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PRtFACE

En choisissant dans les nombreux documents

relatifs a l'histoire des naufrages les relations

dont ce volume est compose, nous avons surtout

cherche a reunir les principaux r6cits donnes par

les acteurs mêmes des émouvantes scenes que

nous avions a retracer. Ces récits, dans leur élo-

quente n'attachent pas seulement par

un intérêt dramatique que peu de fictions ega-

lent ; au milieu de navrants episodes, ils offrent

des exemples multiplies de courage et de dévoue;-
a
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ment; d'énergique persévérance; qui font appel

aux plus genereux sentiments, aux plus nobles

aspirations, et suscitent en nous ces forces mo

rales dont le développement est kroitement lie

au progres des sociétés humaines.
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NALF AGES
CPAABRES

NAUFRAGE DE LA FLOTTE DE XERXtS

116Ias 1 helas I notre flotte,
1161as I hélas nos vaisseaux ont peri.

ESCHYLE, les Perses.

Pendant que Xerxs se disposait 5 partir pour Aby-

dos, on travaillait a construire des ponts sur

pont, afin de passer d'Asie en Europe.

Ceux que le roi avait cbarges . de ces ponts les corn-
Mencerent du Me d'Abydos et les continuerent jus-

qu'a la cote fort rude qui s'avance dans la mer vis-a-vis

de ce point : les Phéniciens, en attachant-des vais-
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seaux avec des cordages de lin; et les f.,'gyptiens, en

se servant pourle même effet de cordages d'ecorce de

byblos. Or, depuis Abydos .jusqu'A la cede opposee,

y a un trajet de sept stades. Ces ponts acheves,

une. affreuse tempete qui rompit les .cordages et

brisa' les vaisseaux.
A cette nouvelle, Xerxes indigne fit donner dans

sa colere trois cents coups de fouet a I'llellespont, et •

y fit jeter une paire de ceps. J'ai oui dire qu'il avait

aussi envoye, avec les exécuteurs de cet ordre, des

gens pour en marquer les eaux d'un fer ardent. II lit

ainsi chatier la mer, et Pon coupa la tete a ceux qui

avaient preside A la construction des pouts.

Ceux qu'il avait charges de cet ordre barbare l'ayant

execute, il employa d'autres entrepreneurs a ce meme
ouvrage. Voici comment ils s'y prirent : ils attaché-

rent ensemble trois cent soixante vaisseaux de cin-

quante Tames et des triremes, et de l'autre cate trois

cent quatorze. Les premiers presentaient le flanc au

Pont-Emin, et les autres, du cote de PlIellespont,

rePondaient au courant de Peau, afin de tenir les cor-

dag.es encore plus tendus. Les vaisseaux ainsi disposes,

ils jeterent de grosses ancres, partie du cote-du Pont-
pour resister aux vents qui souffient de cette

mer, partie du cede de l'occident et de la mer Rgee,

a cause des vents qui viennent du sud et du sud-est.

Ils laisserent aussi en trois endroits differents un pas-

sage libre entre les vaisseaux a cinquante rames, pour

les petits batiments qui voudraient entrer dans le

Pont-Enxin ou en sortir,
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Ce travail fini, on tendit les cables avec des ma-

chines de bois qui étaient a terre. On.nc se servit pas

de cordages simples, comme on avait fait la premiere

fois, mais on les entortilla, ceux de lin blanc deux

deux, et ceux d'écorce de byblos quatre a quatre. Le

pontacheve, on scia de grosses pieces de bois suivant

la longueur du pont, et on les plaÇa l'une a cote de

l'autre sur les cables, qui etaient bien tendus. On les

joignit ensemble, et, lorsque cela fut fait, on posa

dessus des planches jointes les tines avec les autres, et

puis on les couvrit de terre qu'on aplanit. Tout etant

fini, on pratiqua de chaque cote une barriere, de crainte
que les chevaux et autres hetes de charge ne fussent

effrayes en voyant la mer.

Les pouts acheves, ainsi que les digues qu'on avait

faites aux embouchures du canal du mont Athos `, afin

d'empecher le flux d'en combler l'entree, le canal

même etant tout a fait fini, on en porta la nouvelle A

Sardes, et Xerxes se mit en marche. Tandis qu'il êtait

en route, le soleil quittant la place qu'il occupe dans

le ciel, disparut, quoiqu'il n'y eAt point alors de ima-

ges, et la nuit prit la place du jour. Xerxes, inquiet
de ce prodige, consulta les mages stir cc qu'il pouvait

' signifier. Les mages lui repondirent que le dieu pre-

sageait aux Grecs la ruine de leurs villes, parce que
le soleil annonoit ]'avenir a cette nation, et la lune

' Cc canal, Frei': dans l'isthme qui joint le mont Athos au continent
pour Favoriser le passage de la Rolle de Xeriais, avait 6t6 creusé par

d.: tacheinents de !oils les corps de	 perse, contraints au tra-
1101 n coups de fouct.
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la leur. Xerxes, charme de cette reponse, se remit en

marche.
Le jour méme de leur arrivée a Abydos, les Perses

se preparerent a passer le pont. Le lendemain, ils at-

tendirent quelque temps pour voir lever le soleil. En

attendant qu'il se levat, ils bralerent surle pont toutes

sortes de parfums, et le.chemin fut jonché de myrte.
Des qu'il parut, Xerxes fit avec une coupe d'or des

libations•dans la mer, et pria le soleil de Mourner

les accidents qui pourraient l'empêcher de subjuguer
l'Europe avant que d'être arrive a ses extrémités. Sa

priere finie, il jeta la coupe dans flIellespont avec un

cratere d'or et un sabre, a la facon des Perses. Je ne
puis decider avec certitude si, en jetant ces choses dans

la mer, il en faisait tin don au soleil, ou si, se repen-
tant d'avoir fait fustiger 	 it' cherchait

l'apaiser par ces offrandes.

L'armee de terre montait en total a dix-sept cent

mille hommes. Voici comment se fit le denombrenient.

On assembla un corps de • dix mine dans un mate

espace, et les ayan g fait serrer autant qu'on le put,

l'on traÇa un cercle alentour. On fit ensuite sortir cc

corps de troupes, et l'on environna ce cercle d'un

mur a hauteur d'appui. Cet ouvrage acheve, .on fit
entrer d'autres troupes dans l'enceinte; et puis

Ares, jusqu'à ce que par ce moyen on les eut toutes
comptées. Le dénombrement fait, on les rangea par

nations.

Le nombre des vaisseaux etait de douze cent sept.

Les Perses, les Mèdes et les Sardes combattaient sur
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tous ces vaisseaux, dont les meilleurs voiliers étaient

phéniciens, et principalement ceux de Sidon.

Tandis que les Grecs portaient en diligence du

secours aux lieux qu'ils avaient ordre de defendre,

les Delphiens inquiets et pour eux et pour la Grece,

consulterent le dieu. La Pythie leur repondit d'adres-

ser leurs prieres aux vents, qu'ils seraient de puis-

sants derenseurs de la Grece. Les Delphiens n'eurent

pas pinta reo cette reponse, qu'ils en firent part a

tous ceux d'entre les Grecs qui étaient zélés pour la

liberte ; et comme ceux-ci craignaient beaucoup le

roi, ils acquirent par ce bienfait un droit immortel

leur reconnaissance. Les Delphiens érigèrent ensuite

un autel aux vents a Thya, oh l'on voit un lieu consa-

cre Thya, fille de Cêphise, qui a donne son nom
A ce canton, et leur offrirent des sacrifices. Es se les

rendent encore actuellement propices en vertu de cet

oracle.

L'arinee navale des Perses ayant aborde au

rivage de la Magnesie, situee entre la ville de Cas-
than& et la chte de Sepias, les premiers vaisseaux se

rangerent vers la terre, et les autres se tinrent a l'an-

• cre pres de . ceux-1A. Le rivage n'étant pas, en effet,
assez grand pour une flotte si nombreuse, ils se te-

naient les uns a la suite des autres, la proue tournée

vers la mer, sur huit rangs de hauteur. lls passerent

la nuit dans cette position. Le lendemain, des la pointe

du jour, apres un temps serein et un grand calme, la

mer s'agita; il s'eleva une furieuse tempete, avec un

grand vent de nord-est, que les habitants des cotes
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voisines appellent hellespO ntias (vent d'llellespont).
Ceux qui s •aperorent que le vent allait en augmen-

tant, et qui etaient-en rade, previnrent la tempete, et

se sauverent ainsi quo leurs vaisseaux, en tes tirant

terre. Quant ceux que le vent surprit en pleine mer,

les uns furent pousses contre ces endroits du mont

Pélion qu'on appelle ]pues (Fours) ; les autres contre

le rivage; quelques-uns se briserent au promontoire

Sepias; d'autres furent portes a la ville de Alelibee;

d'autres enfin a Casthanee, tant la tempôte fut

lente.

On dit qu'un oracle ayant repondu aux Athéniens

d'appeler leur gendre a leurs secours, ils avaient, sur.
l'ordre de cet oracle, adres s e leurs prieres a Boree.

Boree, selon la °tradition des Grecs, épousa une

nienne, nominee Oritliye, fille d'Frechthee. Ce fut,

dit-on, cette alliance qui fit conjecturer aux Attie-

niens que Boree était leur gendre. Ainsi., tandis qu'ils

etaient avec leurs vaisseaux a Chalcis d'Eubee pour

observer l'ennemi, des qu'ils se furent aperÇus que la

tempéte augmenterait, ou méme avant ce temps-la,

ils firent des sacrifices a Boree 'et a Orithye, et les

conjurerent de les secourir, et de briser les vaisseaux'

des barbares, comme ils avaient ete auparavant brises

aux environs du mont Athos'. Si, par egard pour leurs

prieres, Boree tomba avec violence sur la flotte des

barbares, qui etait A l'ancre, c'est ce quo je ne puis

Tandis que la (lare de Darius doublait cette montagne, il s'clleva un
vent du nord qui rnaltraita beaucoup de vaisseaux et les poussa contre

• la edte; il en pait WO, suivant Ikrodole, et plus de '20,000 hommes.
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dire; mais les Athéniens prêtendent que Borée, qui

les avait secourus auparavant, le lit encore en cette

occasion. Aussi lorsqu'ils furent de retour dans leur

pays, ils lui bâtirent une chapelle sur les bords de •
l'Illissus.

11 perit dans cette tempete quatre cents vaisseaux,

suivant la plus petite evaluation. On y perdit aussi

une multitude innornbrahle d'hommes, avec des ri-

chesses immenses. Les commandants de la flotte, crai-

gnant que les Thessaliens ne profitassent de leur de-

sastre pour les attaquer, se fortifidrent d'une haute

.palissade qu'ils firent avec les debris des vaisseaux,

car la tempete dura trois jours. Enfin les mages l'apai-

sérent le quatriZ:me jour, en immolant des victimes au

vent, avec des ceremonies magiques en son honneur,

et outre cela par des sacrifices a Thetis et aux Nerei-

des, ou peut-dtre s'apaisa-t-elle d'elle-mdme

II6rodotc, Histotre de la tulle entre les Grecs et les barbares.
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NAUFRAGE DES VAISSEAUX DE L'ARMADA

Il n'existe dans l'histoire de l'Angleterre aucun fait

maritime dont l'importance puisse être comparée à la

destruction de la flotte espagnole envoyée, en 1588,

par Philippe II, pour conquérir le royaume d'Élisa-

beth. Jamais nos voisins d'outre-mer ne coururent un

phis grand danger et ne déployèrent une constance
plus courageuse. Ajoutons qu'ils ne furent jamais plus

visiblement favorisés par la fortune.

Une rivalité politique envenimée par les dissenti-

ments religieux préparait depuis longtemps la guerre

entre le roi d'Espagne et la reine d'Angleterre. Les

négociants des deux pays 'se disputaient depuis" un

demi-siècle les marchés du monde; les Espagnols

avaient pour eux une supériorité maritime depuis

longtemps acquise; les Anglais une activité plus jeune
et une ambition inassouvie.

Quant aux chefs des deux nations, ils `apportaient
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dans cette lutte l'acharnement de convictions absolues.

Si Philippe d'Espagne représentait le catholicisme le

moins tolerant, Elisabeth d'Angleterre personnifiait le

protestantisme le plus exclusif. Tandis que le pre-

mier livrait les heretiques a l'inquisition en declarant

« qu'il porterait les fagots pour briller son propre

fils, s'il trempait seulement un pied dans l'heresie, »

l'autre condamnait a la prison et a l'amende quicon-

que assistait une seule fois a la messe, et frappait

Foul)li de la moindre pratique protestante d'une
amende de vingt livres par mois. Elle avait en outre

etabli une commission d'ecclésiastiques anglicans,

charges de prononcer sur toutes les opinions reli-

gieuses, et autorisés a employer l'empri gonnement et

la torture.

On comprend la repulsion que devaient éprouver

l'un pour l'autre deux souverains aussi opposes et

aussi tyranniques dans leurs croyances respectives.

Des griefs politiques vinrent se joindre a ces motifs

d'hostilité. Des 1578, l'amiral Drake avait ravage les

câtes du Peron, et, un peu plus tard, Philippe avait

soudoye les troupes .que le due de Parme conduisit

aux rebelles d'Irlande. En 1585, des escadres anglaises

avaient attaque, sans declaration de guerre, Saint-Do-

mingue et Carthagene. Une annee plus tard, Drake in-

sulta Lisbonne et detruisit, a Cadix, une flotte entiere

de navires de transport. Tant d'injures appelaient une

vengeance; Philippe voulut y repondre par la con-

quête de l'Angleterre.

Malgre la perte des Pays-Bas, c'etait encore le plus
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puissant prince du monde. Non-seulement il possedait

les Espagnes, Naples, la Sicile, le duché de Milan et

14 Franche-Comte, mais il commandait a Tunis, a
Oran, au cap 'Vert et aux iles Canaries, et possedait

plus de la moitie de l'Amérique.

11 équipa pour son expedition contre l'Angleterre la

flotte la plus formidable qu'on cut vue jusqu'alors stir

l'Océan : elle comptait vingt-deux mille hommes de
débarquement, distribués sur cent cinquante-deux

vaisseaux, et devait prendre en FlAdre vingt-cinq

mille vieux soldats, commandes rpar Alexandre Far-

nese. Enfin douze rnille Franois êtaient réunis en Nor-

mandie Pour se joindre l eux..

La' flotte anTait pris le nom. ambitieux de l'Invincible
Armada.

Malheureusement ce gigantesque armement avait

entraine des délais. L'Angleterre eut le temps dc se

mettre en defense. lilisabeth parcourut son royaume

pour encourager le peuple a la resistance. Le besoin

d'animer les esprits fit creer le premier journal qui ait

paru en Angleterre, 1'English Mercury. On conserve

encore au Musee britannique un exemplaire de cette

curieuse publication, imprimee . en lettres romaines.

La reine remit au camp de Tilbury tous les soldats

qu'elle put rassembler, en passa la revue a cheval et

déclara qu'elle marcherait elle-rneme a l'ennemi. •

Les quinze mille matelots que possedait l'Angle-

terre furent embarques sur cent quatorze navires,. dont

le plus fort n'était que de trois cents tonneaux. Un

seul, nomme le Triumph, portait quarante canons.
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Mais cette escadre, a laquelle manquait la force mate-

rielle, avail la force intelligente, qui peut seule faire

valoir l'autre, et qui souvent la rerriplace. était

commandee par les meilleurs marins du temps : Drake,

Hawkins, Frobisher et Charles Howard. Les Milan-

dais, de leur cote, avaient êquipe quatre-vingt-dix na-

vires, qui furent, pour la !lotte anglaise, de tr6s-utiles

auxiliaires.

L'Invincible Armada devait avoir pour amiral le

marquis de Sata-Cruz; mais ii mourut pendant les

preparatifs, et le commandement fut donne au due

de Medina-Sidonia, marin de cour, dont la presomp-

tion egalaitFignorance. Santa-Cruz avait recommande

de s'assurer un port en cas de tempête ou. d'6chec, et

le due de Parme proposa de s'emparer de Flessingue ;

mais le nouvel arniral deelara la precaution inutile,

et il appareilla le 19 mai 1588. •

Philippe le vit partir le coeur enorgueilli des plus

hautes esperances, bien que le souvenir du passe eat

.do le rendre .moins confiant. De tout temps la mer lui

avait ete ennemie. .Outre l'expedition de Medina-Celi

contre Tripoli, dont le resultat avait ete si funeste,

avait vu, en revenant des Pays-Bas, une escadre en-

Dere broyee par la tempete, presque sous ses yeux, et

la précieuse collection de tableaux recueillie par Char-

les-Ouint, en Flandre et en Italie, disparaitre sous les

Hots. L'Invincible Armada ne fut pas plus heureuse;

accueillie par un ouragan a la hauteur du cap Finis-

't6re, elle perdit plusieurs vaisseaux sur les cotes de la

Galice et de la France. Un prisonnier anglais, qui fai-
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sait partie de la chiourme d'un des navires, excita ses

compagnons a la revolte, s'empara du bâtiment qu'il

montait, en attaqua deux autres qu'il prit a l'abor-

dage, et gagna un port de France.

La flotte, desemparee et déjà revenue de son orgueil-

leuse assurance, se refugia dans la rade de la Corogne,

ou elle passa trois semaines a réparer ses avaries.

Ce premierdêsastre fut annonce a Elisabeth comme

la destruction complete-des ennemis, et elle ordonna

aussitôt le desarmement des vaisseNix anglais. Par

bonheur, Charles 'toward tarda a lui obeir, et l'on

apprit la reapparition de l'escadre espagnole.

Victime encore une fois de l'ignorance de ses pi-

lotes, elle avait pris le cap Lizard pour celui de Ram,

pres . de Plymouth. Elle perdit du temps a poursuivre

quelques vaisseaux anglais qui lui echapperent, et se

dirigea enfin vers la France et la Flandre, on elle allait •

prendre les deux corps d'armee avec lesquels devait

s'accomplir la conquete de l'Angleterre. Mais sa

marche était lente et inégale; poursuivie par Fen--
nemi, dont les bâtiments légers harcelaient, elle

vit son arrière-garde coupee le 21 juillet. L'amiral

fut force de l'attendre pour la &gager. Au bout de
six jours, l'Invincible Armada n'avait pu encore at-
terrir au port flamand; . elle alla imprudemment jeter
l'ancre pres de Calais.

La Me lui êtait inconnue, le ciel annonçait un pro-

chain ouragan. Au milieu de la nuit, des brillots lan-

ces par les Anglais vinrent tomber au milieu de l'es-.

cadre. Les capitaines effrayes couperent leurs cables



NAUFRAGE DES VAISSEAUX DE L'ARMADA. 	 13

et s'efforar.ent de gagner la haute mer. Dans cette

manoeuvre précipitée, plusieurs navires s!aborarent ;
le lendemain, la flotte enti ère se trouva dispersée le
long de la cote de Calais a Ostende ; les vaisseaux an-

glais l'attaqu6rent sur plusieurs points, mais princi-

palement dans la direction de Gravelines. Leyent se

déclara contre les Espagnols, qui perdirent des navires

sur les bas-fonds des bouches de l'Escaut.

Cependant le peu de forces des Anglais permit a la

plus grande partie de l' Armada d'ahapper a ce nou-

veau p6ril ; bien qu'elle eut perdu quinze vaisseaux

et prês de cinq mille hommes, elle êtait encore assez

forte pour tenir t'éte a Pennemi. Le duc de 'Medina-

Sidonia ne montra pas plus de resolution qu'il n'avait

montré d'habileté. Il donna l'ordre de la retraite, et,

pour mieux êviter ses adversaires, il voulut doubler

les Orcades.

Une fois engage dans ces mers orageuses et igno-

rées, sa perte 6tait certaine. Une tempéte jeta dix

sept navires sur la cote d'Irlande, ou tous les Espa

gnols qui purent gagner la terre furent massacres.

Beaucoup d'autres vaisseaux furent brises sur les ro-

chers des lies ecossaises ; enfin, lorsque l' Invincible
Armada put atteindre le port de Saint-André, elle

etait rêduite a quarante-six navires! II fut êtabli que

l'expédition entoina pour l'Espagne une perte de cent

vingt millions.

En apprenant cette nouvelle, Philippe se contenta

de dire : « J'avais envoy6 combattre les Anglais et non

les tempêtes; que la volont6 de Dieu soit faite! »
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II fit ordonner ensuite des prieres d'actions

grae pour rerrier6er le ciel de ce quo quelques vais-

seanx avaient echappe, et il ecrivit au pape ces paroles

remarquables « Saint-P6re, tant que je resterai mai-

tre de la source, je regarderai comrhe peu de chose la

perte d'.un ruisseau; je remercie l'arbitre supreme des

empires qui m'a donne le pouvoir de reparer aise-

ment un malheur quo mes ennemis ne doivent

buer . qu'aux éléments qui ont combattu pour eux.-»

La joie des Anglais fut proportionnée au danger

qu'ils avaient couru. lls c6lebrerent leur victoire par

une fête que ron a comparee aux triomphes romains.

Une medaille fut frappee avec cette legende :« Dux

fonina facti : Une femme a tout conduit ; » mais le

.doyen de Saint-Paul fit sentir adroitement • 1 la reine

impie de cette inscription en prenant pour

texte du sermon qu'il prononca a cette • occasion le
verset « Nisi Dominus custodierit civitatem Que
serait dcvenue la cite, si Dieu ne l'eut gard6e? »

sabeth comprit la leNn et fit frapper une seconde me-'

daille avec la legende : « Afflavit Deus et dissipantur :

Dieu a-soufflé, et ils ont ete disperses. »

Une tapisserie du temps d'Llisabeth, conservee au
Parlement et brida lors du dernier incendie;represen

tait egalement la destruction de r Invincible Armada.

Tous les pates du temps Mebrer,ent ce pigment

de la droite du Seigneur, et les chansons populaires

en ont conserve le souvenir. Quelques couplets de

Pune de ces derniOes ont (AC recueillis et publiés

pamiles ballades maritimes de l'Angleterre.
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«— Mousse, combien sont-ils de navires sur la

mer, et.combien vois-tu de grands pavillons? — Mai-

tre, ils sont autant que les moules sur le rocher, et

y a chez eux plus de. pavilions de soie que de bonnets

de matelots sur notre flotte.
« Ils ont autant de rames que les poissons de la

Manche ont de nageoires, et autant , de canons que

notre virginale reine porte de perles dans les grands

jours ; leurs matelots sont aussi nombreux que les

grains de sel sur un quartier de bceuf d'Irlande.

— Mousse, que vois-tu venir là-bas contre eux?

— Maitre, je vois les petits vaisseaux de l'Angle-

terre qui accourent en battant des ailes comme des oi-

seaux de mer. Et que vois-tu encore apres? Je

vois nos bons amis les vents et nos grand'meres les

vagues salees.

— Mousse, que vois-tu . maintenant sur l'Ocean ?

— Maitre, je vois les debris des navires espagnols qui

fument cornme des mottes de terre qu'on bade dans

les champs ; je vois les !lots qui roulent des pavilions

de soie, des canons et des matelots, au teint de cuir.

— Et plus loin, plus loin? — Plus loin, maitre, je

vois le drapeau de la glorieuse Angleterre qui se

promene seul sur la mer, comme le soleil dans les

cieux i . »

Magasin pilloresque, tome XVII.

2
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NAUFRAGE DE LA FREGATE ANGLAISE LE SPEEDWELL

JOURNAL DE JEAN WOOD

Les premiers explorateurs des légions polaires fu-

rent les baleiniers, qui poursuivaient leur proie de

refuge en refuge, jusque dans les parages ou les . céta-

cés trouvaient un abri derrière les banquises de glace.

Un intérêt commercial três-important poussa d'autres

navigateurs dans les mêmes mers. Ces marins cher-

chaient à découvrir au delà des limites boréales de

l'Asie et de l'Arnêrique un passage pour atteindre les

riches contrées de Ilnde et de la Chine. Ils avaient

résoudre un Probl6me difficile auquel il n'a été donné

que récemment une réponse purement geographique,

car on a reconnu en même temps l'impossibilité de se

servir des routes trouvées pour la circulation suffisam-
ment facile exigée par un trafic régulier.

Les premières tentatives du côté nord-est ont 6l6
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faites par les Hollandais, parmi lesquels l'habile et

courageux capitaine Barentz a surtout acquis un grand

renom'. 11 perit dans sa troisieme expedition, aprês

avoir Ante par la découverte du Spitzberi. Sur les

cotes de la Nouvelle-Zemble, les glaces bloquerent son

navire de telle sorte fut oblige de l'abandonner.

11 se refugia avec son equipage dans• deux embarca-

tions non pontees, et osa faire route vers le continent

a travers une s mer trs-agitee et parsernee de glaces.

Un port fut heureusement atteint apres que la grande

distance.de.orze cents milles eut elk franchie; mais

le vaillant Capitaine, deja malade depuis •Iongteinps,

avait succombe pendant la traversee.

Cette expedition avait eu lieu dans les derniCires an-

nees seizieme si6ele. Au commencement du dix-

septieme, les Anglaischercherent.egalernent du meme

dite le pasSage des Indes orientales, entre autres.les

capitaines Fox et James, en 1G52; mais on n'obtint

.pas plus de succès que precedernment, et une assez

longue periode de decouragement s'ensuivit.

Rien n'avait ete entrepris depuis plus de trente ans

lorsque, en 1675, un marin anglais, jean Wood, qui

avait acquis une reputation d'excellent na viga tear, pro-

posa de faire one nouvelle tentative, clans un remar-

quable memoire qu'il presenta au roi et au due d'York.

Une commission, composee des personnes les plus

competeutes en ce qui concernait la navigation are-

tique, l'examina et emit un avis favorable au projet.

Voyageurs anciens	 moderncs,	 m. lid: GI/orlon, Odle
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Jean Wood fut nomme au commandement de la fre-

.gate le Speedwell, construite par le meilleur ingénieur

de l'Angleterre, et il eut en outre sous ses ordres un

navire plus petit, la pinque le Prospere, commandee

par le capitaine Guillaume Flawes.

Ces batiments mirent a la voile le 28 mai 1676; et

pendant le premier mois leur navigation ne présenta

rien d'extraordinaire. On voit seulement que Jean

Wood suivit fidèlement les indications de Barentz, en

gouvernant au nord-est a partir du cap Nord, afin de

tomber comme lui entre le Groenland et la Nouvelle

Zemble. Toutefois, vers le 22 juin, il rencontra la

banquise et se mit a la Moyer, en avancant vers l'est.

Il avait l'espoir, A chaque pointe de glace qu'il dou-

blait, de trouver une mer libre devant lui. La réalité

ne répondit pas A son attente, et lorsqu'il arriva en

vue des terres de la Nouvelle-Zemble, la nier était en-

iierement obstruee par les glaces.

Depuis le 23 jusqu'au 28 juin, il essaya de penetrer.

par toutes les ouvertures apparentes, mais ne trouva

oilcan passage. Le teriiPs était généralement calme,

avec d'epais brouillards.

Le 29, les deux navires se trouvaient au milieu des

glaces flottantes, et toujours en vue de la Nouvelle-
Zemble, lorsque le Speedwell donna sur un ecueil et
s'y echoua, sans pouvoir etre relevé. Le Prospère put
virer de bord a temps.

Dans une situation aussi fAcheuse, Jean Wood justi-

fia pleinement la haute opinion qu'on avait de son ha-

bilete et de son sang-froid. Contrarié par la violence
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du vent et l'agitation de la mer, il ne put empêcher

la perte de sa frégate, mais il eut, du moins, la satis-

faction de sauver son equipage. Nous transcrivons

Pinteressante relation clue son journal donne de ce

naufrage

« Nous étions, dit-il, le 29 juin au matin, entre les

glaces et nous pensames y être enfermes. Tout le jour

le temps fut fort embrume et le vent à l'ouest. Nous*

avions le cap au sud-sud-ouest, et par notre estime

nous presumions que la terre la plus occidentale de-

meurait a l'est-sud-est erreur qui fut la cause de no-

tre infortune. Le capitaine Flawes tira un coup de ca-
non pour avertir qu'on touchait aux glaces, et porta

sur nous. Peu s'en fallut que les deux bâtiments ne

se choquassent et ne périssent ensemble. Le Speedwell
fut le seul malheureux; dans son mouvement, il ton-

dila sur un écueil, tandis que la pinque prit le large.

Notre vaisseau fut trois ou quatre heures a se tour-

menter sur le rocher ; mais quelque effort que nous

fissions, nous ne pûmes parvenir à le relever a cause

de la violence du vent.

« Apres quelques heures d'incertitude et de crainte,

nous découvrîmes le rocher sous la poupe. J'ordonnai

aussitàt . de débarquer les ' chaloupes avant d'abattre

les mats,- et j'envoyai un maitre avec la pinasse vers

le riyage pour voir s'il n'y avait pas moyen de pren-

dre terre. II revint une demi-heure après, et nous dit

qu'il n'y avait pas possibilité de sauver un homme, le

rivage étant inaccessible et battu par une mer affreuse.

A cette triste nouvelle, nous implorames tous la
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misericorde divine. Nos priCres finks, la brume se

dissipa en partie ; je découvris alors une petite pointe

de rivage ou je presumais qu'on pourrait prendre

terre, et j'y envoyai la pinasse avec quelques matelots

pour y aborder, rnais ils n'osèrent le tenter. Je me dé-

terminai a expedier la chaloupe, montee par vingt

hommes, qui furent plus hardis et entrainerent en-

suite les autres.

« Ceux qu'on avait mis a terre m'ayant fait deman-

der des armes a feu et des munitions pour se défen-

dye contre les ours, qui paraissaient en grand nombre,

je fis mettre dans la pinasse deux barils de poudre,
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des armes a feu, quelques provisions, mes papiers et

mon argent; mais elle chavira a peu de distance de

la fregate, et tout fut L'embarcation se brisa

elle-1116rue, et il ne rest plus que la chaloupe. La

mer continuant d'être en furie, la plupart des mate-

lots qui etaient a bord nous forcerent, mon lieutenant

et moi, a abandonner le batiment, disant qu'il .était

impossible que la chaloupe put soutenir longtemps les_

secousses de la mer, et qu'ils aimaient mieux jArir

eux-mémes que de me voir englouti dans les eaux, se

contentant de me recommander de leur renvoyer la

chaloupe aussitôt que nous serions a terre.

« Nous n'etions pas arrives a moitie chemin du ri-

vage, lorsque nous vimes la fregate se renverser ; de

. sorte que nous fimes la plus grande diligence pour y

retourner, afin de sauver ces pauvres gens qui m'a-

vaient ternoigne tant d'affection. Ce ne fut pas sans

beaucoup de peine que je pus y arriver ; tous entre-
rent dans la chaloupe, a l'exception d'un seul, qu'on

laissa pour mort. II avait ete renvdse avec la pinasse

et semblait noye.

« L'eau ayant pénétré jusqu'au premier pont dans
le batiment, nous ne pdmes emporter que deux sacs

de biscuit, quelques pieces de pore et un peu de fro-.

mage. On parvint a tirer la chaloupe sur le rivage. .
« Les hommes qui avaient gagne terre avant nous

etaient rassembles a peu de distance sur une hauteur ;

les uns allumaient du feu et les autres dressaient une

tente reposant sur des avirons et des barres. Nous

creusames A la hate un fosse pour nous garantir des
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ours. Ces animaux, d'une grandeuryprodigieuse, et

aussi bardis que feroces, etaient venus nous faire vi-

site aussitôt notre arrivée. Un coup fusil leur avait

-fait rebrousser admin. Nous passâmes la nuit sous la

tente, extrémement fatigues, toujours mouilles et pe-

nétres de froid.

« Le lendemain matin, le matelot que nous avions

laisse a bord revint a lui et eut la force de nonter

sur le mat d'artimon ; c'était le seul que nous n'avions

pas abattu. Ce matelot s'était fait aimer, et nous le re-

v:Imes avec la plus grande joie dans la chaloupe au

premier voyage qu'elle fit au lieu du naufrage.
a Le juillet, le vent continua avec la même force

et fut accompagne de brouillards tres-epais et de

neige. Nous nous occupames a dresser de nouvelles

tentes. Le vaisseau, toujours battu paries vagues, ne

tarda pas A etre mis en pieces ; la mer en jeta la plus

grande partie sur le rivage, et ces debris vinrent

fort a propos pour nous mettre a l'abri et pour faire

du feu. Nous fumes encore assez heureux pour recueil-

lir quelques tonneaux de farine, plusieurs barils d'eau-

de-vie et de biere, avec des pieces de boeuf et de-

pore.

« Le 2 juillet, on tua un grand ours blanc ; on le

&pep, d nous trouvAmes sa chair tres-bonne.

« Cependant nous &ions entre la crainte et l'espe-

ranee. Tantôt nous nous flattions que le beau temps

apparaitrait et que le capitaine Hawes nous decouvri-

rait, ce que nous ne pouvions esperer pendant la

duree des brouillards ; tantet nous appréhendions qu'il
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n'eut fait aussi naufrage et que nous ne 1e revissions

jamais. Apres .avoir beaucoup réfléchi sur ces motifs

d'espoir et de crainte, je me déterminai a faire haus-

ser de deux pieds les bords de la chaloupe 'et a la faire

couvrir d'un pont, pour empecher autant que possible

l'eau d'y entrer. Je pris en meme temps /a resolution

d'aller A voiles et a rames jusqu'en Russie.

« Lorsque je fiS part de mon projet aux matelots,
Os en conpfent de l'ombrage. La chaloupe ne pou-

vait contenir que trente hommes, et ils etaient reso-

lus a se sauver tous ou a demeurer tous ensemble.

Quelques-uns meme, plus alarmes de mon dessein,

comploterent . de le faire echouer en mettant . la clia-
loupe en pieces, pour courir tous la méme fortune.

« Les jours s'écoulaient et nous laissaient dans la
plus triste perplexité. Quelques matelots pro.posarent

alors d'allonger la chaloupe de douze pieds, pensant

yu'ainsi agrandie, elle serait suffisante pour embar-
quer tout l'equipage. La proposition fut examinee et

debattue plus d'une fois ; mais, apres avoir considere

que les materiaux et les ouvriers manquaient, qu'un

aussi petit batiment ne pourrait jamais etre assez pro-

longe pour contenir tout le monde, le plus grand

nombre des matelots s'opposa ate que la 'construction

fut commencee. Ils aimaient mieux, disaient-ils, alter

par terre jusqu'au canal de Weigaz, qui separe. lallou-
velle-Zemble de la Samojedie, et pres duquel ils espe-

raient trouver des barques russes. Le peril imminent

ou nous nous trouvions pouvait seul inspirer cette re-

solution ; Vexecution en etait evidemment impratica-
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ble a cause de la longueur et de la difficulté du

chemin, entrecoupé de montagnes et de vallees inac-

cessibles,' sans compter les rivières qui nous arré-

teraient a chaque pas. Dans la supposition me'rne de

.trouver la route praticable, nous avions trop peu de

provisions de bouche pour atteindre le but de notre

voyage, et de munitions pour nous défendre des 'testes

féroces.
« Cependant, si d'un cote je ne voyais aucune ap-

parence de pouvoir nous sauver par terre, de l'autre

il n'y avait pas moins de difficulté par mer, puisque

la chaloupe, quelque travail qu'on y fit, ne pouvait

contenir que trente hommes. Que deviendraient les

quarante délaissés, sans provisions', dans un pays

aride et presque sans espoir d'en sortir? Ainsi la terre
et la mer nous refusaient 6galement le passage.

« Je laisse .a concevoir dans quelle extrêmite nous

nous trouvions alors, et quelle devait étre l'agitation

de mon esprit. Toutes mes pens6es ne s'arrétaient que

stir un avenir tragique. Pour cornble de malheur, le

temps êtait si mauvais que, pendant neuf jours, nous

dirnes toujours de la neige, de la pluie et un brouil-

lard • très- épa is .
« Nous touchions a l'extremit6 du désespoir, lors-

que l'air s'klaircissant dans la matinee du 8 juillet,
nous decouvrimes avec une joie inexprimable la pin-

que du capitaine Flawes ; elle 6tait a peu de distance
du rivage. Je fis sur-le-champ allumer un grand feu ;
il l'apercut, et souponnant notre infortune, il se di-

rigea aussitôt vers nous et nous envoya ses embarca-
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tions. A peine avaient-elles abordé, que nous détrui-

sîmes tout ce qui avait été fait à notre chaloupe ; elle

fut bientôt mise à flot. Vers midi, le même jour, nous

filmes tous tendus heureusement sur le navire du ca-

pitaine Flawes. Nous laissâmes à terre tout ce qui avait

été sauvé de la frégate, car nous craignions trop qu'un

nouveau brouillard ne vînt encore nous surprendre. Le
Prospère mità la voile, et. nous entrâmes, le 23 août,

dans la Tamise, après une très-bonne traversée. »



IV

INCENDIE ET NAUFRAGE DES GALIONS D'ESPAGNE

DANS LA BAIE DE VIGO

Lors de la guerre de la succession d'Espagne, l'An-
gleterre et . la Hollande avaient embrassé la cause de

l'empereur d'Autriche contre Louis XIV et Philippe V;

le prince Eugène avait battu Catinat ; Villeeoi n'avait

pas eu plus de chance. Les troupes franoises étaient

mal nourries, mal équipees, sans munitions, rare-

ment soldées. L'armée espagnole était dans un état

plus affligeant encore ; pour mieux dire, elfe n'exis-

tait pas.

Mais la France et l'Espagne attendaient de jour en

jour un convoi de galions parti des Indes occidentales

et charge d'im milliard huit 'cents millions de reflux,

sans compter les marchandises précieuses. Il était

craindre néanmoins que ce convoi ne fut capture par

la flotte anglo-hollandaise, qui bloquait soigneuse-

ment les côtes méridionales d'Espagne..
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L'amiral de Château -Renault etait sorti de . Brest

avec une escadre forte de quinze batiments pour

alter a la rencontre des fameux galions, que guidait

le comte de" Velasco, et pour les escorter jusqu'A.

Cadix.
L'amiral francais rallia le convoi a la hauteur des'

iles' Canaries ; il conseilla vivement a l'amiral espa-

gnol de faire voile vers un port francais, l'ennemi

surveillant de pres la cote d'Espagne. En effet, les

Anglais et les Itollandais,. ayant apercu le convoi a la

hauteur du cap Saint-Vincent, mirent a sa poursuite

leurs plus fins voiliers. Les Francais , et les Espagnols,

serres de pres, c6toyerent le Portugal et se jeterent

dans la baie de Vigo, dont ils fortitierent en grande

hate l'entree et les abords (22 octobre 1702).
• Pendant que le combat se préparait, Velasco es-

sayait de faire decharger son convoi ; mais l'ennemi

.se hata de jeter a terre un petit corps de six cents
hommes, qui s'empara de pres de quatre millions de

reauk en argent brut, et empecha le dechargement

des autres galions, qui se rapprocherent de la ligne

de bataille formee par les vaisseaux francais. L'amiral

anglais était hien decide a agir d'une façon foudroyante

et a s'emparer d'un convoi qui portait, on peut le dire,

la fortune de l'Espagne.

.Monte sur le Torbay, il donna le signal de l'attaque

et s'elanca a toutes voiles sur les chaines qu'avait fait

tendre A l'entree de la baie. l'amiral de ChAteau-Re-

nault. Ces chaines, il les brisa par un choc formidable

et vint se heurter contre la ligne franÇaise, tandis •
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qu'une quinzaine de vaisseaux de hant bei ,d s'engoub
fraient a sa.suite dans la baie.

Château-Renault fit des prodiges de 'val'eur; il par-

vint a incendier le vaisseau anglais le Mb nimouth, que

montait le Mare commodore Hopson, mais, accable

par le nombre, il se transporta sur, le galion Altni-
rante; eit se trouvait Velasco, et la fut convenu

qu'on coulerait bas tons les galions du convoi pour

les preserver d'une capture certaine. Les galions • fu-
rent . sabordes et incendies..

A diverses epoqUes, on a essaye de repécher les im-

menscsrichesscs en or et en .argent ainsi disparucs

dans les Hots : on n'avait pu y parvenir. Durant l'au-

tomne de 1.860, on annonÇa qu'une societe s'etait.

formee pour reprendre l'entreprise. .Les appareils

dont on devait se servir pour relever les galions

etaient de grands cylindreg" en tole qu'on conk,
pleins d'eau, le long des . flancs du navire, et qu'oil

y attache avec des chaines passees sous la quille

si l'on peut. Les cylindres sont alors. remplis de

gaz et relevent le batiment par leur force ascension-
noble.

• • Nous ajouterons a cc resume, extrait du Bulletin
Association scientifique de France les details

suivants donnas par un journal espagnol'. Onze ga-

4ions ont (Ste reconnus, et leur place a Cté nettement

determinee. Un ingénieur français est venu avec un

N° du 29 mai •870.

• 2 Gacela de los caniinos de Itterro.
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outillage complet et des appareils de dragage perfec-

tionnes. Du premier galion que l'on a visite, l'aide

de grandes cloches a plongeur, on a retire quatre lin-

gots d'argent recouverts d'une couche de plomb.

Cette. enveloppe était dans un etat complet d'altera-

tion. Un des quatre lingots dépouillés pesait vingt li-

vres environ; les autres sont d'un poids moindre. On

a retire ensuite une grande quantite d'objets plus ou

moins riches, des bois précieux bien conserves, des

armes, des porcelaines, des pieces d'argenterie, etc.

Ces decouvertes, tout en excitant fortement la curio-

site, permettaient aux promoteurs de l'entreprise de

concevoir de legitimes esperances, qui, malheureuse-

ment, 'font pas ete rtialisees.

3



V

NAUFRAGE DU SAINT-GERAN•

EXTRAITS DES PROGtS .. VERBAUX DU NAUFRAGE

Les Annales maritimes et coloniales de 1822 ren-

erment les proces-verbaux de ce naufrage, transmis

leur directeur par M. le baron Milius, ancien gouver-

neur de l'ile Bourbon, avec des réflexions dont voici

la substance :

« Les declarations de quelques infortunés échappés

au naufrage du vaisseau de la Compagnie des Indes

le Saint-Gdran en 1744 ., viennent d'être retrouvées

au greffe de la cour d'appel de l'ile Maurice, transféré

l'ile Bourbon. En les publiant, on rétablira des faits

dignes de la vérité de l'histoire.

« Ces declarations ont été reeues par un juge du

conseil supérieur, M. Herbaut, et par son greffier,

M. Molere. Si ce magistrat eilt pu prevoir alors toute

l'importance dont seraient un jour ces proces-ver-
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baux, que de renseignements 'y aurait-il pas consi-

gnés? Tels qu'ils sont, on retrouve le canevas du ro-

man de Bernardin de Saint-Pierre dans la description

du lieu de la scene, dans les efforts de MM. de Pera-
mont, de •illarmois et Longchamps de Montendre,

pour. arracher a la mort mesdemoiselles Mallet et

Caillon, qui, dans un moment d'horreur, s'étaient li-

vrees a leur générosité et a leur courage. Que ces

noms au moins echappent a l'oubli ; et puissent-ils,

associés désormais aux noms de Paul et Virginie, par-

. thger le touchant intérêt qu'inspire le récit de leurs

chastes et malheureuses amours ! »

DEPOSITIONS DES MATELOTS SAUVES DU NAUFRAGE DU VAISSEAU

LE SAINT-GERAN

L'an 1744, le 22 août, sont comparus au greffe de

cette ile, Pierre Tassel, de Lorient, bosseman ; Main.

,Ambroise, bosseman, et Thomas Chardrou, matelot,

tous trois réchappes du naufrage du Vaisseau le Saint-
Geran, lesquels ont declare ce qui suit :

Qu'ils étaient partis de Lorient le 24 marS, capi--

taine, M. Delamarre ; Malles, premier lieutenant; Pe-

ramont, second lieutenant ; Longchamps de Monten-

dre, premier enseigne ; Lair, second enseigne et écri-

vain ; le chevaliei- Boette, enseigne surnumeraire.
Le lundi, 17 adit, a quati-e heures du soir, ayant

eu connaissance de l'ile Ronde, on serra toutes • les

voiles, hors le grand hunier et la misaine. Alors M. De-

lamarre consulta ses officiers sur le parti qu'il y avait •
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•a prendre, la terre etant encore a six lieues, et la nuit

approchatit. Il était d'avis de profiter du beau clair de

•lune, de donner dans les iles et de venir mouiller au

Tombeau. M. Malles, son second,•l'en dissuada, et lui

dit qu'il valait mieux mettre a la cape ;' que le lende-

• main au jour on donnerait dans les iles. Le sieur•Lair

appuya ce sentiment,' et dit qu'il etait pratique de la

côte, et qu'il n'y avait aucun danger a tenir la cape

sous - la • grand'Voile. M. Delamarre leur dit :• « Mes-

sieufs, vous êtes plus pratiques de la cote que moi ;

y a -vingt ans quo je suis venu ici sur le Saint-Albin;
mes idees se sont effacees, et je m'en remets a vous

de la conduite du vaisseau. »

On continua d'aller a petites voiles, le cap sur l'ile

Ronde, jusqu'a six heures et demie qu'on mit a la

cape sous la grand'voile, l'amure a babord. A mi-

nuit, le sieur Lair prit le quart. Ledit sieur Lair vint

• a l'avant pour allumer sa pipe, et Pierre Tassel, ici

'present, qui était de quart sur le gaillard d'avant,

voyant venir le sieur Lair, lui dit :« Monsieur, il me

semble que nous approchons bien la terre. » Un mo-

• ment apres, le sieur Lair retournant sur le gaillard

d'arriere, le nomme Olivier Brevenne, qui a -1)66 dans

le naufrage, dit au sieur Lair la merne chose que

Pierre Tassel lui avait dite; répondit a l'un et•

l'autre :« Je connais la cote, ne vous embarrassez
pas. »

Sur les deux heures et demie apres minuit, M: De-

lamarre vint-sur le pont, et dit au sieur Lair :« Nous

avons.assez couru sur ce bord, il faut mettre sur l'au-
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tre. » Aussitôt on vira vent arriere, et, comme on etait

prêt •d'amurer la grand'voile a tribord, le devant du

navire toucha .• La lame, qui etait tres-grosse, prit le

navire en travers, et .le poussa sur les récifs. Pierre

Tassel,•dans le moment, •cria :« Nous sommes perdus!»

et sonna la cloche. Tout le monde monta sur le pont,

a l'exception de plus de cent hommes qui etaient sur

les cadres, si Malades, qu'ils ne purent se lever. Pierre

Tassel fut trouver M. Delamarre, et demanda s'il.

ne jugeait pas a propos de couper les saisines des trois

• bateaux, et de parer les caliornes pour les mettre de-

hors ; et aussitôt que le sieur Delamarre le lui eut.
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permis, ledit Tassel, a l'aide du patron de chaloupe,

coupa les saisines des bateaux; et, comma ils étaient

prets a crocher les palans sur les bateaux, le 6,-and

mat vint en bas du cote de tribord. Dans le même in-

stant, MM. Delamarre et Malles voulurent faire couper

le mat d'artimon pour soulager le navire, mais il se

cassa et vint a bas sous le vent. M. Delarnarre envoya

le charpentier couper les haubans au vent du mat de
misaine, et aussitat qua les haubans furent coupes, ce

mat cassa et tomba A la mer sous le vent. La lame, qui
était extremement grosse, ramenait tous ces mats, dans

le vaisseau, fracassait les bateaux et le tribord du na-

vire; un moment apres, la quille se rompit dans son

milieu, qui apparemment etait sur creux, dans le-

quel la quille s'enfonca, et fit relever les deux extre-
mites du„yaissea'u.	 ,

M. Delamarre fit donner en ce moment la bene-
diction et il'absplfftiou generale par l'aumpnier, qui

chanta le. Sst,ke Regina et l' 4ve,mpiris,stella. Tout le
monde s'embrassait,et se demandait pardon les uns

aux autres. Pierre Tassel demanda a M. Delamarre

s'il jugeait a propos de faire couper les jumelles pour

servir a sauver le monde ; et, sur la permission qu'il
lui en donna, il les coupa en deux. Pierre Tassel- pro-

posa a M. de Belleval de se sauver avec lui sur un

morceau de la lisse; mais ce sieur de Belleval n'eut
pas le courage de le suivre. Un moment apres, Pierre

Tassel vit environ quarante personnes se jeter Ada mer

a son exemple, mais ils périrent presque tous. II s'e-

tait jeté A la mer sur les six heures du matin, et ar-
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riva a l'ile d'Arebre . sur les onze heuresi et, de mo-

ment en moment, il vit arriver ceux de ses camarades

qui se sont sauvés. Le premier pilote et une négresse

de . Guinee arriverent au Wine endroit sur une courbe

du navire. Tassel leur donna deux coups de yin d'une
barrique qui se trouvait au plein et qu'il Mono. Une

heure apres, il les trouva morts l'un et l'autre. Apres

étre.resies deux jours sur l'ile d'Ambre, dans l'espe.

rami e d'y voir arriver quelques personnes réchappées

du naufrage, et ne voyant pas d'apparence apres ce
temps qu'il p,fit venir encore quelqu'un, les trois

posants ci-dessus prirent le parti de se mettre sur la

jumelle pour regagner grande terre, laissant six de

leurs camarades sur l'ile d'Ambre. Effectivement, leur

projet reussit ; ils arriverent au poste des chasseurs,

a la mare des Flamands. Aussitôt les chasseurs leur

firent du bouillon ; et, sur ce qu'ils leur dirent . qu'il

y avait six de leurs camarades sur l'ile d'Ambre,

Lavenant, soldat chasseur, chargea ses camarades de
cerf et de riz, et alla avec eux porter des secours et

de -la nourriture a ceux•qui étaient a l'ile d'Ambre.

L'endroit on le vaisseau est échoue est a plus d'une

lieue de la grande terre, et a la même distance de l'ile

d'Ambre.

L'an 1744, te 24 aeitt, a hint heures du matin,

sont comparus au greffe les nommes Jean Janvrin,
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pilotin de Saint-Malo, et Pierre Verger, adjudant ca-

nonnier de Lorient, tons deux réchappés du naufrage
du vaisseau le Saint-Gdran, lesquels ont declare cc
qui suit :

()ire le Saint-Gdran, sorti de Lorient lc 24 mars,

vingt-deux jours après arriva a Gorée, oa l'on embar-

qua sur le vaisseau vingt noirs et dix négresses, tant

YolofS que Bambaras. On avait perdu dix hommes,

morts pendant la traversée ;' et, en arrivant en vue de

pile de France, il y avait plus de cent hommes sur

les cadres: Le 17 aoilt, on avait eu connaissance de

l'ile Ronde. A quatre heures après midi, on mit a la

cape sous la grand'voile, l'amure a bhbord,.gouver-

nant au sud-sud-ouest et - sud-ouest ; M. Longchamps
de Montendre etait de quart, et avait pour officiers

mariniers les nommes Riba et Ambroise. Le quart

changea a minuit; M. de Longchamps le remit h

M. Lair, qui avait pour officier marinier maitre Tassel.

Les officiers-majors s'kaient retires dans leur cham-
bre. , il n'y avait que ledit sieur Lair sur le gaillard.N

trois heures du matin, les matelots de l'avant virent

qu'on allait se jeter sur les brisants; aussitht le sieur
Lair fit arriver le navire pour virer vent arriere ; mais
il etait trop tard, le vaisseau toucha, et la lame, le

prenant en travers, le jeta sur les récifs et dans les
brisants. Au coup de talon que le navire donna, tons

les officiers sortirent de leur chambre et vinrent sur

le pont en chemise; tout l'équipage criait miseri-

corde et demanda des prières pour implorer l'assis-
tance de Dieu. Anssitht l'aumônier chanta le Salve et
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Ave maris stella. Maître Tassel coupa les jumelles

pour faire des ras, mais il,n'en put venir a bout. On

voulut couper le grand mat ; au premier coup de ha-

che, il vint en bas, et entraina avec lui le mat d'arti-

mon, qui se cassa a plus de neuf ou dix pieds au-des-

sus du gaillard ; ils,tomberent l'un et l'autre sous le

vent. On coupa le mat de misaine ; et tons ces mats,

qui etaient le long du bord, étaient ram' enes dedans

par la lame, et franchissaient tout le- vaisseau. Sur les

cinq heures et demie six heures, n'y ayant plus de

ressources en restant dans le navire, le boulanger se
jeta a la mer le premier; et se noya a la vue de tout

le monde, ayant sur le dos un paquet de hardes, qui

l'empéchait de nager. Un moment apres, maitre Tas-

sel se jeta a la mer, et on le vit nager assez loin sans
qu'il lui fat arrive d'accident, ce qui encouragea les

deux deposants. Le nommé Janvrin, pilotin, voyant

venir un grain, et craignant que le temps ne devint plus
mauvais, se jeta a fa mer avec son camarade, sur une .

planche qu'ils trouverent sous leurs mains. Dans cc
moment, le sieur de Belleval faisait des cris et des

lamentations extraordinaires. Mademoiselle Mallet

etait sur le gaillard d'arrière, avec M. de Peramont,

qui ne l'abandonnait pas. Mademoiselle Caillon était

sur le gaillard d'avant avec MM. Villarnois, Gresle,

Guine et Longchamps de Montendre, qui descendit le

long du bord pour se jeter a la mer, et remonta pres-

que aussitk pour determiner mademoiselle Caillon

se sauver.

Lesdits deposants disent qu'ils furent longtemps
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entre la vie et 4.1 mort, quoique l'un et l'autre sussent

nager parfaitement ; que la lame les poussait dans les

brisants, et les rapportait aussitôt au large avec une
violence a laquelle ils ne pouvaient pas resister ; qu'en-

fin ils passerent les brisants et se trouv6rent.dans un

lieu on la mer etait plus tranquille, et qu'ils arrive-

rent a l'ile d'Ambre, apres avoir ête plus de cinq

heures dans l'eau.

Fait au Port-Louis de l'ile de France, en la cham-

bre du greffe, susdits jour et an. Redige et dicté par

nous, Antoine Nicolas •Ilerbault, conseiller du roi au
conseil superieur de l'ile de France, commissaire

nomme a cet effet.

&gild HERBAULT ET MOLliRE.



VI

INCENDIE ET NAUFRAGE DU VAISSEAU FRAKAIS LE PRINCE

DE LA COMPAGNIE DES INDES

RELATION DE M. DE LAFOND, LIEUTENANT DE VAISSEAU

Le vaisseau le Prince, commande par M. Morin et

destine pour Pondichery, appareilla le 19 février 1752
de laF rade de Lorient. A peine .eut-il double l'ile

Saint-Michel que, par suite d'un changement de vent

subit, il s'échoua sur le banc du Turc. La bouche des

canons etait plongee dans l'eau. Nous annoncames

notre malheur par des signaux de détresse. M. de

Godehen, commandant du port de Lorient, se trans-

porta a bord pour animer Pequipage par sa presence

et par,ses ordres. On dechargea le bâtiment en partie

et la maree du matin nous releva. Mais nous avions

des voies d'eau, qui nous obligerent de rentrer dans

le port, oil on fit passer le vaisseau au carenage. On

lui donna un nouveau doublage. Tant de precautions
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promettaient un heureux voyage; ce malbeur meme

nous prouvait la bonté du vaisseau, que le feu seul

semblait pouvoir detruire.
Le 10 juin suivant, un vent favorable nous éloigna

du port ; mais, apres une bonne navigation d'environ

un mois, nous eprouvames un malheur tel que les

expressions les plus exagerees n'en donneraient

qu'une ires-faible idée.

Le 26 juillet, a 8° 50' de latitude sud et 555° de
longitude, le vent soufflant du sud-ouest, avec le cap
au sud-est, au moment on l'on observait le point de

midi a l'entrée d'un quart que je devais commander,

un homme annonça que la flunk sortait du panneau

de la grande écoutille. •

A cette nouvelle, le premier lieutenant, charge des

clefs de la cale, en fit ouvrir toutes les écoutilles pour

decouvrir, la cause d'un accident dont les plus.légers

soupions feint toujours trembler les plus intrépides.

Le capitaine, qui était a table. dans la grande .cham-

bre; se présenta . sur le gaillard et donna ses ordres •

pour étouffer le feu. Je les avais déjà prévenus en fai-

sant tremper dans . la mer quelques voiles et pre-

larts pour couvrir les &entitles. et 'empécber ainsi

Fair .de penêtrer dans la cale. J'avais mérne propose

de faire entrer l'eau dans l'entrelont a la hauteur

d'un pied. Mais l'air , avait eu déjà untrop libre pas-
.

sage, la furnee sortait avec abondance . et le feu s'ani-

mait de-plus en plus.
Le capitaine fit armer quatre-vingts soldats pour

contenir l'equipage . et éviter la confusion dans un pe-
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ril si pressant. M. de Latouche, qui etait passager, le

seconda avec sa fermeté et sa prudence ordinaires. Ce
hêros o des Indes ,meritait une meilleure occasion ;

destinait ces soldats a d'autres operations plus favora-
bles a l'fitat.

Tout le monde etait occupe a jeter de l'eau ; on fit

usage de toutes les pompes, dont on dirigeait les

rnanches dans la cale. Cependant la rapidite . de l'in-

cendie rendait les moyens inutiles et augmentait la

consternation.

Le capitaine avait fait mettre la yole a la mer,
uniquement parce qu'elle embarrassait: Quatre hom-

mes et un maitre s'ely emparerent. Ils n'avaient pas

d'avirons et trois matelots se jetèrent a la mer pour

leur en porter. On voulait faire revenir ces heureux

fugitifs; ils criêrent qu'ils n'avaient pas de gouvernail

et qu'on devait leur lancer une amarre; mais aperce-

vant les progres de l'incendie, Us nagèrent pour s'e-

loigner, et le vaisseau qui avait un peu ' d'erre les de-

passa.

On travaillait avec ardeur é bord ; l'impossibilite de

se sauver semblait augmenter le courage. Le maitre

ne craignit pas de descendre dans la cale, mais la

chaleur extreme le forp de remonter ; il aurait .même

Cté bride si on n'en' t jeté sur lui une grande quantite

d'eau. Aussitôt apres, on vit les flammes sortir avec

impétuosité du grand panneau. Le capitaine ordonna
de mettre les embarcations a la mer ; mais la crainte
avait . tellement epuise les forces des phis intrepides,

qu'ils ne pesaient que tres-faiblement sur les palans.



•

46	 LES NAM/WES CELEBRES.

La.chaloupe etait cependant hissée a une elevation

suffisante et on allait l'amener a la mer quand le feu

monta le long du grand mat avec tant de rapidite et

. de violence, que les garans de la caliorne furent bru-

les et que l'embarcation tomba sur les canons de tri-

bord, se renversant de maniere qu'on perdit tout

espoir de la relever.

Nous vimes que nous ne devions plus mettre nos

esperances dans les bras des hommes, mais dans la

misericorde de Dieu. L'accablement s'empara des es-

prits, la consternation devint generale ; on n'enten-

dait plus que des gc'ffnissements, les animaux même

poussaient des cris effroyables'. Tout le monde corn-

menga alors a élever son coeur et ses mains vers le

ciel, et dans la certitude d'une mort prochaine, cha,

cun n'etait plus occupé que de l'affreuse alternative

entre les deux elements prêts a nous dévorer. 	 •
L'aumenier, qui était sur le gaillard d'arriere,

donna l'absolution generale. Quel horrible spectacle
se iiregentait de tous cotes! Chacun n'etait occupé

qu'A jeter a la mer tout ce qui pouvait procurer un

instant de vie, cages, vergues, espars. La confusion

était extreme ; les uns semblaient aller au-devant de
la mort, en sejetant A la mer ; les autres gagnaient

la nage les debris de notre vaisseau et s'accrochaient

aux haubans, aux vergues, aux cordages qui pendaient
.le long du bord.

Je fis mettre la barre a tribord ; le vaisseau arriva,.
et cette 'manoeuvre nous conserva quelque temps de

ce cote pendant que l'incendie ravageait le Me de bA-
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bord, de l'avant à l'arrière.. J'avais été si occupé jus-

qu'alors, que je rie pensais encore qu'à la conservation

du bâtiment. Les horreurs d'un double genre de mort

se présentèrent à moi dans ce moment, mais le ciel

voulut bien me conserver toute ma fermeté.

Jetant les yeux de tous côtés, je me vois seul sur le

pont. • J'entre dans la chambre du conseil, où je ren-

contre M. de Latouche, qui voyait la mort avec cet
héroïsme qui le fit triompher dans les Indes. « Adieu,

mon frère et mon ami, me dit-il en m'embrassant. —

Eh ! où allez-vous? lui répondis-je. — Je vais conso-

ler mon ami. Morin. » Il parlait du capitaine, qui était

accablé .de douleur et pénétré du triste sort de ses

cousines qui étaient passagères sur le navire, et qu'il

avait déjà fait. descendre dans la mer sur des cages à

poules, après leur avoir fait arracher leurs habits ;

des matelots les soutenaient d'un bras en nageant de

l'autre.

Les vergues et les mâts éta ient chargés d'hommes

qui luttaient contre les flots et dont plusieurs étaient

emportés par les boulets que la flamme faisait . sortir
des canons, troisième genre de mort qui augmentait

encore l'horreur dont nous étions environnés.

Le coeur serré d'angoisse, je détourne mes regards

de la mer ; de la galerie du tribord où je me tenais,

je vois le feu sortir avec un bruit épouvantable par les

fenêtres de la grande chambre et de celle du conseil. •

Ma présence était désormais inutile polir la conserva-

tion du vaisseau, je me dépouille de mes habits et je

me jette à la mer. Longtemps j'eus à lutter .contre
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soldat. .qui en se noyant, m'avait -saisi par un mem-

bre. -Enfin,. dégagé, je.nageai vers la . vergue .de civa-

vadière qui se présentait à mes yeux. Elle . était toute

' chargée de monde et je n'osai prendre une place sans

en demander la permission,' que ces infortunés m'ac-

cordèrent *volontiers. Les uns . étaient tout nus, les au

tres en chemise. Ils avaient encore la bonté de plain-

dre men sort, et leur malheur mettait ma•sensibilité à

la plus' dure épreuve. « Que nous vous plaignons; mon

officier! me dirent-ils. — J'ai bien plus sujet de vous
plaindre, leur répondis-je, ma vie 'étant très-avancée,

tandis .que• vous ne faites que- commencer . la vôtre. »

M. Morin et M. de Latouche,. si'• dignes l'un et l'ad-

tre d'un meilleur sort, ne quittèrent point le vaisseau'

et furent sans 'doute ensevelis• sous- ses ruine s . De
quelque côté que je tournasse les yeux, ils n'étaient
frappés que dés spectacles les plus affreux. Le grand

mât, brûlé par le pied et tombant à la mer, donna par.

'sa chute' la 'mort aux uns, et aux autres une faible res-

source. -

Leràque j'y pensais le moins, j'aperçus la yole as-

sez proche de nous ; il était à peu près cinq heuresAu

soir. Je :criai aux rameurs que j'étais leur lieutenant
et leur demandai de partager avec eux leur infortune.

.Ils m'aecordèrentla liberté d'entrer dans leur canot;

à la . sertie condition	 moi-même les joindre à la
nage.	 était ode- leur intérêt d'avoir un . conducteur0
pour découvrir la 'terre,. et par cette raison ma com-

pagnie leur était trop nécessaire pour me refuser cette

grâce. La condition qu'ils m'imposaient était cepe
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dant raisonnable ; ils firent prudemment de ne pas

approcher, chacun aurait voulu entrer dans ce frêle
bâtiment; le canot aurait été submergé et nous au-

rions tous été ensevelis dans les eaux: Je rassemblai

donc toutes mes forces, et je fus assez heureux pour

parvenir jusqu'à la yole. On recueillit encore le pilote

et un maître qui, réfugiés sur le grand mât, se déci-

dèrent aussi à franchir la distance à la nage. Cette

yole fut l'arche qui sauva les dix personnes qui échap-
pèrent seules de presque trois cents.

Cependant les flammes dévoraient toujours le vais-

seau ; notre trop grande proximité pouvant nous être
pernicieuse, nous nageâmes un peu au vent. Peu de

temps après, le feu s'étant communiqué à nos pou-

dres de cargaison, je ne saurais exprimer avec quel

fracas notre malheureux navire sauta en l'air. Un

nuage épais nous déroba la lumière du soleil : dans

cette affreuse obscurité, nous n'aperçûmes que de

grosses pièces de bois en feu lancées au milieu des

airs, et dont .la chute menaçait d'écraser nombre de

malheureux qui luttaient encore contre les dernières

atteintes de la mort. Nous n'étions pas nous-mêmes

à l'abri des plus grandes frayeurs ; un de ces débris

pouvait nous atteindre et engloutir notre frêle na-

celle. Mais le ciel, en nous préservant de ce dernier

malheur, nous offrit le plus triste spectacle. Le vais-

seau avait disparu, et ses débris, dispersés dans une

très-grande étendue, flottaient épars avec les infortu-

nés dont leur chiite avait terminé le désespoir avec la

vie. Nous voyions des hommes, les uns entièrement
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étouffés, d'autres à demi brûlés et déchirés, conser-

vant encore assez de vie pour souffrir deux supplices
à la fois.

Grâce au ciel, ma fermeté ne m'abandonna pas ; je
proposai d'aller vers ces débris pour tâcher de trouver

quelques vivres et autres, choses nécessaires. Nous
avions besoin de tout .et nous étions exposés à mourir

de faim, mort bien plus lente et plus cruelle que celle

de nos frères. Nous rencontràmes plusieurs barils où

nous espérions trouver une ressource contre ce besoin

pressant; mais nous vîmes avec douleur que c'était
une partie de la poudre que l'on avait jetée à la mer

pendant l'incendie.

La nuit approchait déjà lorsque nous trouvâmes

une barrique d'eau-de-vie, quinze livres de lard salé,

une • pièce d'écarlate et une pièce de toile, une dou•

zaine de douves de barriques et quelques cordes. En
nous éloignant le plus promptement possible, nous

nous occupâmes de l'armement de notre nouveau bâ-

timent. Chacun se mit à travailler avec diligence.

Nous fîmes usage de tout ; nous enlevâmes le doublage

intérieur du canot pour en avoir . les planches et les
clous; no us tirâmes de notre toile les fils dont nous

avions besoin. Un matelot avait heureusement deux ai-

guilles qui nous servirent pour la couture d'une voile
faite' avec la pièce d'écarlate; et qui fut enverguée sur

une gaffe. Nous parvînmes à installer une planche en

gous;ernail, et il ne s'agissait plus que de diriger la

route par' une estime grossière, car nous n'avions ni

cartes, ni instruments, et le dernier point nous met-



INCENDIE ET NAUFRAGE DU VAISSEAU LE PRINCE. 53

tait à deux cents lieues de terre. Nous nous abandon-

nàmes à la miséricorde divine, dont nous implorâmes
l'assistance par de ferventes prières.

Enfin nous élevâmes notre voile, l'amure à bâbord,
et un vent favorable nous éloigna pour toujours de nos

compagnons infortunés. Nous voguâmes dans cet état

huit jours et huit nuits sans apercevoir la terre, expo-

sés tout nus aux rayons brûlants du soleil et au froid

• piquant de la nuit. Le sixième jour, une petite pluie

nous fit espérer quelque soulagement à la soif qui nous

dévorait ; nous tâchions de recueillir avec la bouche

et les mains le peu d'eau qui tombait. Nous léchions
notre voile d'écarlate; mais cette étoffe; déjà imbibée

d'eau de mer, en communiquait l'amertume à la pluie

qu'elle recevait. D'un autre côté, si la pluie avait été

plus forte, elle aurait pu faire tomber le vent qui nous

poussait, et le calme nous aurait fait périr.
Pour fixer les incertitudes de notre route, nous

consultions chaque jour le lever et le coucher du so-

leil; la ,Croix du Sud nous indiquait l'aire de vent que

nous devions suivre. Il fallut nous contenter d'un

morceau de lard salé pour vingt-quatre heures et d'un

coup d'eau-de-vie de temps en temps. Quelques pois-

sons volants passèrent, mais nous ne pûmes en prendre

aucun. L'inquiétude de notre sort, le défaut de nour-

riture, l'agitation de la mer, tout cela nous causait

une insomnie accablante. La nature chez nous semblait

n'avoir plus Ae fonctions; une faible espérance ani-

mait seule nos forces et nous empêchait d'envier le

sort de nos frères.
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Je passai la huitième nuit au gouvernail ; j'en tins

la barre pendant plus de dix'heures, en demandant

souvent qu'on me relevât, car j'étais près de succom-

ber. Mes malheureux compagnons étaient dans le

même état d'épuisement et le désespoir commençait à

s'emparer de moi. Enfin, presque anéantis de fati-
gues, de misères, de faim et >de soif, nous découvrîmes.
la terre aux premiers rayons de soleil, le 5 août. ll

faudrait avoir éprouvé nos malheurs pour imaginer la •

révolution que la joie fit en nous. Nos forces se rani-

mèrent; nous prîmes nos mesures pour n'être pas em-

portés par les courants. A deux heures après midi;

nous abordâmes la côte du Brésil et nous entrâmes

dans la baie de Tresson ; une lieue plus loin nous

étions brisés à la côte de Fer.

Notre premier soin en mettant pied à terre, fut de

remercier le ciel de la faveur qu'il nous accordait ;
nous nous précipitions sur cette plage tant désirée, et,

dans le transport de la joie, chacun de nous se roulait
sur le sable. Notre aspect était horrible ; nos figures

ne conservaient encore quelque chose d'humain que

pour annoncer plus sensiblement nos malheurs. Les
uns étaient tout nus, les autres n'avaient que des che-

mises pourries et en lambeaux ; j'avais pris une cein-

ture écarlate pour paraître à la tête des mes compa-

gnons. Cependant nous ne voyions pas encore le terme

de toutes nos peines; délivrés, à la vérité, du plus

grand de nos périls, celui d'une navigation incertaine,

nous étions encore tourmentés par la faim et la soif,

et dans la cruelle incertitude si nous trouverions cette
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côte habitée par des hommes compatissants. Nous

eûmes encore recours à l'assistance du ciel, et nous .

ne tardâmes point à en recevoir la phis grande faveur.

Nous délibérions vers quels lieux nous dirigerions

nos pas, lorsque cinquante Portugais environ, dont la

plupart étaient armés,-vinrent au-devant de nous et

nous demandèrent le motif de notre descente. Le ré.•

cit de nos malheurs et des miséricordes du Seigneur

fut toute notre réponse, annonça . nos besoins et ré-

clama fortement les droits sacrés de l'hospitalité. Ces

habitants, sensibles à nos infortunes, bénirent l'auteur

de notre conservation et s'empressèrent de nous con-

duire à leurs habitations. Nous traversâmes sur notre

route une rivière où tous nos compagnons coururent

se jeter pour y apaiser leur soif; ils se roulèrent dans

l'eau avec délices. En effet, ces bains furent par la

suite un des remèdes dont nous fîmes le plus fréquent

et en même temps le plus salutaire usage.

Le chef du lieu vint nous prendre pour nous con-

duire dans sa maison. Cet hôte charitable nous donna

des chemises et des culottes de toile, nous fit préparer

des poissons et de la farine de manioc. Après ce fru-

gal repas, quoique le sommeil nous fût aussi néces-

saire, nous nous disposâmes à rendre à Dieu des ac-
tions de'grâces solennelles. Ayant appris qu'il y avait

une église dédiée à saint Michel et éloignée d'une de-

mi-lieue, nous nous y rendîmes en chantant les louanges

du Seigneur,.et nous lui offrîmes l'hommage de notre

reconnaissance.



VII

NAUFRAGE DU JONG-THOMAS

Dans les hivers tempétueux du Cap, qui se. comp-
tent du 14 mai au . 14 août, les vaisseaux seliasardent

rarement à entrer dans la baie de la Table. Un navire

hollandais, qui cependant y était-resté pour quelques

affaires particulières, et qui, dans la nuit du 14 au
15 août, avait jeté toutes ses ancres à cause de layio-

lenee du vent de nord-ouest, fut sur le point d'être

entraîné sur les rochers qui bordent le fort. Le jour

suivant, la baie fut si fort agitée par la tempête qu'au-

cune chaloupé ne put aller an navire ni en venir. Le

soir, le vent augmenta encore . avec la nuit, et les.

pauvres matelots avaient tout lieu de craindre' que
chaque instant ne fût le dernier de leur vie. L'extrême

obscurité rendait encore le danger et la mort même

plus terribles. Je demeurais tout au haut d'une mai-

son en pierre dans la partie la plus élevée de la ville,
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où l'ouragan ébranlait les vitres, le toit et presque

toute la maison. Ma position et la situation dangereuse

de ce vaisseau hollandais réveillèrent en moi de vifs

souvenirs des glaces antarctiques et des diverses tem-

pêtes que nous avions essuyées. Elles me firent sentir

pleinement toute la douceur d'un bon lit, bien. chaud,

sur la terre ferme ; main elles me pénétrèrent de la plus

'tendre. compassion pour le navire en détresse. Cepen-
dant., contre toute espérance, ses ancres et ses câbles

résistèrent à la tempête de cette nuit ; et le caline' qui

succéda le lendemain fit évanouir le danger et renaître

la joie sur tous les visages. Uri autre événement dé ce

genre, quoiqu'il Soit arrivé durant mon absence et
pendant mon voyage dans la mer du Sud, mérite d'a-

voir ici sa place, comme une nouvelle preuve du peu
de sûreté de cette rade en hiver. Le récit qu'on va lire

m'a été confirmé par plusieurs témoins oculaires.

Le l er juin 1765, le navire le Jong-Thomas, qui

était demeuré dans la baie de la Table juSqu'après le

commencement de la saison des tempêtes, fut chassé

sur le rivage de Zout-Rivier; vers le nord du fort. Dès

le matin, aussitôt après cet événement, le gouverne-

ment fit publier la défense à toutes personnes, sous
peine de mort, d'approcher même de loin de ce mal-

heureux rivage. Pour donner.pluà de poids et d'effica-

cité à leur défense; ses agents avaient, avec une égale

promptitude, fait élever des gibets et posté des troupes
de tous les côtés. Toutes ces précautions tendaient à

empêcher que les marchandises naufragées qui pour-

raient être jetées sur le rivage ne fuSss ent volées; mais
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aucune n'avait pour but de sauver l'équipage. La mer

était, il est vrai, impraticable; et; quoique le vais-

seau fût naufragé fort près du bord, et qu'on entendît

très-distinctement leurs cris de détresse, les lames

étaient si grosses et se brisaient contre le navire et

contre le rivage avec tant de violence, qu'il était im-
possible aux hommes de se sauver dans les canots, et

plus dangereux encore de se sauver à la nage. Quel-

ques-iins des malheureux qui prirent ce dernier parti

furent lancés et poussés contre les rochers. D'autres,

ayant atteint le rivage et près du salut, furent en-

traînés et submergés par une autre vague. Un des

gardes de la ménagerie de la Compagnie qui, dès le

point du jour, avant que les défenses fussent publiées,
allait .à cheval hors la ville, porter le déjeuner de son

fils, caporal clans bu garnison, se trouva spectateur

du désastre de ces ilifortunes. A cette vue, il est tou-

èhé d'une pitié si noble et si active, que se tenant

ferme sur son cheval, plein de coeur et de feu, il s'é,

lance avec lui à la nage, parvient jusqu'au navire,

encourage quelques-uns d'eux à tenir l'erme un bout

de corde qu'il leur jette, quelques autres à s'attacher

à la queue du cheval, revient ensuite à la nage, et les

amène tous vivants au rivage. L'animal était excel-

lent nageur. Sa haute stature, la force et la fermeté
de ses muscles, triomphèrent' de la violence des coups
de mer.

Mais le brave et . kéroïque . vétéran devint lui-même

la malheureuse victime de sa générosité. Il avait déjà
sauvé quatorze naufragés; après le septième tour,
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pendant qu'il restait à terre un peu plus de temps,

pour respirer et- reposer son cheval, • les malheureux

qui étaient encore sur le navire crurent qifil n'avait

plus l'intention de revenir. Impatients de le revoir,
ils redoublèrent leurs prières et leurs cris : son âme

sensible fut émue; il retourna à leur secours avant

que son cheval fût suffisamment reposé. Alors un trop

grand nombre de naufragés voulurent se sauver à la a
fois, et l'un d'eux, à ce qu'on croit, s'étant attaché

à la bride du cheval, lui attirait la tète sous le cou :

le pauvre animal déjà épuisé succomba sous la

charge.

Ce philanthrope intrépide mérite d'autant plus

notre admiration, qu'il ne savait nullement nager

lui-même. J'ai donc pensé qu'il était de mon devoir,

devoir qui fait mon 'plaisir, de consigner dans cet ou-

vrage le . nom et l'action de cet homme, qui se nom-

mait Woltemaade. Frappés du même Sentiment d'ad-

miration, les directeurs de la Compagnie des Indes

orientales .en Ilollande, à la première nouvelle de ce

fait, érigèrent à sa mémoire un monument digne d'eux
et de lui, en donnant son nom à un de leurs vaisseaux

nouvellement construit, et ordonnant que toute Phis-

tdire fût peinte sur la poupe'.

t Sparrmann, Voyage au. cap de Bonne-Espérance.



VIII

NAUFRAGE AU PORT DE DIEPPE; LE PILOTE JEAN BOUZARD

Le récit qui suit est extrait en partie de la relation
publiée par Je Journal de'Paris (numéros 1 et 16,
année 1773):

« Pendant la nuit orageuse du M août 1777, vers

les neuf heures du soir, un navire sorti du port de la

Rochelle, chargé de sel, monté de huit hommes et de

deux passagers, approcha des jetées de Dieppe. Le

vent était impétueux, la mer si agitée qu'un pilote cô-
tier essaya en vain quatre fois de sortir pour diriger

son entrée dans le port. Jean Bouzare, l'un des autres

•pilotes, s'apercevant que le navire faisait une fausse

manoeuvre qui le mettait en danger, tenta de le gui-
der avec le porte-voix et des signaux ; mais l'obscu-

rité, le sifflement des vente, le fracas des vagues et la

grande agitation de la mer empêchèrent le capitaine

de voir et d'entendre : bientôt le vaisseau, ne pouvant
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plus être gouverné fut jeté sur le galet et échoua à

trente toises de la jetée.

« Aux cris des malheureux qui allaient périr, Bou-

zard, sans s'arrêter aux représentations qu'on lui fai-

sait, et à l'impossibilité apparente du . succès, résolut

d'aller à leur secours. D'abord il fait éloigner sa femme

et ses enfants qui voulaient le retenir ; ensuite il se

ceint le-corps avec une corde dont le bout était atta-

ché à la jetée, et se précipite au milieu des flots. Les

marins seuls peuvent se former une idée du danger au-

' quel il s'exposait.

« Après des efforts incroyables, Bouzard atteignait

cependant la carcasse du navire, que la fureur de la

mer mettait en pièces, lorsqu'une vague l'en arrache

et le rejette sur le rivage; il fut ainsi plusieurs fois

repoussé par les flots et roulé violemment sur le galet.
Son ardeur ne se ralentit point, il se replonge à la

mer; une vague violente l'entraîne sous le navire : on

le croyait mort, lorsqu'il reparut, tenant dans ses

bras un matelot qui avait été précipité du bâtiment, et

qu'il apporta à terre sans mouvement et presque sans

vie. Enfin, après plusieurs tentatives inutiles, entouré,

de débris qui augmentaient encore le danger et cou-

vert de blessures, il parvient au vaisseau, s'y accroche

et y lie sa corde. Il ranime et instruit l'équipage. IL

fait toucher à chaque matelot cette corde salutaire qui

leur trace un chemin au milieu des ténèbres et des

flots ennemis. Il les porte même, quand les forces leur

manquent; il nage autour d'eux, et, luttant contre

les vagues, il en dépose sept sur le rivage.
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« Épuisé. par son triomphe même,. Bouzard gagne
avec peine la cabane des pilotes : là, il succombe et

reste quelques instants en défaillance. On venait de

lui donner des secours et il reprenait ses esprits, lorsque

de nouveaux cris frappent ses oreilles. La voix de l'hu-
manité, plus efficace que toutes les liqueurs spiri-

tueuses, lui rend sa première vigueur ; il court à la

mer, s'y précipite une seconde fois, et est assez heu-,

reux pour sauver encore un des deux passagers, qui

était resté sur le bâtiment et que sa faiblesse avait cm-.

pêché de suivre les autres naufragés. Bouiard le

rdmène, et rentre . dans sa maison, suivi des

huit , échappés à la mort, qui le proclament leur sau-

veur. Des dix hommes qui montaient le . navire, il n'en
a péri que deux ; leurs corps ont été trouvés le lende-

main sur le galet. »

L'intrépidité qu'a montrée Bouzard dans cette occa-

sion périlleuse devient plus intéressante, plus admi-
rable encore, lorsqu'on sait qu'elle est réfléchie de sa

part; que ce n'est point un instinct aveugle de cou-

rage, ou une simple impulsion d'humanité fortifiée
par l'habitude de braver les dangers de là mer : c'est

chez cet homme-de bien une résolution toujours sub-

sistante, formée depuis que son père a été noyé par la

faute et la négligence du pilote chargé de hisser le fa-

nal qui indique l'entrée , du port pendant la nuit.. En

servant si chaudement l'humanité, c'est à . la piété
filiale que l3ouiard paye un tribut.

Les habitants de Dieppe ont témoignéleur admira-.

tion à leur brave concitoyen, et, depuis, le. gouver-
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nement a acquitté la dette de l'État à son égard, en •

' répandant sur lui des bienfaits. M. Necker, après avoir

rendu compte au roi de la belle action de Bouzard,
prit ses ordres et écrivit lui-même au pilote de Dieppe

la lettre suivante :

« Brave homme,

« Je n'ai su qu'avant-hier, par M. l'intendant, l'ac-

tion courageuse que vous avez faite le 31 août, et hier
j'en ai rendu compte au roi, qui m'a ordonné de vous

témoigner sa satisfaction, et de vous annoncer 'de sa

part une gratification de mille francs et une pension

annuelle de trois cents livres. J'écris en conséquence

• à M. l'intendant. Continuez à secourir les autres, quand

vous le pourrez; et faites des voeux pour votre bon roi,

qui aime les braves gens et les récompense. »

Le contenu de cette lettre fut bientôt publié à .

Dieppe. Tous les concitoyens de Bouzard vinrent le

féliciter et le pressèrent vivement d'aller à Paris,. et de

se présenter au roi pour lui en témoigner . sa recon-

naissance. Bouzard se rendit à leurs vcéux, et le maire

de Dieppe le conduisit à Versailles, après l'avoir pré-

senté à M. Necker. Il fut placé sur le passage de la

famille royale. Le duc d'Aven lé fit apercevoir au .roi,

qui dit en le regardant avec sensibilité : « Voilà un
brave homme, 'et véritablement un brave homme ! »

Bouzard reçut ensuite :des ministres et des, princi,

pales personnes de la cour l'accueil le plus flatteur..

Né brave, et ne voyant dans son action que le devoir
5
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. d'un homme envers les autres, il était étonné des

marques de bonté dont il était l'objet. « J'ai fait,

disait-il, beaucoup d'actions comme celle-là; je ne

sais pourquoi ma dernière fait tant de bruit. Mes ca-

marades sont aussi braves que moi. »

Dans le courant de l'automne (le 1786, Bouzard

apprit vers le milieu de la nuit qu'une barque péris-

sait à peu de distance des jetées. Attiré par les cris des

malheureux qui se débattaient dans les flots, il leur

jeta des cordes et appela à son aide les marins qui se

trouvaient sur le rivage. L'obscurité était si grande,

qu'il ne pouvait apercevoir 'ceux qui étaient dans le
péril, et qu'eux-mêmes avaient de la peine à distinguer

le secours qu'on leur présentait. Le fils de Bouzard

était du nombre des six hommes naufragés; il fut assez

adroit pour s.'emparer d'une corde qui l'aurait conduit

promptement à la jetée ; mais voyant à ses côtés un
malheureux enfant de quatorze ans, dont les forces

étaient déjà épuisées et qui se laissait entraîner par

les vagues, il résolut, au risque de sa vie, de le sauver

du danger. Pour y parvenir plus sûrement, il lui passa

le bout de la corde sous le bras et se le passa lui-

même entre les cuisses. Ce double fardeau la fit rom-

pre ; un cri de celui qui tenait cette corde avertit Bou-

zard père de l'accident ; il en jeta promptement une

autre, que son fils saisit. Ce jeune homme intrépide

était décidé à ne pas abandonner dans une situation

aussi critique l'enfant qu'il avait pris sous sa sauve-

garde, qui s'attachait fortement à lui et qui plongeait

chaque fois qu'il lâchait prise. 11 le lia de nouveau
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avec cette seconde corde, et fut assez heureux, à l'aide

de son père, pour le remonter sur la jetée. Trois au-

tres furent également enlevés aux flots par le secours
de Bouzard.

. Cette belle action de Bouzard fils, qui l'associe : à la

gloire de son père, n'était point le. coup d'essai de son

courage ; en 1784, il avait déjà sauvé la vie à quatre

•naufragés.
Louis XVI avait conçu la pensée de donner en ré-

compense à Bouzard une maison bâtie sur la jetée de

Dieppe. Napoléon, se trouvant dans cette ville, voulut

accomplir son voeu, et affecta une somme de liuit
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francs pour la construction de ce petit monument. Le

vieux Bouzard n'existait plus, mais l'empereur se fit

Présenter le fils, devenu, jeune 'encore, une nouvelle

providence pour les naufragés, et lui attacha de sa

main la croix d'honneur sur la poitrine, en le félici-

tant d'avoir été le digne héritier du courage et du dé-

vouement de son père. 	 •	 •

Le fils de ce second Bouzard, préposé à son tour à
la garde du phare . et du pavillon sur la jetée de Dieppe,

avait aussi été décoré d'une médaille d'argent et d'une

médaille d'or pour ses services et son dévouement ; en

1854, il reçut, comme son père, la croix de la Légion

d'honneur.

La maison Bouzard, que les travaux d'amélioration •

de l'entrée du port obligèrent plus tard de détruire,

portait cette inscription :

RÉCOMPENSE NATIONALE

A .I.-A. BOUZARD

POUR SES SERVICES MARITIMES

En 1867, lors du baptème d'un canot de sauvetage

à Dieppe, canot qui portait le nom de Jean-Bouzard,
son petit-fils, au milieu du cortège de la fête, tenait le

guidon du canot, et les autres descendants du sauve-

teur portaient, avec un respect filial, le buste de celui

qui a donné à leur famille de véritables lettres de no-
blesse.

	 •



IX

NAUFRAGE DES FRÉGATES L'ASTROLABE ET LA BOUSSOLE

NAUFRAGE DE DEUX CHALOUPES DANS LE PORT DES FRANÇAIS

RELATION DE LA PÉROUSE

Le plan du voyage de circumnavigation dans lequel

disparurent les deux frégates de la Pérouse avait été

dressé sous la direction de Louis XVI, qui avait écrit

de sa maih des instructions pour cette expédition, des-

tinée à une nouvelle exploration des parages déjà par-

courus par le capitaine Cook. Il en avait confié le com-

mandement à l'un des héros de la guerre de l'indé-

pendance d'Amérique, François Galaup de la Pérouse,

dont l'âme élevée était faite pour comprendre et réa-

liser les généreux désirs du souverain, qui disait dans

ses instructions : « Le sieur de la Pérouse, dans toutes

les occasions, en usera avec beaucoup de douceur et

• d'humanité envers les différents peuples qu'il visitera

dans le cours de son voyage.
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• « Il s'occupera avec zèle et-intérêt de tous les moyens

qui peuvent améliorer leur condition, en procurant à

leur pays les légumes, les fruits et les arbres utiles

d'Europe, en leur faisant connaître l'usage qu'ils doi-,

vent faire de ces présents, dont l'objet est de multi-

plier sur leur sol les productions nécessaires à des

peuples qui tirent presque toute leur nourriture de la
terre.

« Si des circonstances impérieuses, qu'il est de la

prudence de prévoir dans une longue expédition, obli_

geaient jamais le sieur de la Pérouse à faire usage de

la supériorité de ses armes sur celles des peuples sau-

vages pour se procurer, malgré leur opposition, les

objets nécessaires à la vie, tels que des substances, du

bois, de l'eau, il n'userait de la force qu'avec la plus

grande modération, et punirait avec rigueur ceux de

ses gens qui auraient outre-passé ses ordres. Dans tous

les autres cas, s'il ne peut obtenir l'amitié des sauvages

par les bons traitements, il cherchera à les contenir

par la crainte et les menaces; mais il ne recourra aux

armes qu'à la dernière extrémité, seulement pour sa

défense, et dans les conditions où tout ménagement

compromettrait décidément la sûreté des bâtiments et

la vie des Français dont la conservation lui est confiée.

« Sa Majesté regarderait comme un des succès les

plus heureux de l'expédition qu'elle pût être terminée

sans qu'il en eût coûté la vie à un seul homme. » •

La Pérouse mit à la voile de hi rade de Brest, le

l er août 1783. Les savants embarqués sur les deux

frégates devaient chercher à résoudre les problèmes
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scientifiques et géographiques soulevés par les der-

nières navigations célèbres. La Pérouse montait la

. Boussole. 11 avait désigné, pour le commandement de

l'Astrolabe, le vicomte de Langle, capitaine de vais-

seau, qui l'avait secondé dans sa campagne victorieuse

contre les Anglais, au milieu des glaces de la baie

d'Hudson.

Après avoir visité l'océan Pacifique, l'expédition

vint atterrir au mont Saint-Élie de Behring, sur la côte
nord-ouest d'Amérique, • dont elle fit une reconnais-

sance détaillée sur une étendue de plus de six cents

lieues. C'est pendant cette reconnaissance que la Pé-

rouse, qui jusqu'alors n'avait pas perdu un seul homme,

éprouva son premier revers, .dont nous empruntons le

récit à la relation même de son voyage' :

« C'est avec la plus vive douleur que je vais tracer

l'histoire d'un désastre mille fois plus cruel que les

maladies et tous les autres événements des plus lon-

gues navigations. Je cède au devoir rigoureux que je

me suis imposé d'écrire cette relation, et je ne crains

.pas de laisser connaître que mes regrets ont été, de-

puis cet événement, cent fois accompagnés de mes
larmes, que le temps n'a pu calmer ma douleur ; cha-

que objet, chaque instant me rappelle la perte que
nous avons faite, et dans une circonstance où nous

croyions si peu avoir à craindre un pareil événement. .

« Les sondes du port des Français 2 devaient être
placées sur le plan des ingénieurs par les officiers de

f La Pérouse, Voyage autour du monde. Paris, 1797.
4 Baie située à l'est du cap Fairweatlier.j
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la marine ; en conséquence, la biscaïenne de l' Astro-.
labe, aux ordres de M. de Marchainville, fut comman-

dée pour le lertdemain, et je fis disposer celle de ma

frégate, ainsi que le petit canot, dont . je donnai le

commandement à M. Boutin. M. d'Escures, mon pre-

mier lieutenant, chevalier de Saint-Louis, commandait

la biscaïenne de la Boussole, et était le chef de cette

petite expédition. Comme son zèle m'avait paru quel-

quefois un peu ardent, je crus 'devoir lui donner des

instructions par écrit. 'Les détails dans lesquels j'étais

entré sur la prudence que j'exigeais lui parurent si

minutieux qu'il me demanda si je le prenais pour un

enfant, ajoutant qu'il avait déjà commandé des bâti-

ments. Je lui expliquai amicalement le motif de mes

ordres; je lui dis que M. de Langle et moi avions son-

dé la passe de la baie deux jours auparavant, • et que.

j'avais trouvé que l'officier commandant le deuxième
canot qui était avec nous avait. passé trop près de la

pointe, sur laquelle même il avait touché ; j'ajoutai

que de jeunes officiers croient qu'il est du bon ton,

pendant les siéges, de monter sur le parapet des tran7

chées, et que ce même esprit lui fait braver, dans les
canots, 'les roches et les brisants ; mais que cette au-
dace, peu réfléchie pouvait avoir les suites les plus fu-

nestes dans une campagne comme la nôtre, où ces

sortes de périls, se renouvelaient à chaque minute.

Après cette conversation, je lui remis ses instructions,

que je lus à M. l3outin

Ces instructions commençaient ainsi : « Avant de faire connaître
à M. d'Escures l'objet de sa mission, je le préviens qu'il lui est expres-
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« Ces instructions ne devaient me laisser aucune

crainte. Elles étaient données à un homme de trente-

trois ans, qui avait commandé des bâtiments de guerre,

combien de motifs de sécurité!
« Nos canots partirent, comme je,l'avais ordonné, à

six heures du matin ; c'était autant une partie de plai-

sir que d'instruction et d'utilité on devait chasser et

déjeuner sous des arbres. Je joignis M. d'Escures
M. de Pierrevert . et M. de 11lontarnac, le seul parent

que j'eusse dans la marine, et auquel j'étais aussi ten-

drement attaché que s'il eût été mon fils ; jamais

jeune officier ne m'avait donné plus d'espérance, et

M. de Pierrevert avait acquis déjà ce que j'attendais

très-incessamment de l'autre.
« Les sept meilleurs soldats du détachement compo-

saient l'armement de cette biscaïenne, dans laquelle

le maître pilote de ma frégate s'était aussi embarqué

pour sonder. M. Boutin avait pour second, dans son

petit canot, M. Mouton, lieutenant de frégate : je sa:

vais que le .canot de l'Asiro/abe , était commandé par
M. d0Jarchainville ; mais j'ignorais s'il y avait d'art-
tres officiers.

« A dix heures du matin, je vois revenir nôtre pe-

tit canot. Un peu surpris, parce que je ne l'attendais

pas si tôt, je demandai à M. Boutin, avant qu'il fût

monté à bord, s'il y avait quelque chose de nouveau.

Je craignis, dans ce premier instant, quelque attaque

des sauvages : l'arrivée de M. Boutin n'était pas propre

sément défendit d'exposer les 'canots fi aucun danger, et d'approcher la
passe si elle brise.
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à me rassurer; la plus vive douleur était peinte sur

son visage. Il m'apprit bientôt le naufrage affreux dont

il venait d'être témoin, et auquel il n'avait échappé que

parce que la fermeté île son caractère lui avait per-

mis de voir toutes lés ressources qui restaient dans

un si extrême péril. Entraîné, en suivant son com-

mandant, au milieu des brisants qui portaient dans la

passe, pendant que la marée sortait avec une vitesse

de trois à quatre lieues par heure, il imagina de pré-

senter à la lame l'arrière . de son canot, qui, de cette

manière, poussé par cette lame et lui cédant, pouvait

ne pas se remplir, mais devait cependant être entraîné

au. dehors, à reculons, par la marée. Bientôt il vit les

brisants à l'avant de son canot, et il se trouva dans

la grande mer. Plus occupé du salut de ses camarades

que du sien propre, il parcourut le bord des brisants,

dans l'espoir de sauver quelqu'un ; il s'y engagea

même, mais il fut repoussé par la marée. Enfin, il

monta sur les épaules de M. Mouton, afin de découvrir

un plus grand espace vain espoir ! tout avait été en-

glouti....	 •

« La mer étant devenue belle, un officier avait con-

servé quelque espérance pour la biscaïenne de l' Astro-
labe ; il n'avait vu périr que la nôtre. M. dé Marchain-

ville était dans ce moment à un grand quart de lieue

du .danger, c'est-à-dire dans une mer. aussi parfaite-

. ment tranquille que celle du port le mieux fermé ;
mais ce jeune officier, poussé par une générosité sans

doute imprudente, puisque tout secours était impos-

sible dans ces circonstances, ayant l'âme trop élevée,
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le courage trop grand pour faire cette réflexion lorsque

Ses amis étaient dans un si extrême danger, vola à leur

secours, se jeta dans les mêmes brisants, et, victime

• de sa générosité et de la désobéissance formelle de son

chef, périt comme lui.
« Bientôt M. de Langle arriva à mon bord, aussi ac-

cablé de douleur que moi-même, et m'apprit, en ver-

sant des larmes, que le malheur était encore plus

grand que je ne croyais. Depuis notre départ de

France, il s'était fait une loi de ne jamais détacher

les deux frères (MM. la Borde-Marcha inville et la Borde-

Boutervilliers) pour une même corvée, et il avait cédé,

dans cette seule occasion, au désir qu'ils avaient té-

moigné d'aller se promener et chasser ensemble ; car

c'était presque sous ce point de vue• que nous avions

envisagé, l'un et l'autre, la course de nos canots, que

nous croyions aussi peu exposés que dans la rade de

Brest, lorsque le temps est très-beau.

. « Les pirogues des sauvages vinrent dans ce même

moment nous annoncer ce funeste événement ; les si-

gnes de ces hommes grossiers exprimaient qu'ils avaient

vu périr les deux canots, et que tous secours avaient

été impossibles. Nous les comblâmes de présents, et

nous tâchâmes de leur faire comprendre que toutes

nos richesses appartiendraient à celui qui aurait sauvé

un seul homme.

« Rien n'était plus propre à émouvoir leur huma-

nité ; ils coururent sur les bords de la mer et se ré-

pandirent sur les deux côtés de la baie. J'avais. déjà

envoyé ma chaloupe, commandée par M. de Clonard,
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vers l'est, où si quelqu'un, contre toute apparence,

avait eu le bonheur de se sauver, il était probable

qu'il aborderait. M. de Langle se porta sur la côte de

l'ouest, afin de ne rien laisser à visiter, et je restai

bord, chargé de la garde des deux vaisseaux, avec les

équipages nécessaires pour n'avoir rien à craindre des

sauvages, contre lesquels la prudence voulait que nous

fussions toujours en garde. Presque tous les officiers

et plusieurs autres personnes avaient suivi MM. de Lan-

gle et Clonard ; ils firent trois lieues sur le bord de la

mer, où le plus petit débris ne fut pas. même jeté.

J'avais cependant conservé un peu d'espoir ; l'esprit

s;accoutume avec peine au passage si subit d'une situa-

tion douce à une douleur si profonde ; mais le retour

de nos canots et chaloupes détruisit cette illusion et

acheva de me jeter dans une consternation que les ex-

pressions les plus fortes ne rendront jamais que très-

imparfaitement..

Il ne nous restait plus qu'à quitter promptement

un pays qui nous avait été si funeste; mais nous devions

encore quelques jours aux familles de nos malheureux
amis. Un départ trop précipité aurait laissé des inquié-

tudes, des doutes en Europe. Avant notre départ, nous

érigeâmes Sur Ille du milieu de la baie, à laquelle je

donnai le nom d'Ile du Cénotaphe, un monument à la

mémoire de nos malheureux compagnons. M. de La-

manon composa une inscription qu'il enterra dans une

bouteille au pied de ce cénotaphe. »

On sait que, dans la suite de son voyage, la Pérouse,

en complétant la découverte de l'archipel des Naviga-
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teurs de Bougainville, perdit son compagnon et sen

ami, le capitaine de Langle, massacré par les sauvages

avec une partie de l'équipage des embarcations qu'il

commandait. Après ce nouveau malheur, la Pérouse

• fit voile pour l'archipel de Tonga, et de là pour l'Aus-

tralie, d'où furent expédiées les dernières, dépêches

que le ministre de la marine reçut de lui, datées de

Botany-Bay, le 7 février 1788.

Trois années s'écoulèrent sans qu'aucune nouvelle

de l'expédition parvînt dans nos ports de mer. Le

22 janvier 1791, la Société d'histoire naturelle de

Paris, se faisant l'écho de l'anxiété générale, adressa

à l'Assemblée nationale une pétition qui se terminait

ainsi :	 •
« Nous demandons à l'Assemblée nationale de prier

le roi :

« 1° D'ordonner au ministre de la marine de com-
muniquer à ses comités les ordres et les instructions

remises à M. de la Pérouse, afin de fixer la route que

suivront les navigateurs ;

• 2" D'envoyer, le plus tôt possible, des vaisseaux

pour chercher n. de la Pérouse, et de joindre à l'é-

quipage des naturalistes et des astronomes ;
« 3° D'inviter, par une adresse, tous les peuples

dont les vaisseaux parcourent la mer du Sud à pren-

dre, à cet égard, toutes les informations que peut

inspirer l'amour de l'humanité. »

• Le rapport sur cette pétition fait par M. •Delattre à

l'Assemblée nationale renfermait le passage suivant

« De pareils actes, messieurs, illustrent aussi la na-
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tion qui sait s'y livrer, et le sentiment d'humanité qui

y détermine caractérisera notre siècle. Ce n'est plus

pour envahir et ravager que l'Etiropéen pénètre sous

les latitudes les plus reculées, mais pour y porter des

jouissances et des bienfaits; ce n'est plus pour y ravit' •

des métaux corrupteurs, mais pour y conquérir ces

végétaux utiles 'qui peuvent rendre la vie de l'homme

plus douce et plus facile. Enfin l'on verra, et les na-.

tions les plus sauvages ne le considéreront pas sans

attendrissement, l'on verra aux bornes du inonde de
-pieux 

navigateurs' interrogeant avec anxiété, sur le

sort de leurs frères, les hommes et les déserts, les an-

tres, les rochers, les écueils ;. l'on verra sur les mers

• les plus perfides, dans les sinuosités des archipels les
plus dangereux, autour de toutes ces îles peuplées

d'anthropophages, errer des hommes recherchant

d'autres hornmeS, pour se précipiter dans leurs bras, •

les secourir et les sauver. »

A la suite de ce rapport, l'Assemblée nationale ren-

dit tin décret portant que le roi serait prié : I° de

donner des ordres à tous les agents diplornatiques

français pour qu'ils eussent à faire faire les recherches

les plus actives relativement aux frégates la Boussole

et l'Astrolabe; '2° de faire armer un ou plusieurs bâ-

timents, avec la mission spéciale de rechercher M. de

la Pérouse.

En exécution de ce décret, deux frégates, la Re-

cherche et l'Espérance, furent armées à Brest . : le

commandement en fut confié au contre-amiral .Bruni.

d'EntrecaSteaux, qui monta la Recherche. L'expédition
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sortit de Brest le 28 septembre . 1791. Elle n'avait

encore recueilli aucun renseignement sur la Pérouse,

lorsque d'Entrecasteaux mourut, du scorbut, après

deux années environ d'actives recherches, pendant les-

- guelfes le commandant . de l'Espérance,Iluon de Ker-
madec, avait aussi succombé. L'expédition continua

son infructueuse exploration sous le commandement

des capitaines d'Auribeau .et de Rossel jusqu'en oc-

tobre 1795. . Les deux frégates, arrivées vers cette date

à Java, y . tombèrent au pouvoir des Hollandais, alors
en guerre avec la France.

Les recherches officielles furent interrompues par

la révolution et par les tourmentes politiques qui la

suivirent. Pendant plusieurs années on ne recueillit

que des bruits incertains rapportés par les navires

qui traversaient l'Océanie. En 1826, le capitaine an-
glais Dillon, qui avait déjà fait plusieurs voyages en

Océanie, ayant abordé à l'île de Tucopia, voisine de

l'archipel de Viti, y trouva entre les mains d'un natu-
rel de cette île une poignée d'épée , en argent sur la-
quelle était gravé un chiffre qui pouvait être celui de

la Pérouse. Interrogé sur la provenance de cet objet,

le sauvage répondit qu'il venait, ainsi que beaucoup

d'autres de fabrique européenne, d'une île assez
gnée, nommée- Vanikoro, près de laquelle deux grands
navires avaient autrefois fait naufrage. Ces renseigne-

ments, et les objets assez nombreux qu'il ,put joindre
à . la poignée d'épée, persuadèrent au capitaine Dillon

que les bâtiments naufragés devaient être ceux de la

Pérouse. Arrêté par le calme et les vents contraires,
6
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il ne put alors se rendre à Vanikoro ; mais dès son

retour à Pondichéry, il s'empressa de faire connaître

sa découverte au gouverneur du Bengale, qui, après

avoir fait examiner la poignée- d'épée qu'il portait,

conclut, d'après sa forme et le chiffre qui y".était

gravé, qu'elle avait dû appartenir à la Pérouse lui-

même.

S'appuyant sur le• décret de l'Assemblée nationale

qui « prescrivait à tous les ambassadeurs, consuls et

autres agents français dans les pays étrangers d'invi-

ter, au nom de l'humanité, des arts et des sciences,
les souverains de ces pays à ordonner à tous les navi-

gateurs et agents quelconques de s'enquérir de toutes.

les manières possibles du sort de la Boussole et de
l'Astrolabe que commandait la Pérouse, » la Compa-

gnie du Bengale, acceptant l'offre du capitaine Dillon,

lui confia le commandement d'un navire, the Research,
avec la mission de se rendre à Vanikoro et d'y faire

toutes les recherches nécessaires, que devait faciliter

une quantité considérable d'objets destinés à être dis-

tribués dans l'île. Le 8 septembre 1827, la Recherche
arrivait à Vanikoro. Le capitaine Dillon s'occupa d'y

recueillir tous les objets du naufrage qu'il put recon-

naître. Les plus importants étaient une grande cloche

en bronze portant la marque de la fonderie de Brest,

quatre pierriers et un morceau de sapin décoré de

fleurs de lis.et d'autres sculptures, qui avaient dû ap-
partenir au couronnement de l'une des frégates. Les

différents récits du naufrage, faits par les naturels,

pouvaient se résumer dans la version suivante :
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Bien des années auparavant, deux grands vaisseaux
étaient arrivés près dé leur île, et y avaient jeté l'an-

cre. Pendant une violente tempête, l'un des vaisseaux

avait touché sur les récifs et s'était enfoncé dans la

mer. L'autre avait échoué sur les roches voisines de

Païou. Les étrangers échappés au désastre restèrent

quelque temps dans l'île et y construisirent un petit

vaisseau avec les débris du grand. Ces étrangers étaient
des esprits, qui faisaient des signes au soleil et à la

lune (allusion aux observations astronomiques). Dès

que leur petit vaisseau fut prêt, ils s'en allèrent de-

dans et l'on n'en entendit plus parler. Les objets re- .

cueillis provenaient du vaisseau échoué, dans.lequel

les naturels allaient plonger à basse mer, tant qu'il
n'avait pas été entièrement détruit.

Le capitaine Dillon se fit conduire sur le lieu du

naufrage, oit il trouva encore quelques morceaux de

fer. Ses persévérantes recherches lui donnèrent la

presque certitude que les nouveaux objets qu'il avait

obtenus par échange appartenaient au bâtiment de la

Pérouse. Envoyé en France par la Compagnie du Ben-
gale avec la plupart de ces objets, il fut nomnié • che-

valier de la Légion d'honneur par Charles X, qui lui

accorda en outre une pension pour l'indemniser des

frais de son voyage.
Dumont d'Urville qui, en 1826, avait été chargé

d'explorer avec l' Astrolabe les régions peu connues de

l'Océanie et d'y rechercher les traces de la Pérouse,

apprit à Hobart-Town, sur la terre de Van-Diémen, la

découverte du capitaine Dillon à Vanikoro. Il se diri-
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gea vers cette île, où il arriva le 21 février 1828, et

dont il fit explorer les récifs,*recueillant en même

temps les objets provenant du sauvetage et les tradi-
tions du sinistre. Une première excursion, faite en

dedans de la ceinture de brisants qui environne l'île,

confirma le fait du naufrage, mais ne procura aucun

document précis sur la partie du récif où il avait en

lieu. Une seconde exploration dirigée par M. Jacqui-

not, lieutenant de vaisseau, fut plus heureuse, après

avoir d'abord échoué devant les craintes des naturels,

dont on n'obtenait que des réponses évasives ou men-

songères.

« En quittant Vanou,. dit. Dumont d'Urville dans
sa relation, le canot se . dirigea vers Hama, village si-

tué à deux milles plus loin. Les Français y furent

accueillis d'un oeil plus ouvert qu'à Vanou ; cependant

leurs questions, leurs promesses et leurs efforts y
furent longtemps aussi infructueux. M. Jacquinot se

proposait déjà de continuer sa route vers Païou, lors-

qu'il s'avisa de déployer un morceau de drap rouge;

la vue de cet objet produisit un tel effet sur l'esprit
d'u.n .sauvage, qu'il sauta sur-le-champ dans le canot,

et s'offrit à le conduire sur le lieu du naufrage,

pourvu qu'on lui donnât le précieux morceau d'étoffe.

Le marché fut, aussitôt conclu.

« La chaîne des récifs qui forme comme une im-

mense ceinture autour du Vanikoro, à la distance de

deux ou . trois milles . au large, près de Païou et de-

vant un lieu nominé Ambi, se rapproche beaucoup de
14 côte, dont ell e n'est guère éloignée de plus d'un
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mille. Ce fut là, dans une espèce de coupée au travers

des brisants, que le noir arrêta le canot et fit signe

aux Français de regarder au fond de l'eau. En effet, à

la profondeur de -douze ou quinze pieds, ils distin-

guèrent bientôt, disséminés çà et là et empâtés de
coraux, des ancres, des canons, des boulets et divers

autres objets, surtout de nombreu ses plaques de

plomb. A ce spectacle, tous leurs doutes furent dissi-

pés; ils restèrent convaincus que les tristes débris qui

frappaient leurs yeux étaient les derniers témoins du

désastre des navires de la Pérouse.

« Il ne restait plus que des objets en fer, cuivre ou

plomb; tout le bois avait disparu, détruit sans doute

par le temps et le frottement des lames. La disposi-

tion des ancres faisait présumer que quatre d'entre

elles avaient coulé avec le navire, tandis que les deux

autres avaient pu être mouillées. L'aspect des lieux

_permettait de supposer que le navire avait tenté .de

s'introduire au dedans du récif par une espèce de

passe ; qu'il avait échoué et n'avait pu . se dégager de

la position qui lui était devenue fatale. Suivant le

récit de quelques sauvages, ce navire aurait été celui

dont l'équipage avait pu se sauver à Païou et y con-

struire un petit bâtiment, tandis que l'autre aurait

échoué en dehors du récif, où il se serait tout à fait
englouti. »

On parvint à extraire de la croûte des coraux qui

tapissaient la Mer une ancre de 1800 livres, un canon

court en fonte et deux pierriers en cuivre. Avant de

quitter les dangereux écueils de Vanikoro et la plage
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malsaine où des fièvres épidémiques avaient atteint la

moitié de son équipage, Dumont d'Urville, malade

lui-même, fit ériger en l'honneur de la Pérouse un

monument modeste, sur lequel était gravée l'inscrip-

tion suivante.: A la mémoire de la Pérouse et de ses

compagnons. — L'Astrolabe, '14 mars ISM.

A l'entrée du musée de la marine au Louvre, les

débris provenant du naufrage ont été disposés stir une

pyramide, destinée à perpétuer aussi le souvenir de la

gloire et des malheurs de la Pérouse.



NAUFRAGE DE LA MÉDUSE

D'APRÈS LA RELATION DE DM. connÉanD ET SAVIGNY, NAUFRAGÉS DU RADEAU

Les traités de 1815 ayant restitué le Sénégal à la
France, une expédition y fut envoyée pour en prendre

possession. Elle portait le gouverneur de la colonie

avec des troupes, et se composait de quatre bàtirnents :
la frégate la Méduse, de 44 canons, Ja corvette l'Écho,
la gabare la Loire et le brick l'Argus. Le comman-

dant en chef était M. Duroys de Chaurnareys, qui, lieu-

tenant de vaisseau avant la Révolution, avait émigré

et cessé depuis plus de vingt-cinq ans d'exercer sa

profession. A son ignorance il joignait d'ailleurs un

esprit léger et un égoïsme qui le fit manquer à tous

ses devoirs. Il s'était fait accompagner d'un officier

étranger à son état-major, nommé de Richefort, dont

il prenait conseil pour ne pas être exposé à laisser

paraître son inexpérience devant ses subordonnés, et
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cet officier lui-même était aussi présomptueux qu'in-

capable.

La flottille partit de Rochefort le 17 juin 1816, et

le commencement de la navigation ne présenta aucùn

incident remarquable. La marche de la Méduse était

supérieure à celle des autres bâtiments. M. (le Chau-

mareys, se lassant de faire petite voile pour les atten-

dre, les quitta et se dirigea seul avec toute la vitesse.

qu'il. pouvait atteindre vers le but de l'expédition,

manquant ainsi • to_ ut d'abord à un devoir impor-
tant.

Le 1 er juillet, on dépassa le cap Boyador et on fêta
le passage du tropique. « Notre équipage, dit M. Cor-

réard, passager sur la Méduse, dans la relation que

nous suivons en grande partie', se livra selon la cou-

tume aux burlesques cérémonies du « baptême » et de

la distribution des dragées du « bonhomrneTropique ».

Cet usage bizarre a pour principal but de fournir aux

matelots, diversement déguisés en dieux marins, l'oc-

casion de recueillir de l'argent des passagers et des

gens de l'équipage, qui se rachètent ainsi de l'immer-

sion. C'était pendant ces jeux, qui durèrent trois heu-

res, qu'on peut bien appeler mortelles, que nous

courions à notre perte. M. de Chaumareys cependant

.présidait cette farce avec une rare bonhomie, tandis

que l'officier qui avait. capté sa confiance se prome-
nait sur l'avant de la frégate et . jetait un oeil indiffé-

rent sur une côte toute hérissée de dangers dont le

Naufrage de la frégate la Méduse, par A. Corréard, ingénieur
géographe, et II. Sarigny, chirurgien de marine.



NAUFRAGE DE LA MÉDUSE. 	 01

nombre et l'imminence échappaient sans doute à sa
pénétration.

Les instructions du ministre prescrivaient de m..
connaître le cap Blanc, de courir vingt-deux lieues au

large et de revenir ensuite vers la terre avec les plus

grandes précautions et la sonde à la main. C'est ce

que firent les autres bâtiments de l'expédition, qui

arrivèrent sans accident à Saint-Louis. Mais M. de

Chaumareys, dans la pensée d'arriver plus vite, prit

la route du sud après avoir marché dix lieues seule-

ment à l'ouest à partir du cap Blanc, reconnu très-
imparfaitement.

Plusieurs passagers, qui connaissaient les dangers

de ces côtes, commencèrent à s'alarmer, pensant que

la route suivie rapprochait trop la frégate des parages

du banc d'Arguin, mais leurs avis furent méprisés.

On souciait de deux "en deui heures en mettant en

panne, et, comme on se croyait le matin du 2 juillet

par plus de cent brasses d'eau, on mit le cap au sud-

sud-est qui portait encore plus directement vers . la
terre.

A midi, un enseigne de vaisseau, après avoir fait le

point, assurait qu'on se trouvait sur l'accore du banc,

et il fit part de son observation à l'officier qui depuis

plusieurs jours donnait des conseils au commandant

sur la route à tenir. « Laissez donc, répondit celui-ci,
nous sommés par les quatre-vingts brasses. ».« La cou-

leur de l'eau était entièrement changée, dit M. Cor-

réard ; des herbes nombreuses paraissaient le long du
bord, et l'on prenait beaucoup de poisson. Tous ces
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faits prouvaient, à n'en pas douter, que . nous étions
sur un haut-fond; la sonde annonça effectivement dix-

huit brasses seulement. L'Officier de quart' fit tout de

suite prévenir le commandant, qui ordonna de venir

nn peu plus au vent. Nous étions grand largue, les
bonnettes à babord. On amena aussitôt ces voiles; la

sonde fut lancée de nouveau et donna six brasses. Le

capitaine en fut prévenu; en toute hâte, il ordonna .

de serrer le vent le plus possible; ruais n'était
malheureusement plus temps. La frégate, en loffant,

donna presque aussitôt un coup de talon; elle courut

encore un moment, en donna un second, enfin un

troisième. Elle s'arrêta dans un endroit où la-sonde

ne donna que 5 mètres 60 centimètres d'eau, et c'é-
tait l ' instant de la pleine mer. Nous nous trouvâmes

dans cette position fatale précisément à l'époque des

fortes marées, temps qui nous était le plus défavora-

ble, parce qu'elles allaient perdre et que nous tou-

châmes pendant que l'eau était le plus élevée. »

L'échouage eut lieu le 4 •à trois heures un quart de

l'après-midi. Cet événement répandit sur la frégate la

plus sombre consternation. On voulut prendre les dis-

positions ordinaires pour dégager le bâtiment; après

l'avoir allégé, on mouilla successivement des ancres

dans différentes directions et on vira sur les grelins,

mais ces manoeuvres, prolongées durant deux jours

entiers, restèrent infructueuses.

Dans la prévision de la perte du navire, on tint

conseil pour chercher comment on pOurrait assurer

une retraite à l'équipage. Le :oriverneur du -Sénégal
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donna le plan d'un radeau qu'il crut susceptible de

porter deux cents hommes avec des • vivres. On fut

obligé d'avoir recours à un moyen de cette nature,

parce que les six embarcations du bord furent jugées

incapables de se charger des quatre cents hommes

présents. Les vivres devaient être déposés sur le ra-

deau, et aux heures des repas les équipages des_ canots

seraient venus y prendre leurs rations. Débarquant

sur les côtes sablonneuses  du . désert, on se serait

formé en caravane pour se diriger vers Saint-Louis.

Les événements qui eurent lieu dans la suite prouvè-

rent que ce plan était parfaitement conçu et qu'il eût

été couronné.tie succès ; par malheur, l'exécution de

ces décisions fut entravée par les.désolantes sugges-
tions de l'égoïsme..

Un moment, la Méduse se mit à éviter d'une ma-
nière sensible; elle était presque à flot, et à marée

haute l'arrière seul touchait encore un peu. On avait

grand espoir pour le lendemain ; mais dans la nuit du

4 au 5, le ciel s'obscurcit, le vent se leva, la mer

grossit, et la frégate fut de plus en plus remuée.
« Elle commença, dit M. Corréard, à donner de forts

coups de talon qui se multipliaient en . augmentant de

violence. A chaque instant, nous nous attendions à la

voir s'entr'ouvrir ; la consternation devint de nouveau

générale, et nous acquîmes bientôt la certitude cruelle

que le bâtiment était perdu sans ressource. Il creva
au milieu de la nuit; sa quille se . brisa en deux . par-
tics ; le gouvernail se démonta et ne tint plus à l'ar-

rière que par ses chaînes, celui lui fit faire un ravage
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épouvantable. Il produisait l'effet d'un bélier hori-

zontal qui, ébranlé avec violence par les vagues, frap-

pait à coups redoublés la poupe du navire. Aussi tout

l'arrière du parquet de la chambre du commandant

était soulevé; l'eau entrait d'une manière effrayante.

Bientôt aux dangers de la mer vinrent se joindre les

premières menaces du danger des passions soulevées

par le désespoir et dégagées (le tout frein par le senti-

ment impérieux de la conservation personnelle. Vers

les onze heures, il éclata une espèce de réyolte, sus-
citée par quelques militaires, qui persuadèrent à leurs

camarades qu'on voulait les abandonner. Plusieurs

soldats avaient saisi leurs armes et s'étaient rangés

sur le pont, dont ils occupaient tous les passages; mais

la présence du gouverneur et des of aciers suffit pour

lors à calmer les esprits et à rétablir l'ordre.
« Bientôt après, le radeau, entraîné par la force du

courant et dé la mer, cassa l'amarrage qui le retenait
à la frégate ; il s'en allait en dérive. Des cris annon-

cèrent cet accident; on envoya de suite un canot qui

le ramena à bord. Cette nuit fut extrêmement pénible

.Tourmentés par l'idée que notre L'aiment était entiè-

rement perdu, ballottés par les forts mouvements que

lui imprimaient les vagues, nous ne Ornes prendre
un seul instant de repos.

« Le lendemain 5, à la pointe du jour, il "y avait

près de trois mètres d'eau dans la cale et les pompes

ne pouvaient plus franchir : il fut décidé qu'il Wlait

évacuer le plus promptement possible. »

Le radeau était long de 20 mètres et large de 7. Il
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était composé des mâts de hune de la frégate, (les ver-

gues, des jumelles; d'espars, etc. Ces différentes,

pièces étaient jointes les unes anx autres par des amar-

rages. Deux mâts de hune formaient les pièces princi-

pales et étaient placés sur les côtés ; quatre autres

•

mâts étaient réunis deux à deux au centre de la ma-

chine. Des planches clouées par-dessus ce premier

plan formaient une espèce de parquet. Toutefois cette
construction très-imparfaite n'avait pas été entière-

ment achevée. On y fit descendre cent vingt-deux mi-

litaires, vingt-trois marins et passagers. Le grand

canot reçut trente-cinq personnes ; le canot major,
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quarante-deux ; le canot du commandant, vingt-huit,

la chaloupe, quatre-vingt-huit ; un canot de huit avi-

rons, vingt-cinq, et la plus petite embarcation, quinze.

On voulait embarquer sur le radeau et dans les canots

des provisions, du vin et des pièces d'eau; mais tout

se fit avec tant de confusion que ces objets essentiels

furent mal répartis, et qu'une grande quantité fut

laissée sur le pont de la frégate ou jetée à la mer pen-

dant le tumulte de l'évacuation. •

La loi de l'honneur prescrit au commandant d'un

bâtiment naufragé de le quitter le dernier ; M. de

Chaumareys manqua à cette obligation en s'embar-

quant dans son canot pendant qu'il y avait encore une

soixantaine d'hommes sur la frégate. On en laissa

en définitive dix-sept, qui ne purent s'embarquer

dans la chaloupe, trop chargée et peu en état de tenir

la mer. Il y aurait eu encore possibilité, selon un rap-

port, de les placer dans les autres embarcations, et.

surtout dans celle ;qui renfermait le gouverneur et sa
famille.

Au moment du départ, quand le radeau remorqué

par les six embarcations s'éloigna de la frégate aux

cris de :. « Vive'le roi! » on avait cependant assez bon

courage. Les chefs de ces embarcations avaient juré

de ne point abandonner le radeau ; on devait se sau-

ver tous ou périr tous ensemble.

A peine avait-on cependant fait faire deux lieues au

radeau que ces serments furent oubliés. « On était au

moment du jusant, dit M. Corréard, qui se trouvait

sur le radeau, et les courants portaient les embarca-
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tions vers le large: Se 'trouver en pleine mer avec des

embarcations' non pontées 'pouvait bien inspirer

quelque crainte, mais sous peu d'heures les courants
devaient changer et nous favoriser. Il fallait donc at-

tendre ce moment qui aurait évidemment démontré

la possibilité de nous traîner jusqu'à la terre dont nous

n'étions pas éloignés de plus . de douze à quinze lieues.
Cela est si vrai que le soir, avant le coucher du soleil,

les canots eurent connaissance de la côte: Peut-être

auraient-ils été forcés de nous abandonner la deuxième

nuit après notre départ, si toutefois il eût fallu plus

de trente-six heures pour nous remorquer jusqu'à

.terre, car le temps fut très-mauvais. Mais nous nous

serions trouvés alors très-près de la côte, et il-eût été

très-facile de nous sauver : nous n'aurions eu du moins

que les éléments à accuser !... Nous ne crûmes réelle-

ment pas, dans les premiers instants, que nous étions

si cruellement abandonnés. Nous nous imaginions que

les canots avaient largué, parce qu'ils avaient aperçu

un navire et qu'ils couraient. dessus pour demander

du secours. » • •

Lorsqu'on reconnut que c'était une illusion de

compter sur le retour des embarcations et qu'il y avait

eu réellement un « sauve-qui-peut, » on se regarda avec

une profonde stupeur. Peu à peu les plus intelligents

cherchèrent à ranimer les -courages et commencèrent

à se rendre un compte exact de la situation : elle était

affreuse !
Les naufragés étaient tellement serrés les uns contre

les autres, qu'il leur était' presque impossible de re-
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muer. Beaucoup , d'entre eux avaient une grande partie

du corps plongée dans l'eau. Voyant ail moment du

départ le radeau enfoncer sous le poids des hommes,

on avait jeté plusieurs barils de farine à la mer. Per-

. sonne n'avait surveillé l'approvisionnement, de sorte •

qu'on trouva seulement un sac contenant environ

vingt-cinq livres de biscuit, et ce sac ayant été mouillé,

le biscuit s'était réduit en pâte. La famine était-inévi-

table. Pour boisson, on avait seulement six barriques

de vin et deux petites pièces d'eau.

D'un autre côté, il n'y avait ni cartes ni compas de

route,- et la petite voile qu'on parvint à fixer au mât

ne pouvait servir que pour le vent arrière.

• Le biscuit ne procura qu'un faible repas au milieu

dû jour. On arriva avec assez de calme à la nuit, qui

fut affreuse, car le vent fraîchit beaucoup. Chaque fois

que les lames soulevaient une des extrémités du ra-

deau, les passagers tombaient les uns sur les autres et

l'on entendait sans cesse des cris de désespoir. Quand

le jour arriva, on reconnut qu'une vingtaine d'hommes

avaient disparu. Quelques-uns avaient les pieds pris

dans les pièces de bois et leur corps plongé dans la

ruer; un seul d'entre eux fut rappelé à la vie par les

soins de ses deux fils. •

On eut encore dans cette journée, qui fut assez

belle; l'espoir de voir revenir lés embarcations ; irais

qtiand or lé vit trompé; un complet déUwa'agéiiierit
s'empara des âmes. Le soir, le ciel se couvrit d'épais
ntiages et la !ne fût ênCorë pins terrible` qiié la huit
pacéderité. Lés lioininèS; dans l'impuissance dé se te-
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nir aux extrémités, se réunirent au centré du radeau,

et ceux qui ne purent le gagner périrent presque tous:

Du reste, le rapprochement au milieu fut tel que quel-

ques hommes furent étouffés par le poids de leurs ca-

marades, qui tombaient sur eux.

Les soldats et les matelots, se regardant comme per-

dus, se mirent à boire avec excès. Alors, devenus fu-

rieux, ils . s'écrièrent qu'on voulait les trahir, qu'il

fallait mourir tous ensemble, et ils tentèrent réelle-

ment de détruire le radeau en coupant les amarrages.

Les officiers et les passagers, qui avaient conservé leur

raison, s'y opposèrent. tin combat terrible s'engagea
à coups de haches, de sabres, de baïonnettes, de cou-

teaux. La lune éclairait cette épouvantable scène. La

lassitude seule amena quelques moments de trêve.

Aux premières lueurs du jour, on constata que plus

de soixante hommes 'avaient péri : un quart s'était

noyé de désespoir. On s'aperçut aussi d'un grand mal-

heur. Les rebelles, pendant le tumulte, avaient jeté à
la mer deux barriques de vin et les deux seules pièces

d'eau ; il ne restait qu'une barrique de vin à distri-

buer entre les soixante survivants. Dans cette journée

déjà, les premiers actes de cannibalisme se produis

sirent. Quelques hommes se jetèrent sur des cadavres

et dévorèrent des lambeaux de chair. La nuit fut phis

calme, et cependant au lever du .quatrième jour on
cérriptà dote:é nouveaux morts.

Dans l'après-midi; il ÿ ëirt heiiretiSerriéiit hii passage
dë paissons	 dofit Phis de deiix Mils S'efiga

gèrent entre les Vidés laissés fiai. les pièces de litii g; ,
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l'aide . d'un briquet,et d'un peu d'amadou on parvint

à allumer . les débris d'un tonneau . et à former un foyer
qui servit , à . cuire les poissons, .maiS sur lequel . on
plaça aussi dela chair humaine.

'Un nouveau massage eut lieu pendant la nuit, des

Espagnols, des . Italiens et des nègres, , restés neutres
jusqu'alors, ayant formé le complot de jeter à la nier

tous leurs compagnons. Le, lendemain matin, trente

individus, restaient encore vivants, et parmi. eux des
blessés . en grand.nombre.

Quelques pages tirées du. récit du témoin déjà cité
retracent . le tableau . des scènes affreuses qui , suivi-
rent :	 • .

«, Quinze . naufragés seulement paraissaient pouvoir

exister encore quelques jours, et tous les autres; cou-
verts dé larges blessures, 'avaient presque entièrement
perdu , la , raison. , Cependant ils avaient part aux

distributions et pouvaient, avant leur mort, consom-
mer, disions-nous, trente ou quarante bouteilles de

vin, , qui, pour nous, étaient d'un prix inestimable. On

délibéra; . mettre , les malades à demi-ration; c'était

leur, donner la mort de suite. Après un conseil présidé

par le plus affreux . désespoir, il fut décidé qu'on les

jetterait à. la mer.. Ce moyen, quelque répugnant, quel-

que horrible, qu'il . nous parut à nous-mêmes, procurait
aux: survivants six jours de à deux quarts par,

jour. Mais, la décision prise, qui osera l'exécuter?
L'habitude de voir la mort prête à fondre sur nous,' la

certitude. de notre perte infaillible sans ce . funeste ex-
pédient, tout, en un . mot, avait , endurci nos coeurs,
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devenus insensibles 'à tout autre sentiment qu'à celui

de notre conservation. Trois matelots et un soldat se

chargèrent de cette cruelle exécution ; nous détour-

nâmes les yeux et nous versâmes des larmes de sang

sur le sort de ces infortunés. Parmi eux étaient la can-

tinière et son mari, que nous avions précédemment
sauvés au moment où ils allaient se noyer. Tous deux

avaient été grièvement blessés dans les combats ; la

femme avait eu une cuisse cassée entre les charpentes

du radeau, et un coup de sabre avait fait au mari une

profonde blessure à la tête. Tout annonçait leur fin

prochaine. Nous avions besoin de croire qu'en préci-

pitant le terme de leurs maux, notre cruelle résolution

n'avait raccourci que de quelques instants la mesure
de leur existence.

« Cette femme, cette Française à qui des militaires,

des Français donnaient la mer pour tombeau s'était

associée vingt ans aux glorieuses fatigues de nos ar-

mées; pendant vingt ans elle avait porté aux braves,

sur les champs, de bataille, ou de nécessaires secours,

ou de douces consolations. Et elle... c'est au milieu

des siens, c'est par les mains des siens... ! Lecteurs,

qui frémissez au cri de l'humanité outragée, rappelez-

vous du moins que c'étaient d'autres hommes, des

compatriotes, des camarades, qui nous avaient mis

dans cette affreuse situation.

« Un événement vint apporter mie heureuse distrac-

tion à la profonde horreur dont nous étions saisis. Tout

à coup un papillon blanc, du genre de ceux qui sont

si communs en France, apparut voltigeant au-dessus
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de nos têtes; et Se reposà:su'r notre voile. La première

idée qui fut comme inspied à chacun de nous, nous

fit regarderce- petit animal comme l'avant-courrier

qui nous apportait la nouvelle d'un prochain atterrage,

et nous en embrassâmes. l'espérance avec une sorte de

délire. Mais c'était le neuvième jour que nous passions

sur notre radeau; les tourments de hi faim déchiraient

nos entrailles; déjà. des soldats et des matelots dévo-

• raient d'un oeil hagard .cette chétive proie et sem-
blaient près. de: se la .disputer: D'autres, regardant ce

papillon comme..un envoyé:du .éiel, déclarèrent qu'ils

prenaient le pauvre insecte sous leur. .prOtection .et

empêchèrent qu'il ne lui fût. fait du mal. Nous por-

tâmes donc nos voeux et nos regards vers cette terre

désirée que nous croyions à chaque instant voir s'éle-

ver devant nous..Il 'est *certain que nous ne devions
pas en être' éloignés ; caries papillons continuèrent

les jours suivants à venir voltiger autour de notre voile,:

et le même jour nous en .eûmes un autre indice non

moins positif en apercevant un goéland qui volait au-

dessus de notre radeau.

. « Trois jours sdpassèrent encore dans des angoisses
inexprimables; nous méprisions tellement la vie, que

plusieurs d'entre. nous ne craignirent .pas de_ se bai-

. gner à la vue des requins qui entouraient notre ra-
deau.	 •
• « Le 4 7 au matin, le soleil parut dégagé de tout,

nuage. Après avoir adressé nos prières à l'Éternel, nous

partageâmes une partie de notre vin; chacun savou-

rait avec délices sa faible portion, lorsqu"un capitaine
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d'infanterie, jetant ses regards vers , l'horizon, aperçut .

un navire et nous l'annonça par un cri de joie. Nous

i.econnûmes que c'était un brick ;. mais il était à une

grande distance. La vue • de ce bâtiment répandit parmi

nous une allégresse difficile à dépeindre ;. chacun de

nous croyait son salut certain, et nous 'rendîmes â•

Dieu mille actions .de grâce, Cependant les craintes

venaient se mêler à nos esliérances; nous redressâmes

des cercles de barriques aux extrémités desquels nous

attachâmes. des mouchoirs de différentes couleurs. Un

homme, avec nos secours, .monta au haut du mât et

agitait ces petits pavillons. Pendant plus d'une . demi-
heure nous flottâmes entre l'espoir et la crainte ; les

uns croyaient voir grossir le navire, et les autres assu-

raient que sa bordée le portait au large de nous. Ces

derniers étaient les seuls dont les yeux n'étaient pas

fascinés par l'espérance, car le brick disparut.

Dii délire de la joie nous passâmes à celui de

l'abattement et de la douleur. Pour calmer notre dés-

espoir nous voulûmes chercher quelques consolations

dans le sommeil. La veille, nous avions été dé vorés
• par les feux d'un soleil brûlant; ce jour-ci nous dispo-

sâmes notre voile en tente et nous nous couchâmes

tous dessous. On proposa alors de tracer sur une plan-.
che un abrégé de nos .aventures; d'écrire• tous nos

noms au bas de notre récit' et de le fixer à la partie su-_

périeure du mât, dans l'espérance qu'il parviendrait
au -gouvernement et à , nos familles. Après avoir passé
deux heures, livres aux plus cruelles réflexions; le..

maître canonnier de la frégate voulut aller sur le de-
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vaut du radeau et sortit de dessous notre tente. A peine

eut-il mis la tête au dehors, qu'il revint à nous en

poussant un grand cri. La joie était peinte sur son vi-

sage; ses mains étaient étendues vers la mer ; il res-

pirait à peine. Tout ce qu'il put dire, ce fut : Sauvés !
voilà le brick qui est sur nous! Et il était, en effet,

tout au plus à une demi-heure, ayant toutes ses voiles

dehors et gouvernant à venir passer extrêmement près

de nous. Nous sortîmes de dessous notre tente avec

précipitation; ceux même'que d'énormes blessures aux

membres inférieurs retenaient continuellement cou-

chés depuis plusieurs jours, se traînèrent sur le der-

rière du radeau pour jouir de la vue de ce navire qui

venait nous arracher à une mort certaine. Nous nous

embrassions tous avec des transports qui tenaient beau-
coup de la folie, et des larmes de joie sillonnaient nos

joues desséchées par les plus cruelles privations. Cha-

cun se saisit de mouchoirs ou de différentes pièces de

linge pour faire des signaux au brick, qui s'approchait

rapidement. Quelques autres, prosternés, remerciaient

avec ferveur la Providence qui nous rendait si miracu-

leusement à la vie. Notre joie redoubla lorsque nous

aperçûmes en haut de son mat de misaine un grand

pavillon blanc ; nous nous écriâmes : « C'est donc à

des Français que nous allons devoir notre salut ! »

Nous reconnûmes presque aussitôt le brick l'Argus: il
était alors à deux portées de fusil.

« .... En peu de temps nous fûmes transportés à

bord. Nous y rencontrâmes le lieutenant en pied de la

frégate et quelques autres naufragés. L'attendrisse-
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ment était peint sur tous les visages ; la pitié arrachait

des larmes à tous ceux qui portaient leurs regards sur

nous. Qu'on se figure quinze infértunés presque

nus, le corps et la figure flétris de coups de soleil. Dix

des quinze pouvaient à peine se mouvoir. Nos mem-

bres étaient dépourvus d'épiderme; une profonde al-

tération était peinte dans tous nos traits ; nos yeux

caves et presque farouches, nos longues barbes, nous

donnaient encore un air plus hideux ; nous n'étions

que des ombres de nous-mêmes. Nous trouvâmes à

bord du brick de fort bon bouillon qu'on avait préparé

dès qu'on nous eut aperçus ; on y mêla d'excellent vin :

on releva ainsi nos forces prêtes à s'éteindre. On nous

prodigua les soins les plus généreux et les plus atten-

tifs ; nos blessures furent pansées, et le lendemain

plusieurs des plus malades commencèrent à se soule-

ver... »

Après ce récit du terrible drame dont le pinceau de

Géricault a tracé avec tant de puissance le dernier

épisode, nous dirons très-brièvement ce que devin-

rent les six embarcations qui avaient abandonné le

radeau..
Les canots de' M. de Chaumareys et du gouverneur

arrivèrent à Saint-Louis sans avoir été expôsés à au-

cun danger sérieux. La chaloupe arriva près de la

côte, au nord du cap Mirick, après avoir touché plu-

sieurs fois. Les passagers, souffrant cruellement de la

soif, demandèrent à débarquer ; on voulut les retenir

en leur représentant les dangers qu'ils auraient à af-

fronter dans , le désert pendant une traversée de près



108	 LES NAUFRAGES CÉLÉBRES.

de cent 'lieues 'Pour . arriver à Saint-Louis. Soixante-:

trois s'obstinèrent' dans leur résolution et subirent

d'horribles souffrances dans les sables brûlants: Les

vivres et l'eau manquèrent 'pendant une grande partie

de la route. Heureusement l'Argus aperçut la' cara-

vane 'et lui fournit des provisions. Elle rencontra une

bande de Maures qui dépouillèrent les naufragés dé

leurs vêtements. Ce ne fut que le 50 juilletqu'elle en-

tra à Saint Louis, après avoir perdu six personnes. -

La chaloupe, en reprenant le large, rencontra le

plus petit canot et se chargea des quinze:personnes

qu'il portait, car il ne pouvait plus tenir contrela vio-

lence des vagues. • Le canot major et le canot à huit

avirons rallièrent ; on navigua quelque temps de con-
serve, mais lés trois embarcations firent côte le S juif-.

let, et les passagers durent se réfugier à terre. La mar-

che se fit avec ordre vers le Sénégal, sous la conduite

des officiers, - et, le 11 juillet, on communiqua avec

l'Argus, qui secourut cette 'caravane •avant-l'autre.

Les indigènes vinrent vendre • quelques provisions ;•

mais la route sur le sable échauffé par l'ardeur . intolé-

rable du soleil fut extrêmement fatigante. On arriva

du moins au . but dès le 12 au soir, et sans aucune

perte d'hommes.'

Ce fut le 26 juillet seulement . qu'on songea à en-;

voyer un • navire vers la Méduse, à bord de laquelle •

on savait pourtant qu'un groupe d'hommes était resté.

La goélette chargée de cette mission eut des vents con-•

traires, et 'arriva• près de la frégate échouée cinquante-

deux jours après son abandon. On ne trouva-plus que
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trois des dix-sept malheureux qui n'avaient pu s'em-

barquer dans la chaloupe. Dix jours avant, douze

d'entre eux, voyant les vivres épuisés, avaient cherché

à se sauver sur tin petit radeau qu'ils avaient construit;

Mais, selon toute apparence, ils avaient péri. Deux

étaient morts depuis. On transporta les survivants au

Sénégal, où ils revinrent'à la santé.

M. de Chaumareys, rappelé en France, fut traduit

devant un conseil : de guerre. Déclaré coupable de la

. perte de la Méduse par impéritie, il fut rayé de la liste

des officiers de la .marine, déclaré impropre à tout

service et condamné à trois ans de prison militaire. •
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NAUFRAGE DU NEPTUNE

RAPPORT OU MATELOT BÉNIGNE BOURET AU COMMISSAIRE DE LA MARINE

.	 CHARGÉ EN CHEF DU SERVICE A MARSEILLE

Le brick le Neptune, de Boulogne, de cent cinquante

tonneaux et huit hommes d'équipage, partit de Cette,

sous le commandement du capitaine Labian, le 20 'dé-

cembre 1821, à sept heures et demie du matin, chargé

d'eau-de-vie, de vin et d'esprits, par un beau temps

de sud-ouest.
Une heure après, il ventait grand frais ; le lende-

main et toute la journée du 22, le temps fut superbe.

Le 25, la mer était affreuse, les vents toujours dans

la même direction, le ciel couvert de nuages.

Le 24, la tempête devint terrible ; nous étions alors

à peu près par le travers de Barcelone, à dix lieues
environ de la côte, d'après ce que j'entendis dire au

capitaine. Sur les sept heures, on aperçut le feu

Saint-Elme sur la girouette du grand mât. Je consi-
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dérais ce phénomène, que je voyais pour la première

fois, et que mes camarades disaient étre un présage

funeste, lorsque nous fûmes totalement éblouis par un

éclair épouvantable. Le capitaine ordonna à tout l'é-

quipage de monter sur le pont : il fit serrer le petit

hunier et la brigantine, et virer de bord. sur la mi-

saine,' le grand hunier et le petit foc. Après avoir

abattu, nous allions vent arrière.

A huit heures, le capitaine envoya du mônde se

coucher. L'obscurité était profonde ; de grands éclairs,

accompagnés de violents coups de tonnerre, jetaient,

de moment en moment, une lueur lugubre. On com-
mença à pomper continuellement, présumant que la

pompe suffirait pour affranchir le navire. Un peu plus

tard, on s'aperçut que, dans la cale, une pièce d'eau-

de-vie s'était dérangée : le capitaine et le second s'y

transportèrent, la pièce fut arrimée de nouveau ; un

moment après, on entendit rouler plusieurs barriques,

sans qu'il fût possible d'y porter remède.

Le vent devenait toujours plus violent. A neuf heu-

res et demie, je m'approchai de la pompe. Le navire

était fortement incliné, recevant des coups de mer

terribles qui faisaient à bord un fracas épouvantable.

Quelques tiainutes après, je- m'aperçus que nous tom-

bions toujours plus sous le vent, et, regardant du côté •

opposé, je Vis cette partie du navire s'élever; je m'y
élançais pour saisir les haubans, lorsque j'entendis le

lientenant preliericeir ces mots Voilà le navire.:. ! »

èt iirië Mitre voix i( Ah ! Pion Dieu 14 » Au même

iiistàht tôtit füt
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Dans cet affreux moment, me tenant toujours

amarré, je ne conservai qu'une légère lueur de con-

naissance, que je perdis bientôt totalement. Je ne

sais combien de temps je restai' dans cet état: Enfin,

le navire- s'étant rélevé, le mouvement de l'eau qui

coulait surina figure me fit reprendre' mes' sens. rou-

vris les 'yeux ; je revis les éclairs • sillonnant d'horri-

bles nuages que le vent faisait rouler avec rapidité sur

ma tête; et nia première pensée s'éleva en' actions de

artices'vers le ciel.•

. Je serrais toujours fortement les haubans; le de-

vant de ma• jambe était écorché par les efforts que

j'avais faits peur me retenir.* Je montai jusqu'à la

grand'hune; .appelant à; plusieurs reprises pour de-

mander ce que j'avais à'faire. ,

Personne ne répond.... J'appelle encore : quelques
gémissements parviennent jusqu'à mon oreille ; ils se

perdent bientôt dans le bruit de la tempête. J'étais

glacé d'effroi. Cependant une voix Semble articuler

quelques mots que je ne puis comprendre. Alors je

descendis sur le côté du navire qui se trouvait hors

de l'eau, dans les moments 'où les lames ne. l'inon-

daient pas, et j'aperçus le novice (nommé Voisin),

assis sur les haubans ; le chien du bord était à côté

de lui.' serra tristement ma main, en nie disant :

« Il paraît que tous nos camarades ont péri-; qu'al-

lons-nous devenir ? »

Vers les onze heures environ, le mât de misaine et

le beaupré se rompirent à quelques pieds au-dessus du
pont; le mât de hune désempara également, et -le
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grand màt resta •seul : avec sa hune. Le navire, • sou-

lagé de ce poids, se releva.un-peu,- et nous montâmes

dans la hune: Je travaillai • à. détacher la - grande

vergue dont la voile était déferlée ; je coupai avec indu

couteau les. manœuvres qui la retenaient, et.je par-

vins .à faire tomber le tout sur le pont. ,Succombant
à la fatigue, tout mouillés, quoique dans ce moment

les vagues ne montassent pas jusqu'à nous,•nOus,nous

amarrâmes dans la hune ; et nous nous•abandonnâmes

au sommeil. 	 •

Le temps fut le même ; pendant toute la journée

du 25- Nous ne:pûmes pas descendre sur. le pont i. à
8
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cause des vagues qui le couvraient de temps en temps

avec la plus grande violence. Nous voyions les barri-

cwes qui sortaient de la cale, et se brisaient bientôt

après. Nous apercevions deux bricks à la distance de:

quelques lieues, louvoyant à la cape. Le temps, cou-

vert d'épais nuages, s'éclaircissait par moments ; nos

vêtements étaient secs ; l'espérance que ces navires se

rapprocheraient de nous nous fit passer la nuit assez

paisiblement.

Le 26, nous vîmes un brick, que je présumai ètre

un de ceux de la veille, courant sur nous; nous eûmes

quelques moments de joie. Dans l'après-midi, il nous

passa sous le vent, assez près. Il était à la cape comme
la veille. Nous voyions le monde à bord. Il paraît que

nous ne fûmes pas aperçus, car bientôt nous le, vîmes

s'éloigner et disparaître. Sur le soir, le temps étant

devenu assez clair, nous crûmes reconnaître à l'hori-
zon deux pointes de terre.

Après une nuit très-agitée, nous revîmes la lu-

mière. Hélas ! elle ne venait plus éclairer cille nos

douleurs, qui bientôt allaient nous plonger dans une

nuit éternelle.

Vers le milieu du jour, apercevant une capote le

long du bord, je me disposai à descendre pour la dé-

gager, malgré les lames qui couvraient toujours le

navire. Nous • voyions aussi, par l'ouverture de la
chambre, une barrique que la mer n'avait pu encore

en faire sortir, et qui flottait à peu, près au niveau du

pont. J'engageai le novice à descendre avec moi pour,

m'aider à la défoncer ; il ne le pouvait pas, se sentant
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trop faible, et ayant les pieds enflés par le froid. Ar-

rivé sur le pont, je fus obligé . de me cramponner

contre le tronçon du mât, pour ne pas être emporté

par les vagues. Quand elles se retiraient, j'avançais, et

je frappais sur la barrique avec un morceau de fer et

un bout-dehors de la bonnette ; j'étais, presque aus-

sitôt, obligé de battre en retraite, pour revenir en-

core. Je vins à bout cependant d'enfoncer le fond de
la barrique . : c'était de l'eau-de-vie. Je me hâtai d'y

plonger mon chapeau, et j'allais, en le retirant, le

porter à mes lèvres, lorsqu'une lame me couvrit en-

tièrement, et me fit perdre en un instant tout le fruit

de mes peines. Je puisai encore une fois avec mon

chapeau dans la barrique, mais la liqueur n'avait

plus de force ; à peine pouvait-elle corriger un peu

l'amertume de l'eau salée. Je n'en bus qu'environ la

valeur d'un petit verre. Presque désespéré, je re-

montai dans la hune, tenant la capote sous le bras

et mon chapeau à la main. Le novice essaya de boire,

mais il ne put le . supporter, et nous continuâmes

d'être en proie à toutes les souffrances d'une soif dé-

vorante.

Un peu plus tard, nous vîmes le cadavre d'un ma-

telot sortir par la chambre, avec des débris de meu-

bles. Ce malheureux, dont nous enviâmes le sort,

avait encore la tête appuyée sur son bras, comme si

la mort l'avait saisi pendant son sommeil. Je voulus

descendre pour enlever son gilet, afin de couvrir mon.

camarade. Il ne le voulut pas et me dit : « Si la mer

vous emporte, que deviendrai-je? » Malgré son ob-
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servation, j'allais descendre, mais le cadavre avait

disparu.

Dans l'après-midi, j"orientai une espèce de voile,

qui porta jusqu'au soir. J'espérais, par ce moyen,

m'approcher de terre ; le ,vent ayant tourné, je .fus

obligé de l'amener, dans la crainte qu'elle ne nous

porta au large.. 	 . .	 .

Le 28, la mer .était très-haute ; elle . venait .nous

envelopper jusque dans la hune ; trempés jusqu'aux

os, mourant de froid, de faim et de soif, nos angoisses

ne peuvent s'exprimer.

Le chien .du bord était resté, depuis le .premier

jour, sûr . l'arrière.. La mer l'emportait, puis il reve-

nait encore en nageant ; il nous regardait en poussant

des cris lamentables. Plusieurs fois il essaya de venir

. jusqu'au pied du grand mât ; la mer l'emportait tou-

jours. La, nuit, surtout, ses hurlements .étaient . af-

freux ; ils ajoutaient encore, s'il est possible, aux ter-

reurs_ qui nous agitaient. Dans cette journée, ses forces

.paraissaient épuisées ;	 luttait .contre la mort, jus-

qu'à ce qu'enfin une lame l'engloutit.	 .

Le 29, nous n'aperçûmes, de même que dans les

journées précédentes, aucune . voile sur .l'horizon

.ainsi point d'espérance. Mon camarade ressentait,dans

l'estomac des douleurs si cruelles, .qu'il me disait.que

, quand. même nous serions sauvés,. il ne semblait

plus.possible qu'il pût jamais prendre aucun aliment.

Me , sentant . plus de force que lui, et le courage ne

,m'ayant point tout_ à _fait abandonné, je .tachai de le

soutenir et de le consoler. La soif me tourmentait plus
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cruellement que la faim ; j'ouvrais là botiche pour res-

pirer le vent, espérant trouver quelque soulagement.

Ainsi s'écoulaient le peu de jours d'existence qui

nous restaient encore. Quand les souffrances et-la'
mer nous laissaient quelques courts instants de calme,

toutes les horreurs de notre position se présentaient

à notre imagination. Je pleurais, en pensant à ma

femme et .à mes enfant; ma femme, qui, à Mon dé-

part, avait éprouvé dés peines si cruelles, semblant

pressentir qu'elle ne devait plus me revoir.

Jusqu'au 1 er janvier, aucun accident ne . rompit la

lugubre monotonie de nos douleurs, qui toujours.al-

laient 'croissant. Le vent soufflait avec violence ;• le na-

vire s'inclinait fortement. Dans un de ces mouvements,

une vague nous passa par-dessus la tête. Quelques

instants après, le navire s'étant un peu redressé,nous

nous démarràmes pour nous placer dans la partie de
la hune opposée à celle où nous étions, parce qu'elle'

était moins exposée à être submergée quand je fus

remonté, je voulus aider mon camarade à venir nie

joindre ; • en me retournant, je ne le vis plus; il avait

été entraîné par la lame. Je lui jetai de suite un bout •

de corde qu'il saisit ; mais bientôt, d'une voix défail-

lante, il me dit : « Nes efforts sont inutiles ; je ne

puis résister à•mes souffrances; je veux mourir. » Il

abandonna la corde et disparut.	 •

Ainsi je .restai seul. dans une espèce d'anéantisse-

ment; je ne savais si j'existais-encore. Sur le soir, ma

bouche était 'si sèche que je ne pouvais plus respirer;

j'étouffais.
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• • Le 2 janvier, j'eus encore assez de force pour des-

cendre par-les haubans ; je pris de l'eau et m'en lavai

la figure, la bouche et . les mains. Je sentis quelque

soulagement.
Ainsi neuf jours s'étaient écoulés sans que j'eusse

pris aucune espèce de nourriture ; mes forces étaient

épuisées. Amarré dans la hune, ne pouvant presque

plus faire de mouvement, je ressentais toutes les

horreurs d'une affreuse agonie. Continuellement as-

soupi, des songes pénibles fatiguaient mon imagina-

tion presque en délire. Cependant une idée bienfai-

sante me soutenait encore : il me semblait voir ma

femme et mon enfant qui me disaient de ne pas per-

dre courage, que je souffrais beaucoup, mais que je

serais sauvé. Ce prestige se présentait presque à cha-

que instant à ma pensée ; il jetait quelque lueur sur

le reste d'existence que la douleur me laissait en-

core.

Je passai dans cet état la journée du 5 et la nuit

qui la suivit. Ma vue était troublée ; je voyais des

feux dans le ciel ; les étoiles me semblaient d'une

énorme grosseur ; la clarté de la lune éblouissait mes

yeux, ils ne pouvaient la supporter.

Le 4 janvier, au point du jour, promenant mes

regards affaiblis sur l'horizon, je ne pus rien aper-

cevoir. Hélas ! encore un jour de souffrance ! Et je

retombais dans un profond assoupissement. Je dus

rester assez longtemps en cet état. Tout à coup il
me sembla entendre des voix qui me disaient : « Lève-

toi, tu es sauvé..» Ce n'était qu'un jeu de mon hua-
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gination, car personne n'était encore auprès de moi.

Ces voix me frappèrent de nouveau. Dans ce moment,

j'ouvris les yeux, et je distinguai, non loin de moi, la

voilure d'un navire, sur laquelle le soleil brillait de

tout son éclat. Un .moment après, une chaloupe s'ap-

procha ; on me démarra, et l'on me transporta à bord ;

c'était la galiote hollandaise le Good-Iloope, capitaine
Klein, qui s'empressa de me faire prodiguer tous les

soins que ma malheureuse situation.exigeait. Quand

je fus revenu à moi, on . m e dit que l'on'avait vu le

, navire submergé, et qu'on avait cru que tout le monde

avait péri, mais que le capitaine avait ordonné de

s'approcher le plus près possible, afin de s'assurer s'il

n'y avait personne à bord. C'est à cette généreuse ré-

solution. que je dois la vie. Après quelques jours en-

core de navigation, nous arrivâmes à Toulon,. oit le

navire, à cause de moi, fut soumis à une quarantaine ;

ce qui rend encore plus digne d'éloge l'humanité dés-

intéressée du capitaine, qui ne craignit pas de s'ex-
poser à des . frais pour. rendre un infortuné marin à
l'existence'.

1 Annales maritimes et coloniales, année 4822, II. partie.
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INCENDIE ET NAUFRAGE DU KENT

EXTRAIT DE LA RELATION DU MAJOR MAC-GREGOR

Lé Kent, ele.treize cent cinquante tonneaux, des-

tiné pour les Indes, partit d'un port de la Manche le

19 février 1824. Il avait à bord vingt officiers, trois
cent quarànte-quatre soldats, quarante-trois femmes

et soixante-six enfants, faisant partie du M e régi-
ment, et en outre vingt passagers et cent quarante-

huit hommes d'équipage. Le lundi 28, il était dans

l'Océan par le travers de Peurnark et à environ qua-

tre-vingts lieues de terre, lorsqu'il fut assailli par un

violent coup, de vent de sud-ouest.
Le 1" mars, dans la matinée, on était à la cape

sous le grand humer à trois ris. Le roulis devenait

insupportable par suite de quelques centaines de ton-

neaux de boulets et . de bombes qui formaient une
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partie de la cargaison. Un officier, craignant qu'il ne.

survînt des désordres dans la cale, y descendit avec

deux matelots et un fanal. Hélas ! ce fut cette précau-
tion salutaire qui tourna . en un funeste accident : une •

barrique d'eau-de-vie était dérangée de sa place ;

pendant qu'on s'occupait à la caler, le navire éprouva,

un brusque et rude coup de roulis ; la lampe tomba:

la barrique s'effondra, et l'eau-de-vie enflammée,

promenée dans la cale par . les mouvements du navire,

alluma l'incendie sur cent points à la fois. Les pom-

pes, les seaux d'eau, les. voiles et les hamacs mouillés,

toutes les ressources disponibles, toute l'activité de

l'équipage,, demeurèrent inutiles, et bientôt à- la

flamme bleuâtre de l'eau-de-vie succédèrent d'énor-
mes tourbillons d'une fumée. noire et épaisse, que vo-

missaient rapidement les quatre écoutilles, et qui

venaient. rouler en torrents d'un bout à l'autre du

vaisseau.
En ce terrible moment, le capitaine fit pratiquer

des voies d'eau dans le premier et le second pont, et

ouvrir les 'sabords de la partie basse, afin de laisser

entrer la mer : noyer l'incendie sous des montagnes'

d'eau était la dernière chance de salut. lit, en effet,

les vagues se 'précipitant avec violence, brisant lés

cloisons, dont elles dispersaient les débris de to'utes

parts,- arrêtèrent la violence des flammes et les rédui-

sirent à une marche lente et sourde qui laissait pour

un temps les poudres à l'abri ; mais à mesure que le

danger de sauter diminua, celui de sombrer devenait

plus imminent, et l'on songea à fermer les sabords, it
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boucher les écoutilles, pour exclure à la fois et la mer

qui eût fait enfoncer le navire, et l'air qui eùt accru

la vivacité de l'incendie.

Ce fut dans ce moment, de repos, pendant lequel
chacun se trouva réduit à une condition passive, que.

l'on commença à mesurer la profonde horreur de la

situation de l'équipage.
Quelques soldats, une femme et plusieurs enfants

avaient péri dans l'entre-pont, suffoqués par la fumée

âcre et épaisse. A l'exception de ces premières victi-

mes, tout le monde était sur le pont supérieur, où se

succédaient les scènes les plus déchirantes : les uns
attendaient leur sort avec une résignation :silencieuse

ou une insensibilité stupide .; d'autres se livraient à

toute la frénésie du désespoir. Plusieurs imploraient

à genoux, avec cris et larmes, la miséricorde divine,

tandis que quelques-uns des soldats et des . matelots

les plus vieux et les plus fermes de coeur allaient d'un
air sombre se placer au-dessus du magasin à poudre,

afin que l'explosion, qu'on attendait d'un instant

à l'autre, terminât plus promptement leurs souffran-
ces.

Plusieurs des femmes et des soldats étant venus
chercher un refuge dans les chambres de la dunette,

priaient et lisaient l'Écriture sainte avec les femmes

des officiers et des passagers. Deux jeunes personnes,

en particulier, furent admirées de tous ceux qui étaient

témoins de la force de leur âme et de la douce pureté

de leur foi chrétienne. Lorsqu'on vint annoncer l'ap-

proche d'une mort inévitable, elles se jetèrent à ge-



NAUFRAGE DU KENT.	 123

noux, et offrirent aux femmes qui les 'entouraient de

leur lire des fragments de la Bible.

« Dieu est notre retraite, notre force et notre se-

cours dans les détresses. C'est pourquoi nous ne crain-

drons point, quand même la terre se bouleverserait et

que les montagnes se renverseraient au milieu de là

mer. »

Quelques pauvres enfants, entièrement ignorants du

danger qui les menaçait, continuaient à jouer dans

leur lit comme- à l'ordinaire; d'autres, au contraire,

paraissaient sentir toute l'étendue du péril ; et, se

rappelant les leçons qu'ils avaient reçues à l'école du

régiment, priaient Dieu avec ferveur et en silence,

tandis que de grosses larmes coulaient le long de

leurs joues.

Il n'y avait plus à berd personne qui conservât le

- moindre espoir, lorsqu'il vint à l'esprit d'un des offi-

• tiers de faire monter un matelot au petit màt de hune.

Quelle ne fut pas la joie de tous les malheureux nau-

fragés quand ils virent le marin agiter son chapeau

et s'écrier : Une voile sous le vent! Aussitôt on hissa

le pavillon de détresse, et tirant le canon de minute

en minute, on laissa porter sur le brick ; mais la vio-

lence du vent ne permettait pas aux canons de se faire

entendre. Dix à quinze minutes se passèrent avant
que la manoeuvre du navire en vue indiquât qu'il

comprenait les signaux de détresse. Enfin la fumée de

l'incendie, qui- s'élevait en épais tourbillons, révéla

assez clairement la nature du danger que courait le
Kent; et le brick, forçant courageusement de voiles,
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malgré le mauvais temps, s'approcha du vaisseau en-

flammé.

Pendant qu'on délibérait sur les moyens de mettre

les embarcations à la mer, un des lieutenants du ré-

giment étant venu demander au major dans quel or

dre les officiers devaient quitter le vaisseau :• «Eh! •

dans l'ordre que l'on observe aux funérailles, répon-'

dit celui-ci. — Sans doute, ajouta le colonel, les ca-

dets . les premiers. I‘lais faites passer au fil de l'épée

tout homme qui ferait mine d'entrer dans la chai

loupe avant que l'on ait sauvé les femmes et les en-

Tants -. »	 •	 •

Un - accident affreux fut sur le point d'arriver lors-
qu'on mit à la mer le grand canot, où se trouvaient

réunis toutes les femmes et les enfants des officiers,

avec quelques femmes des'soldats.

Il était suspendu par les 'deux extrémités à deux

crochets, et l'ordre fut donné de larguer tout; mais •

l'un des . crochets ne put etre dégagé sur-le-champ.

L'extrémité du canot se soulevait déjà, et, suivant les

mouvements du vaisseau, sortait peu• à peu de la mer;

encore dix secondes et il allait se trouver suspendu

verticalement par l'avant, lorsque, heureusement,

une vague vint à le soulever .par derrière et permit

aux matelots de dégager le fatal crochet.

Le canot partit enfin, luttant contre les vagues,

tantôt s'élançant comme un oiseau de mer sur les

crêtes écumantes, tantôt disparaissant comme enseveli
dans leurs ondulations.

Le brin.; qu'une providence miséricordieuse avait
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envoyé au secours du Kent, était la Cambria, capi-
taine Cook, du port de deux cents tonneaux, faisant

route pour la Vera-Cruz, et ayant à bord une trentaine

de mineurs et de fondeurs de Cornouailles.

11 se tenait prudemment en panne à une certaine

distance dû Kent, tant pour se soustraire au danger

de l'explosion, que pour éviter le feu des canons char-

gés à boulet, qui partaient à mesure qu'ils étaient at-

teints par les flammes. Une demi-heure se passa avant

que le canot pût .`accoster l'arche de refuge : il était
temps, car pour laisser aux rameurs plus d'aisance,

on avait entassé pêle-mêle les femmes et les enfants

sous les bancs, et l'écume, qui à chaque coup de
mer entrait dans l'embarcation, inondait ces malheu-

reux.

La première créature humaine qui trouva asile à

bord de la Cambria fut un enfant de quelques semai-
nes, fils du major Mac Gregor.

Au retour . des embarcations, il fallut prendre le

parti de descendre les femmes et les enfants du haut

du vaisseau, au moyen d'un cordage auquel on les_ at-

tachait deux à deux; mais les mouvements de tangage
et de roulis étaient si violents et si brusques, qu'il

était impossible de saisir avec précision le moment où

le canot se trouvait au-dessous de la corde, et on ne•

put éviter que plusieurs de ces malheureuses créatures

ne fussent plongées dans la mer à plusieurs . reprises ;

ainsi périrent dans ces pénibles tentatives un grand

nombre d'enfants.

Deux ou trois soldats, pour soulager leurs femmes,
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sautèrent 'à la mer avec leurs enfants et se noyèrent

en s'efforçant de les sauver. Un homme, réduit à Paf-

-freuse alternative de perdre sa femme ou ses enfants,

se prononça promptement pour ses devoirs envers sa

femme ; elle fut sauvée; niais, hélas ! ses quatre en-

fants périrent. Un soldat, mû de compassion pour les

enfants de ses camarades, en fit attacher trois autour

de son corps . et plongea ainsi 'dans • la mer. échoua

dans ses efforts pour gagner le canot et on le hissa' de

nouveau à bord; mais déjà deux des pauvres enfants

avaient cessé de vivre. Un homme tomba dans l'ééou-

tille et fut à l'instant dévoré par les flammes; un au-

tre qui glissa entre la chaloupe et le brick eut la tête

écrasée ; plusieurs périrent en essayant de grimper à

bord.

Bientôt on donna ordre d'admettre dans les bateaux

quelques soldats en sus des . femmes: Ils se glissaient

dans les canots par un cordage suspendu au gui, en

dehors de l'arrière du vaisseau ; mais en faisant cette

.manœuvre ils couraient de grands risques, car ils

étaient plongés dans l'eau à plusieurs reprises ou bri-
sés contre le plat bord des canots ; aussi , plusieurs 'pré-
féraient-ils sauter à la mer par les fenêtres de la

poupe et teiiter de gagner les embarcations à la' nage.

Pendant ce 'temps, ceux qui restaient à bord construi-

saient des radeaux 'avec des planches et des 'cages à

poules, poùr s'assurer un dernier refuge si les flam-

mes les obligeaient d'abandonner tout à fait le' bâti-
ment.

Cependant les officiers commencèrent • à quitter le
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Kent. Le soleil se couchait, et la fin de cette scène

tragique approchait. On remarqua alors que les, mal-

heureux qui restaient encore à bord, au lieu de mani-

fester , l'impatience de partir, témoignaient au , con-

traire une répugnance invincible à adopter le moyen

périlleux, mais unique, , qui leur était offert pour se

sauver. Il fallut renouveler avec menaces l'ordre de ne

pas perdre. un seul instant. Il était près de dix heures

du soir; les matelots des canots avertirent que le na7

vire, déjà enfoncé de neuf à dix pieds 'au-dessus de la
ligne de flottaison, venait encore de baisser de deux

pieds pendant le dernier voyage ; les officiers du régi-

ment, ceux dû vaisseau et le colonel songèrent sérieu-

sement à faire leur retraite. Le capitaine, bien décidé

à ne quitter le bord que le dernier, refusa de gagner,

les embarcations avant d'avoir fait de nouveaux efforts

pour triompher de l'irrésolution d'un petit nombre

d'hommes que la frayeur avait privés de la parole et

du mouvement ;. mais ayant échoué dans ses prières,

et entendant les canons, dont les amarres étaient cou-

pées par les . fiammes, tomber l'un après l'autre dans la

cale et .y faire explosion, il crut devoir enfin songer , à
sa sûreté, et, saisissant un cordage, il se laissa glisser

en dehors du navire au bout du gui, , d'où il sauta à la

mer et gagna le canot à la nage. Toutefois, pour offrir

encore aux pauvres gens qui s'obstinaient à demeu-

rer le moyen' de se sauver, un des bateaux resta en

station au-dessous de la poupe jusqu'au moment où

les flammes, qui s'échappaient avec violence des fe-

nêtres de la chambre du conseil, rendirent cette po-
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sition insoutenable. Alors seulement le bateau quitta

le Kent.-

Ainsi tout l'équipage et les passagers du vaisseau,

environ six cents hommes, étaient transportés et en-

tassés à Bord d'un navire de deux cents tonneaux: Ce

n'était pas sans d'héroïques efforts de la part du capi-

taine de la Cambria et de son équipage que cet heu-

reux succès avait été obtenu. Tandis que les huit ma-,

telots du brick manoeuvraient leur bâtiment, les mi-

neurs de Cornouailles s'étaient établis sur les porte-

haubans, dans la position la plus périlleuse, et, dé-

ployant là prodigieuse force musculaire dont le ciel

les a doués, saisissaient dans les bateaux, à chaque

retour de la Vague; quelqu'une des victimes du nau-

frage et l'entraînaient sur le pont.

Avant de quitter ce lieu de désastre, l'attention des

naufragés fut absorbée par la catastrophe finale de

cette longue tragédie. Peu. après l'arrivée du dernier
bateau, les flammes montèrent avec la rapidité de

l'éclair jusqu'au haut de la mâture du Kent, qui ne
forma plus qu'une masse' de feu ; les mâts ne tardè-

rent pas à s'écrouler. Enfin le magasin à poudre étant

gagné par les flammes, l'explosion eut lieu, et les dé-

bris du Kent furent lancés en l'air comme autant de

fusées.

Cependant le brick mit le cap sur l'Angleterre et

fila bientôt neuf à dix noeuds. La condition des nau-

fragés n'était, pas encore exempte de danger, et leur

grand nombre sur un si petit espace les laissait expo-

sés à des souffrances indicibles. Une chambre dispo-
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sée pour huit ou dix personnes en recevait près de

quatre-vingts ;. ceux qui encombraient le pont étaient

obligés de rester nuit et jour dans l'eau jusqu'à la

cheville du pied, .à moitié nus et transis de froid ; on

était tellement entassé dans l'entre-pont, que la
flamme d'une bougie s'y éteignait à l'instant.

Heureusement, le vent continua à souffler du sud-

ouest et augmenta même de violence ; l'habile capi-

taine de la Cambria, se couvrant de voiles, au risque

de rompre les mâts, pressa si noblement la marche

de son brick, que, dans l'après-midi du 5 mars, on

entendit partir du haut de la hune le cri joyeux de :

Terre à l'avant ! A minuit et demi, on jeta l'ancre

dans le port de Falmouth.
'Le dimanche suivant, le colonel, à la tète 'de son

régiment, le capitaine avec ses officiers et les passa-

gers se réunirent pour rendre à Dieu des actions de

grâces publiques.
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NAUFRAGE DE L'AVENTURE SUR LES ILES MARION ET CROZET

RELATION DU CAPITAINE LESQUIN

Lorsqu'on jette les yeux sur une carte du Grand
Océan Austral, on aperçoit, entre les 46' et 47 e de-
grés de latitude, et les 44e et 47 e degrés de longitude,
un groupe de petites îles ayant la terre de Kerguelen
à l'est et l'île du Prince-Edouard à l'ouest. On l'ap-

pelle habituellement groupe des îles Marion et Cro-
zet , parce qu'il fut découvert, en 1772, par les deux

navigateurs français de ce nom; mais il n'était vérita-

blement point connu lorsque la goélette l'Aventure y
fit naufrage en 1825. Le capitaine breton qui la com-
mandait; M. Lesquin, de Roscoff, a laissé une rela-
tion intéressante de son séjour dans la plus orientale

des quatre îles qui portent le nom de Crozet et Ma-

rion.
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L'Aventure partit de Maurice, le 28 mai 1825; pour

ces îles, où M. Black," armateur anglais, voulait faire

chasser les éléphants marins. Une fois chargée d'huile,

la goélette *devait revenir au point 'd'armement, en

laissant à terre des barriques vides et neuf hommes

pour préparer un second chargement.
L'Aventure était un tout petit navire (de 55 ton-

neaux) dont l'équipage, 'fort de seize hommes, avait

été formé, ainsi qu'il arrive .dans les colonies, d'un
mélange d'Anglais, de Français, d'Espagnols, de Hol-

landais et de Portugais: Comme le navire était en-

combré de futailles et que la traversée ne devait être

que d'un mois au plus, on avait ménagé peu de place

pour les pièces d'eau ; on en avait fait provision seu-
lement pour quarante jours. Mais l'Aventure essuya
des vents contraires ; la neige, le brouillard, les tem-

pètes, retardèrent sa marche. Dès le 20 juin, il fal-

lut réduire la ration d'eau à une bouteille par homme:.

le 25, on ne distribua plus. qu'une clemilouteille. Le

temps ne devenait pas plus favorable. Le 8 juillet, la

goélette mouilla en vue des îles, mais sans qu'il fût
possible d'y aborder. « Nous restâmes à bord, dit

M. Lesquin, spectateurs de la sombre scène que nous

avions sous les yeux. L'île était couverte de neige, le

ciel noir et menaçant ; "les vents soufflaient 'avec fu-

reur. Des oiseaux marins, surpris de voir un na-'

vire aussi près du rivage, nous entouraient de leurs
cris. »

La tempête continua pendant vingt jours. Il avait .

fallu réduire la ration d'eau à un verre pour vingt-
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quatre heures. Le 25, tous les tonneaux étaient à sec.

Quoique la mer fût toujours aussi grosse, on se dé-

cida à envoyer une pirogue vers l'île. Neuf hommes

s'y embarquèrent et purent aborder sains et saufs,
mais le vent, qui redoubla pendant la nuit, ne leur

permit point (le revenir. Vers minuit, les câbles qui

retenaient le navire à l'ancre se rompirent : le der-

nier canot fut emporté. Il ne restait à bord que trois
hommes valides ; les autres étaient sur les cadres. On

manœuvra pour rallier une des îles orientales ; le len-

demain au soir, on put en approcher. La soif dévorait

l'équipage. Tous se mirent à construire un radeau sur
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lequel ils espéraient atteindre la . terre pour y faire de

l'eau : mais, ce radeau terminé, il fut impossible de

le conduire vers l'île. Bientôt le vent s'éleva plus vio-

lent ; le navire fut brisé contre les récifs, mais- assez

près du rivage pour que les sept hommes qu'il portait
pussent y aborder.

Parmi eux se trouvait, outre le capitaine, M. Les-

quin, un jeune Anglais, M. Fotheringham, qui avait

été envoyé pour diriger la pêche. Ce fut à la persévé-

rance, au courage et à l'intelligence de ces deux chefs

que les naufragés durent leur salut. Non-seulement

ils se Montrèrent les plus actifs dans toutes les re-

cherches, les plus résolus pendant le danger, mais ils

soutinrent leurs compagnons à force d'encouragement
et de bons exemples.

M. Lesquin s'était pourvu, au moment où il avait

vu le naufrage inévitable, d'une corne renfermant un

peu de poudre et . deux pierres à fusil. Il s'en servit

pour allumer un feu qui fut entretenu avec la graisse

d'un éléphant marin que ses compagnons et lui avaient

aperçu et tué presque en arrivant.

Lorsqu'ils furent réchauffés, ils s'occupèrent de re-

cueillir les débris de la goélette, que les flots ame-

naient au rivage. Ils trouvèrent quelques vergues et le

grand mât de hune avec leurs voiles ét leurs cordages,

plusieurs barriques vides, un sac de biscuit, une scie,

une hache, une vrille, un marteau.

Les biscuits avaient été mouillés par la mer ; mais

les naufragés les firent tremper dans l'eau douce, et

purent ainsi apaiser leur première faim. Ils se firent
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ensuite un abri avec les voiles, choisirent celui qui

devait veiller à l'entretien du féu, et tâchèrent dé s'en-.

dormir. Par malheùr, un . tourbillon de vent emporta

leur tente vers le milieu de la nuit ; il fallut attendre
le jour sous la neige. Quand le soleil eut• reparu,

MM. Lesquin et Fotheringham voulurent examiner le
lieu où ils avaient été jetés.

C'était une vallée sans aucune espèce de végétation,

entourée de monticules également arides. La neige

recouvrait le tout comme un linceul. Cependant, à

force d'examiner, ils découvrirent une fente' de ro-

cher haute de trois pieds, où cinq ou six hommes'

pouvaient s'abriter à la rigueur. Les naufragés s'y éta-

blirent en attendant de pouvoir construire une cabane

avec les planches de la goélette. Quelques albatros et

des tranches d'éléphants marins suffirent à leur nour-

riture.

Dès le lendemain, on se mit à réunir des pierres

pour la construction de la hutte ; mais le travail fut

souvent interrompu par le mauvais temps ; il fallut

près de quinze jours pour l'achever:Les planches sau-

vées du navire servirent à construire le toit, et on le

recouvrit de peaux d'éléphants marins.

La mer continuait à transporter des épaves de la

goélette. Les naufragés se procurèrent ainsi successi-

vement un matelas, des couteaux; des lances, quel-

ques outils, une marmite brisée, des fusils : « En par-

courant le rivage, nous trouvâmes aussi, dit M. Les-

quin, une boîte qui renfermait un instrument de na-.

vigation et une légère sommè d'argent ; le propriétaire
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ramassa l'instrument, mais croyant l'argent chose dé-

sormais inutile pour lui, il le laissa sur la grève, ei
personne n'y toucha. »

Quand on eut pris possession de la cabane, MM. Les-

quia et Fotheringham se décidèrent à une excursion
dans l'île. Le .premier avait remarqué au nord-ouest,

entre deux montagnes, une gorge qui devait conduire
à . une autre vallée. Ils prirent cette direction, et, après

des fatigues inouïes, ils y arrivèrent.

Les éléphants' marins y étaient plus nombreux que

dans la vallée du naufrage. En continuant leur route,
ils entendirent des cris variés dont ils ne reconnurent

la cause qu'en arrivant au rivage. « Des milliers d'une
espèce de pingouins bien différents de ceux que nous

avions trouvés près de notre baie, dit M. Lesquin,

étaient rassemblés sur un plateau de pierre au milieu

duquel coulait un fort ruisseau, et la place qu'ils oc-

cupaient était sans neige, mais répandait au loin une

odeur infecte. Les petits, encore couverts de duvet,'
se tenaient ensemble et tout autour d'eux étaient

rangés leurs pères et mères. Un espace large d'en-

viron deux pieds était laissé inoccupé pour donner un

libre passage jusqu'au lieu de la ponte des pingouins
qui revenaient de la mer pour nourrir leurs petits.

L'harmonie la plus parfaite semblait régner parmi!

eux, et tous leurs efforts paraissaient' se borner à

chasser cette espèce de pigeons dont j'ai parlé; et qui

tâchaient de dérober les aliments réservés aux jeunes
pingouins: »

Après avoir trouvé des oeufs et tué des albatros, les
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deux voyageurs quittèrent la vallée qu'ils venaient de

découvrir, et à laquelle ils donnèrent le nom de vallée
de l'Abondance, pour rejoindre, leurs compagnons;

mais la nuit, les surprit en chemin, et ils ,s:égarèrent.

Après une marche de trois heures dans la neige qui

couvrait la terre, ils furent tellement saisis par le

froid, qu'ils laissèrent là leur butin pour aller plus

vite. Ils atteignirent un glacier qui leur parut s'éten-

dre doucement jusqu'au pied de la montagne, et sur

lequel ils se laissèrent glisser; mais ils perdirent brus-
quement prise à un endroit perpendiculaire, et tom-

bèrent de cinquante pieds de haut dans un lit de neige

qui amortit heureusement la chute. M. Lesquin en fut

quitte pour un doigt démis, et M. Fotheringham pour

une douleur de reins qui dura plus d'un ,an. Il leur

fut impossible de se remettre en route avant le retour
du soleil.

Leur absence avait duré trois jours, et leurs, compa-
gnons les croyaient morts. Ils apprirent en arrivant

que les oiseaux avaient dévoré la petite provision de

chair d'éléphant marin épargnée jusqu'alors, et qu'on

n'avait pu rien prendre depuis leur départ.

La neige et le vent qui continuèrent les jours sui-

vants ne permirent point de réparer ce malheur. Ils

sortirent à plusieurs reprises sans rien trouver; les

oiseaux eux-mêmes Se cachaient pour échapper à la

fureur de l'ouragan. La faim avait abattu tous les

courages. La graisse d'éléphant marin qui servait à

entretenir le feu étant épuisée, il fallut entamer la

précieuse provision de bois qu'on avait jusqu'alors
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respectée. Les naufragés s'étaient couchés autour du

foyer, qu'ils ne voulaient plus quitter. Le temps s'étant

un peu radouci, MM. Lesquin et Fotheringham les

engagèrent à se rendre avec eux dans la vallée de

l'Abondance. A force de sollicitations, ils en persua-

dèrent quelques-uns, arrivèrent non sans peine à la
grève qu'ils avaient déjà visitée, tuèrent des éléphants

marins dont ils mangèrent, puis revinrent à la cabane.

Les trois compagnons qu'ils y avaient laissés étaient

presque privés de sentiment ; il fallut les faire man-

ger, ét ils furent plusieurs jours avant de reprendre

leurs forces.

Ce fut la dernière fois que les naufragés eurent

à souffrir de la faim : l'arrivée des éléphants ma-

rins en plus grand nombre, et des précautions

mieux entendues prévinrent le retour de cette cruelle

épreuve.

Ainsi que nous l'avons déjà dit, les îles Crozet sont

complètement dépouillées ; à peine y aperçoit-on, en

été, quelques mousses qui tachent de loin en loin un

sol composé de sable et de pierres, et quelques herbes

amères dont M. Lesquin et ses compagnon se servi-

rent pour assaisonner leur nourriture, qui se compo-

sait de la chair de plusieurs espèces d'amphibies,

d'oiseaux et d'oeufs recueillis sur les rochers. La peau

des éléphants et des loups marins fournissait des vête-

ments, que l'on cousait au moyen d'aiguilles fabri-

quées avec les os des albatros.

Les colons involontaires de File Crozet s'étaient in-

sensiblement acclimatés ; leurs santés se rétablirent ;
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on cônvint d'un règlement qui diviserait les occupa-

tions entre les naufragés.

Malheureusement la concorde était souvent trou-

blée les différences de nationalité amenaient des in-

sultes et des défis. En revenant d'une excursion dans

une -vallée qu'ils avaient découverte à l'est, MM. Les-

quin et Fotheringham trouvèrent un des matelots

presque mort à la suite d'une rixe sanglante. Ils dé-

clarèrent alors à ceux qui l'avaient maltraité qu'ils

n'habiteraient pas plus longtemps avec eux, et, ayant

construit une cabane, ils y emmenèrent le blessé, et

firent désormais bande à part de leurs compagnons,

auxquels ils cessèrent même de parler.

Tout allait bien dans la nouvelle hutte. M. Lesquin

avait découvert de l'argile et de la tourbe; il réussit à

fabriquer des pots de terre qui supportaient le feu.'

L'abondance récompensait les efforts, et la résigna-

tion adoucissait l'isolement. Mais une nuit qu'ils re-
posaient, après une course fatigante à la vallée de l'A-
bondance, ils furent réveillés en sursaut par une masse

d'eau qui enfonça le toit, renversa deux murs et rem-

plit la maison. C'était un ras de marée qui avait envahi

une partie de la vallée.

M. Lesquin et son compagnon n'eurent que le temps

de fuir. En quelques instants, la vague emporta tout

ce qu'ils avaient eu tant de peine à édifier et à réunir.

Ceux dont la demeure était plus éloignée du rivage ne

furent point inquiétés par les eaux ; mais n'apercevant

plus, le lendemain, la hutte du capitaine et du di-

recteur, ils accoururent, et les trouvèrent tous deux
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occupés à construire une nouvelle cabane. Tant de

courage les toucha : ils supplièrent leurs anciens chefs

de revenir avec eux, en promettant de se montrer plus
respectueux que par le passé; et depuis ce jour, en

effet, MM.. Fotheringham et Lesquin n'eurent plus à

se plaindre de leur conduite.
Cette réunion réveilla l'imagination du capitaine

breton. En voyant les milliers d'albatros . éclos dans

l'île, et qui devenus forts s'envolaient vers la, mer, il

se rappela que ces oiseaux suivaient d'habitude les

navires baleiniers et s'abattaient sur la baleine har-

ponnée dès qu'elle a cessé de vivre : les matelots s'a-

musent alors à les abattre à coup • de fusil ou -à les

prendre à l'hameçon. Il pensa que ce pouvait être un

moyen de faire connaître son sort. En conséquence, il

fabriqua cent petit sacs de , cuir de loup marin, y

plaça cent billets dans lesquels il indiquait la position

des naufragés de l'Aventure en demandant secours,

puis il attacha ces sacs au cou des jeunes albatros

surpris dans leur nid.

Cette chance de salut était pourtant trop éloignée,

trop incertaine pour qu'il fût possible de s'en conten-
ter. Le capitaine proposa, en conséquence, à ses gens

de construire une barque avec laquelle ils pourraient

aller à la rencontre de quelque vaisseau ou aborder

une terre voisine. Les bois du navire furent employés

pour la membrure ; on fixa pardessus des douvelles de

barrique avec des fils de caret ; les peaux d'éléphant

marin recouvrirent le tout, et furent tendues de ma-

nière à former un pont. La barque avait seize pieds de
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quille et six pieds de bau ; elle était mâtée et garnie

d'une voile de peau d'éléphant marin. Enfin il restait

peu de chose à y faire, lorsque le 21 décembre; vers

onze heures, M. Fotheringham, qui était sorti, poussa

un grand cri et arriva à la cabane si pâle, que tout le

monde crut à un malheur. On l'entoura en l'interro-

geant; mais il ne pouvait parler il entraîna seule-

ment M. Lesquin au dehors et lui montra la mer...

Un navire venait de paraître à l'horizon et cinglait
vers l'île.

Fous de joie, les naufragés,se hâtèrent d'allumer

un grand feu ; il ne fut malheureusement point aperçu,
et le navire disparut. Il se montra encore deux fois le.

lendemain, et s'éloigna de nouveau. M. Lesquin et ses

gens le virent ainsi à plusieurs reprises sans pouvoir

se faire remarquer. Enfin, le 6 janvier 1827, l'équi-

page vit les feux, et envoya à terre une embarcation

qui recueillit les naufragés.

Ce navire était un baleinier nommé le Cape-Packet,
qui venait de l'île du Prince-Edouard, avait découvert

les Crozet, dont il ne soupçonnait pas l'existence, et

s'y était arrèté pour la pèche de l'éléphant marin. Le

capitaine Duncan reçut avec de grands témoignages de

compassion les naufragés qui, vêtus de peaux de loups

marins, noircis par la fumée et défigurés par leurs

longues barbes et leurs longs cheveux, ressemblaient

à peine à des créatures humaines. Après dix-huit mois

d'abandon dans ces îles maudites, ils purent enfin re-
trouver les joies et les aisances de la civilisation.

Lorsque le chargement fut complet (le 3 février), le
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capitaine Duncan mit le cap sur l'île où avaient abordé

les neuf hommes de l'Aventure envoyés pour faire de

l'eau ; on eut le bonheur de les retrouver tous, et le

Cape-Packet fit aussitôt route pour le cap de Bonne-

Espérance, où M. Lesquin et ses compagnons furent

débarqués le 5 mars 1827'

Magasin pittoresque, tome XIX.



XI V

NAUFRAGE DE L'AMPHITRITE

RELATION D' UN TÉMOIN DU NAUFRAGE

Le trois-mâts l'Amphitrite, commandé par le capi-

taine Hunter, transportait à Sydney, en Australie, des

femmes et des enfants condamnés à la déportation.

Il avait quitté Woolwich le 26 août 1833. Dès le 29,
il fut assailli par une violente tempête, et le 51, il

était jeté sur les côtés de France, en vue dti port de
Boulogne. Les malheureuses femmes qu'il transportait
périrent dans ce naufrage avec la plus grande partie

de l'équipage, par suite de la fatale obstination du ca-

pitaine, qui s'opposa . h leur débarquement, dans la
crainte d'une évasion. Un témoin oculaire a donné la

relation suivante de cet événement affreux :

« Trois heures du soir. — La mer est toujours fu-

rieuse, tout annonce une nuit terrible ; les bateaux-

pêcheurs sont tous rentrés au port, sauf un, le n°
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que l'on croit perdu. Le bruit se répand que le paque-

bot de Londres, qui nous a quittés hier dans la nuit,

est également perdu. Je ne puis croire à cette nou-
velle, qui n'est peut-être que prématurée, car tout est

à craindre. Si le paquebot a pu toucher Ramsgate, il

est sauvé.

« Je sors à l'instant pour me rendre sur la plage ;

on signale un 'bâtiment en détresse : c'est un trois-
mâts; il ne' porte point de pavillon. Avec la longue-

vue, il est facile de voir qu'il cherche à gagner le

large ; les vents le repoussent sur la côte; s'il échoue,

il est perdu.

« Quatre heures et demie. — L'événement prévu

est arrivé : le vaisseau vient d'échouer presque en face

de l'établissement des bains ; la mer est plus horrible

que jamais ; elle se retire. Avec la lorgnette, il est fa-

cile de distinguer l'équipage. Des marins se précipi-

tent de tous côtés sur la plage ; on traîne à bras un

canot ; on espère au moins sauver les hommes ; quant

au navire, il n'y faut plus penser : la mer, en montant,

doit le mettre en pièces.

« Six heures. — Le canot est à la mer, il ne peut
approcher. Un patron de bateau-pêcheur, Hénin

(n'oubliez pas ce nom), déclare qu'il va se jeter à la

mer ; il se débarrasse de ses vêtements et prend en

main une corde ; personne n'ose le suivre : on le voit

lutter contre les flots. Ce qui étonne tout le monde,

c'est l'immobilité de l'équipage, qui ne fait aucun

signal. On s'en demande le :nocif : les malheureux

n'en ont-ils plus la fOrce ? le capitaine espère-Wl
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sauver- le bâtiment ?... Je cours moi-même sur la

plage.	 •

«'Onze heures du soir. — Quel horrible spectacle!

je ne l'oublierai de ma vie. Trente' cadavres sont en-

tassés pêle-mêle dans la remise du bâtiment apparte-

nant à la Société humaine. Tout a péri; trois mate-

lots seuls sont hors de danger. Quelle épouvantable

nuit!...	 •

«'Vers sept heures du soir, on voit le brave lIénin

toucher le vaisseau. On aperçoit un matelot qui lui

jette une corde, puis la corde est retirée; IIénin, sur

le point de périr lui-même, est obligé de lâcher prise

et • de regagner la plage. /1 veut se jeter de nouveau à

la mer, ,mais il est épuisé... Il faut renoncer à tout

espoir de sauver ces infortunés ; la nuit tombe, la

mer commence à meuler, le bruit des vents, le mu-

gissement des vagues, ne . permettent point d'entendre

les gris de ces malheureux. Comment vous* dépeindre

l'anxiété de la foule qui couvre la plage découverte

par la marée? Un grand nombre d'intrépides marins

se sont mis à la mer pour tâcher de recueillir les nau-

fragés. L'obscurité redouble ; les vents mugissent avec

plus de violence ; • les vagues se succèdent avec force ;

on distingue à peine le bâtiment. La mer oblige les
plus intrépides à reculer. Bientôt un mât est amené

aux pieds des spectateurs, puis des tonneaux, puis
des débris, puis des cadavres.

« On court de tous côtés avec des fanaux; on se pré-

cipite sur la falaise; à chaque instant; on ramène des

femmes et des enfants, des hommes... Tous morts !...
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Un marin court vers un rocher ; il croit apercevoir
quelqu'un dans l'ombre ; c'est un malheureux mate-

lot. On le prend, on le porte dans la salle de secours

de la ,Société humaine ; deux autres sont recueillis;

l'un est trouvé. sans connaissance à califourchon sur

une planche que la vague, a poussée sur le , rivage;
l'autre est ramené sur le sable, presque insensible.

On les transporte à l'hôtel de la Marine, où les.soins

les plus touchants leur sont prodigués par le maître

de l'hôtel, et surtout par une Anglaise,. madame

Austin, dont le zèle et le courage ont été admirables.

Une autre jeune Anglaise, madame Curtis, fille de

M., Avet, dont le grand-père a fondé la Société hu-

maine, et qui se trouve logée à l'hôtel, s'empare d'une

jeune femme amenée toute nue et ,déposée sur une

table ; à force de frictions.' on rappelle un peu de cha-

leur; mais, hélas ! plus d'espoir! L'infortunée ouvre
les yeux, puis expire ; on.l'emporte, , et madame Curtis

court prodiguer ses soins à d'autres. La malheureuse,

était d'une beauté remarquable.
« Dans . cet horrible moment, les marins de la •

douane et ceux de la Société humaine font, preuve

d'une activité qu'il est impossible de dépeindre. A
Mesure que les corps sont apportés, les . chirurgiens

s'en emparent ; on les , roule dans des couvertures, on

les saigne. Une femme fait un léger mouvement un

sang noir s'échappe de son bras,, elle soulève ses , pau-
pières,. on espère : elle meurt! Au furet , à mesure de •

cette terrible inspection, on dépose les . cadavres dans

un coin de la.	.



150 '	 LES NAUFRAGES CÉLÈBRES.

« Les deux naufragés auxquels madame Austin a

prodigué ses soins sont sauvés, ils ont repris leurs

sens ; nous apprenons par eux que le bâtiment nau-

fragé est anglais, qu'il se nomme l'Amphitrite, que

c'est un bâtiment de transport pour les condamnés à

la déportation. Il y avait à bord cent huit femmes,

douze enfants, seize hommes d'équipage. Les matelots

sauvés sont John Rice, John Owen et James Towsey.

Owen, qui était maître d'équipage, est un homme

superbe, dans la force de l'âge ; lice et Towsey sont

deux jeunes gens.

« rseptembre, neu f heures (lu matin. —J'étais à

six heures à la douane. Dans la nuit, on avait recueilli

quarante-trois cadavres du sexe féminin. J'ai vu, de

mes yeux, ramasser dans le port une jeune femme

serrant dans ses bras un enfant de deux ans. Presque

tous les corps sont dépouillés de leurs vêtements. La

plage est couverte de débris ; la carcasse du bâtiment

est, en quelque sorte, pulvérisée ; je ne çrois pas l'ex-

pression trop forte. Nos malheureux naufragés vont

parfaitement bien. Nous avons profité d'iin peu de

repos pour interroger Owen et lice, et nous avons

reçu les dépositions ci-dessous.
« J'ai reçu également celle du brave Hénin; ce sont

deux documents importants pour l'histoire de cet

épouvantable événement.

« Nous avons ouvert une souscription pour, les.

naufragés et pour récompenser les braves marins

qui ont exposé leur vie. Quant à Hénin, c'est au

gouvernement à récompenser son intrépidité ; cç
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n'est pas la première fois qu'il s'honore paf de pa-

reils traits. »

DÉPOSITION D' HÉNIN (FRANÇOIS), PATRON DE BATEAU-PÊCHEUR

Hénin déclare que, vers six heures moins un quart,

il dit au capitaine du port' qu'il voulait se rendre à

bord du bâtiment échoué, et que les marins n'avaient

qu'à le suivre; que, quant à lui, il était résolu à s'y

rendre seul ; qu'il courut sur la plage avec une corde;

qu'il se dépouilla de ses vêtements et se jeta dans la

mer. Il pense avoir nagé pendant près d'une heure, et

avoir approché le vaisseau anglais vers sept heures ; il

héla alors le bâtiment, et cria en anglais : « Jetez-moi

une corde pour vous conduire à terre, ou vous êtes

perdus, car la mer monte. » Des hommes de l'équi-

page l'entendirent ; il était alors du côté tribord du

vaisseau, qu'il toucha même ; il vit un matelot, et lui

cria de dire au capitaine de jeter des cordes. Les ma-

telots lui jetèrent deux cordes : une de la proue, une

autre de la poupe ; il put saisir celle de la proue seu-
lement; il se dirigea alors vers la plage ; mais la corde

qu'il tenait était trop courte et lui manqua. Il revint

sur le bâtiment, s'y accrocha, cria à l'équipage de le

hisser à bord ; mais alors ses forces l'abandonnèrent.
Il se sentit épuisé, et ce ne fut qu'avec peine qu'il put

rejoindre la terre.
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DÉPOSITION DE JOHN OWEN, MAITRE D'ÉQUIPAGE DE L'AMPHITRITE

Jàhn Owen, né à Crawford, dans le comté de Kent,

déclare être maître d'équipage à bord de l' Amphitrite,

capitaine Ilunter, à destination de Sydney.

L' Amphitrite quitta Woolwich dimanche, 26 août;

la tempête commença dans la nuit du 29, quand le

bâtiment était en vue de Dungeness ; le 31, il était à
trois milles est du port de Boulogne. Le capitaine fit

ses efforts pour l'éloigner de la côte, mais en vain.

Sur les quatre heures de l'après-midi, le bâtiment fut

entraîné par la violence du vent et prit terre. le capi-

taine ordonna de jeter l'ancre, dans l'espoir qu'à la

marée montante le bâtiment pourrait se remettre à

flot. Vers cinq heures, un bateau français vint à leur
secours; Owen et Rice, ni aucun des hommes de l'équi-

page, n'en eurent connaissance. Ils étaient en ce mo-

ment à travailler sous le pont à faire leurs paquets,

espérant pouvoir débarquer. Owen pense qu'alors il

eût été possible de sauver tout le monde. Avant l'ar-

rivée du bateau, il vit un homme qui, du rivage et

avec son chapeau, faisait signe de débarquer. Il aper-

çut ensuite un homme à la nage du côté de la poupe,

qui leur cria en anglais de lui jeter une corde, ce que

lui, Owen, allait faire, quand il .en fut empêché par

le capitaine..

Après le départ du bateau, le capitaine demanda
Owen, et lui dit dé mettre à la mer le grand canot,
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Mais il changea ensuite d'avis et déclara qu'aucun 'ca-

not n'irait à terre. Au même instant, les condamnés

qui étaient sur le'pont demandèrent à grand cris le

canot; trois femmes dirent à Owen qu'elles avaient

entendu le chirurgien dire au capitaine de ne . point
accepter l'assistance du bateau français.

Sur les sept heures, la mer commença à monter,

et l'équipage, voyant qu'il n'y avait plus d'espérance
de salut, monta sur les vergues, les femmes restant

sur le pont. Cette situation dura plus d'une heure et

demie. Tout à coup le vaisseau se sépara en deux, et

toutes les femmes furent enlevées par les flots. Owen,

le capitaine, quatre matelots et une femme étaient

sur les vergues. Owen estime qu'il resta dans cette po-
sition près de trois quarts . d'heure. S'apercevant que

les mâts, les vergues, les voiles étaient sur le point de

céder à la violence du vent et de la mer, il dit à ses

camarades qu'il était inutile de rester plus longtemps,

qu'ils allaient périr, et qu'il fallait tâcher de nager.

jusqu'à terre. 11 s'élança alors dans la mer, et pense

avoir nagé près d'une heure avant d'atteindre le ri-

vage, où il fut recueilli par un Français, et conduit
sans connaissance à l'hôtel de la Marine. Owen ajoute

qu'il était parfaitement instruit du danger que cou-

rait le navire dès l'instant de l'échouement, mais que

ni lui ni ses camarades n'avaient voulu paraître

effrayés.
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DÉPOSITION DE JEAN RIDE

Il déclare être né à Londres : il confirme la dépo-

sition d'Owen, et ajoute qu'il fit remarquer au capi-

taine la personne qui, du rivage, lui faisait signe de

débarquer; le capitaine lui tourna le dos.

En réponse à une question à ce sujet, il déclare que

le capitaine n'était pas ivre et qu'il était. coproprié-

taire du bàtiment. Owen et Rice disent que toutes

les femmes étaient enfermées, mais que, lors du

danger, elles forcèrent les portes et se précipitèrent

sur le pont. Il y avait déjà six pieds d'eau à fond de

cale.
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NAUFRAGE DE LA CORVETTE LA MARNE

RAPPORT DU COMMANDANT GATIER

Stora, le 26 janvier 1841.

Monsieur le ministre,

J'ai à remplir le pénible devoir de faire connaître à

Votre Excellence le naufrage de la corvette de charge

la Marne, dont le commandement m'a été confié.
Arrivé le 15 janvier à Stora (Algérie), où nous

avions à débarquer un matériel d'artillerie considéra-

ble, le bâtiment fut amarré, par le maître du port, au

mouillage le plus convenable, entre deux rangs de

navires du commerce qui occupent d'ordinaire la po-

sition la plus abritée.

Deux ancres de bossoir, l'une avec 100 brasses de

chaîne, l'autre avec $0 brasses, par 11 et 10 brasses
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de fond, furent mouillées en barbe. L'ancre de veille

de tribord, empennelée d'une ancre à jet, fut mouillée

par bâbord-arrière pour servir d'ancre d'évitage; , elle

avait une biture de 80 brasses. Deux grelins bout-à-
bout, fixés sur les roches qui bordent la plage, nous

tenaient par tribord. Telle était la disposition de notre

amarrage à quatre. Dés qu'il fut terminé, on dépassa

les mâts de perroquets et le déchargement commença.

Le 21, dans la journée, la mer devint houleuse, le

temps de mauvaise apparence; le baromètre marquait

27 v , 6'; le vent soufflait par rafales violentes du N. E.

au N. N. E., au N. et au N. O. La mer continuant à

grossir, j'ordonnai de mouiller, par précaution, l'an-

cre de veille de bâbord, de filer les chaînes pour les

faire travailler et de donner en même temps du mou

dans nos amarres que le ressac de terre fatiguait.

Dans cette soirée du 21, plusieurs navires de com-

merce demandèrent des secours; nos ancres à jet et
des grelins leur furent envoyés; quelques équipages,

abandonnant leurs bâtiments, vinrent chercher un

refuge à bord de la Marne; nous calâmes les mâts de

hune; les basses vergues furent amenées sur les porte-

lofs. Nous tînmes parfaitement, malgré la grosseur

prodigieuse de la houle, qui déjà avait jeté deux na-

vires à la côte.
Le 22, à dix heures du soir, la chaîne de bâbord

se brisa, le câble et la seconde chaîne nous main-
tinrent.

Le 23 et le 24, le temps parut s'améliorer ; la mer

s'amortit, et nous pûmes draguer la chaîne cassée,
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en rem- braquant les grappins sur un brick: mouillé de-
vant nous.- Cette recherche, d'abord infructueusement
tentée, réussit dans la nuit du 24; le 25au matin,

nous pûmes remailler la chaîne et la faire travailler.
avec les autres.

Cette opération était terminée depuis quelques

heures, lorsque le temps devint affreux. Le golfe de

Stora n'était plus qu'un vaste brisant • d'où surgis-

saient'des lames monstrueuses qui venaient déferler

sur le mouillage. Je fis Condamner les panneaux du

pont et de la batterie ; nos canots de portemanteaux

et- quelques hommes furent enlevés par la mer, dans
laquelle la corvette plongeait jusqu'au mât de misaine,

vingt bâtiments se brisaient à la côte ; trois autres,
mouillés près de nous, venaient de sombrer sur leurs

ancres. La chaîne de bâbord se rompit; nous com-

mençâmes à chasser; quoique avec lenteur. • •

• Par mesure de précaution, en voyant ce temps ex-

traordinaire, j'avais fait prendre le bout du câble

d'évitage par l'avant; je . fis couper les bosses qui le

maintenaient sur l'arrière, espérant rappeler dessus,

et, en bordant l'artimon pour profiter des rafales,

Maintenir le bâtiment entre les lames du •large et le

ressac qui venait de terre, et éviter les brisants dont

nous n'étions plus qu'à une faible distance. Cette es-

pérance 'fut . vaine; rien ne pouvait résister à la mer

qui nous maîtrisait : à deux heures trente minutes,

nous talonnâmes; notre position était désespérée.

-Je réunis les officiers, le maître de port, le maître
d'équipage et quelques capitaines au long cours réfu-
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giés à bord 'pour avoir leur opinion. Leur avis .una-
nime, qui était aussi le mien, .fut defiler toutes les

amarres pour éviter de toucher sur les rochers de la

. Pointe-Noire et de chercher à faire côte dans l'anse, de

plus facile accès, qui se trouve au sud des brisants sur

lesquels nous venions de voir proyer et disparaître,

en moins de deux minutes, un navire de. commerce.

Nous fûmes assez heureux pour réussir.; et le bâti.;

ment, après d'affreuses secousses, vint se crever sur

un banc de sable dur et mêlé de roches, à environ 40

brasses de la côte, où M. le commandant de la marine

à Stora dirigeait les secours que toutes les. mares de
la garnison de Philippeville et. la population 'civile

s'empressaient de nous porter. C'est.à ce dévouement

admirable, qui fut fatal à plusieurs de ces hommes gé-

néreux, que nous devons d'avoir sauvé une partie de
l'équipage.

• Au moyen de pièces de mature et de panneaux. filés

à la côte, on parvint à établir un va-et-vient. Le.sau-

vetage commença un à un, sans confusion,,avec cet
héroïque sang-froid que, dans tout ce désastre,„n'a

cessé de montrer l'équipage de la Marne. Nous trou,
vaut plus rapprochés de terre, je fis abattre le mût

d'artimon, espérant en faire un pont qui présenterait

quelque moyen de salut. Au moment de sa chute, un

affreux coup de mer fit dévier sa direction; il tomba

le long du bord et la corvette se divisa en trois par-

ties. Le va-et-vient ne pouvait plus être utile qu'à ceux

qui se trouvaient près du couronnnement. Le grand

mût venait de s'abattre; j'ordonnai à ce qui restait
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d'hommes à portée de passer dessus. Je m'y réfugiai

ensuite avec l'enseigne de vaisseau de Nougarède..

Quelques instants après, une lame monstrueuse s'a-

battit sur les débris de la Marne ; tout fut englouti.

Au retrait de cette effroyable masse d'eau, qui avait
poussé le grand mât plus près de terre, ceux qui

étaient dessus purent se sauver. J'y restai seul avec

le maître Charpentier, homme de courage et d'intel-

ligence. A une nouvelle embellie, je le fis partir et je

me lançai sur la grève le dernier, conformément à

l'article 289 de l'ordonnance de 1827. Là, mes forces

défaillirent; j'ai appris depuis qu'un marin nommé

Zévaco et M. Dessouliers, colon de Philippeville,

avaient généreusement exposé leur vie pour me traî-

ner à terre au moment où la mer allait m'atteindre

et me remporter au large.

J'ai, monsieur le ministre, à vous signaler des per-

tes douloureuses et d'héroïques dévouements. Nous

avons perdu cinquante-deux hommes, au nombre des-
quels le chirurgien-major, le commis d'administration,

l'enseigne de vaisseau Karche et mon second, le lieu- .

tenant de vaisseau Dagorn, officier d'un rare mérite,

dont la perte se fera longtemps sentir à mon coeur.

En regard de ce pénible tableau, je mettrai sous les

yeux de Votre Excellence la belle conduite de l'équi-

page de la Marne : pas un cri, pas une plainte, pas

une marque de faiblesse; mes ordres, jusqu'au der-

nier instant, ont été exécutés comme dans les circon-

stances ordinaires, et de grandes preuves d'affection

m'ont été données. Blessé à la jambe, c'est par les
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soins de mes matelots que j'ai pu gagner le grand

mât, et il m'a fallu employer toute mon autorité pour

les forcer à le quitter avant moi.

L'enseigne de vaisseau de Nougarède, seul officier

échappé à cette catastrophe, est resté constamment

près de son capitaine, a fait exécuter mes ordres avec

un admirable sang-froid et contribué à diminuer le

nombre des victimes. C'est un officier digne de toute

votre bienveillance.

Monsieur l'amiral, en vous traçant l'historique du

naufrage de la Marne, j'ose espérer que vous jugerez

que chacun a fait son devoir, et que j'ai tenté tout ce

qui était humainement possible pour sauver d'abord

le bâtiment, ensuite l'équipage. Nous avons subi les

conséquences d'un temps extraordinaire ; nous avons

lutté avec énergie, mais la lutte était trop inégale.

Vingt-quatre bâtiments brisés sur la côte de Stora et

trois sombrés sous leurs ancres vous feront assez con-

naître le temps que nous avons éprouvé, et que je ne

puis comparer à rien de ce que j'ai vu ' depuis que

je suis dans la marine. Il est une chose qui paraî-

trait incroyable, si elle ne s'était passée sous les yeux

de plus de deux mille spectateurs : après l'évacuation

des débris encore debout de la Marne, un brick cha-

viré, poussé par une de ces étonnantes masses d'eau

qui nous avaient assaillis, les a franchis sans s'y arrê-

ter et est venu planter son beaupré dans les falaises.

Il me reste, monsieur l'amiral, à vous faire connaî-

tre le dévouement avec lequel nous avons été secourus

par les troupes et les habitants [de Philippeville. Au
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coup de canon que nous avons tiré en hissant le pa-
villon en berne, M. le colonel d'Alphonse, comman-

dant supérieur, s'est porté sur la côte à la tête de la

garnison qu'il a mise à la disposition de M. le com-

mandant de la marine. Un service d'ambulance où nos

malheureux naufragés, trempés de froid, trouvaient

de prompts secours, a été organisé rapidement; des

prolonges, des' brancards munis de couvertures, ser-

vaient à leur transport; ce service était dirigé avec

une intelligence et une activité rares par M. le sous-

intendant militaire de Pontbriant.

Qu'il me soit permis d'acquitter ici une faible par-

tie de la dette. de vive reconnaissance que nous avons

contractée envers M. le capitaine de corvette de Mar-

qué, commandant du port de Stora. Nous devons à la

bonne direction qu'il a donnée au sauvetage et à son
dévouement particulier, qui deux fois a failli lui être

funeste, la conservation de plusieurs de nos compa-
gnons d'infortune.

Nos marins ont été casernés dans une des salles de

l'hôpital; de vieux effets de troupes leur ont été dis-

tribués; à l'exception de quelques blessés, tous sont

parfaitement remis.

Dès que le temps le permettra, nous commencerons

le sauvetage de ce qui reste encore de la Marne ; cette
opération terminée, je m'occuperai de revenir en

France pour y rendre compte de ma conduite.

Daignez agréer, etc.

Le capitaine de corvette : GATIER



X V I

NAUFRAGE DU COLIBRI

RAPPORT DE M. ANQUEZ, VOLONTAIRE, AU COMMANDANT DE LA STATION

NAVALE DE BOURBON

A bord du Berceau, 25 avril 1843.

Monsieur le commandant,

Je profite du premier moment de repos que me
laisse la fièvre pour remplir le pénible devoir de vous.

faire un rapport aussi circonstancié que possible sur

les événements qui ont précédé, occasionné et suivi
le terrible sinistre du brick le Colibri, a bord'duquel

j'étais embarqué comme volontaire de la marine.

Le 25 février, à cinq heures et demie, étant mouillé

sur la rade de Mourounsanga, la corvette le Berceau
lit le signal d'appareiller : les trois bâtiments le Ber-
ceau, le Voltigeur et le Colibri mirent sous voile avec
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beau temps, petite brise de nord-ouest variable, tenant

le plus près pour doubler les îles Radama. A six heu-

res, la corvette fit le signal de forcer de voiles en s'éle-

vant au vent, sans pérdre l'amiral de vue. La brise.

fraîchissait et la mer devenait grosse. A une heure et

demie, le commandant fit le signal de ralliement ap-

puyé d'un coup de canon : nous nous aperçûmes alors

que le Berceau venait de mouiller et nous laissâmes

porter immédiatement pour le rejdindrei.

La brise ayant beaucoup fraîchi, le capitaine fit

prendre deux ris aux huniers et le ris de la grand'voile.

A deux heures quarante-cinq minutes, on nous fit

le signal de passer à Poupe de la corvette, et le ca-

pitaine reçut l'ordre de sonder en gouvernant au sud-

ouest du compas ; nous exécutâmes l'ordre reçu, et, le

fond augmentant graduellement de 6 à 25 brasses,

nous en donnâmes connaissance au Berceau, qui mit

sous voiles, et nous continuâmes à tenir le plus près

pour nous élever au vent; la mer était grosse, le

temps avait mauvaise apparence, la mer était très-

forte et la pluie tombait par torrents. Les derniers

signaux dont j'eus connaissance furent l'ordre de ral-

liement à Mayotte en cas de séparation; et, la der-

nière fois que je Vis le Berceau, ce fut au moment où

les trois bâtiments virèrent de bord lof pour lof près

de l'île la plus nord des Radamas que nous cherchions

La corvette, qui louvoyait la sonde à la main, venait de se trouver
inopinément au milieu de pâtés de coraux par quatre brasses d'eau.
Elle avait mouillé pour envoyer ses canots sonder cet écueil, que n'in-
dique aucune carte, et s'assurer que le bâtiment pourrait le franchir.
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à doubler. Je gardai le quart jusqu'à huit heures ; le

mauvais temps augmentait et la mer était très-grosse.
A huit heures, je ' rendis le quart à M. Maureau, et je
fus me coucher. J'entendis, mais indistinctement, vi-

rer de bord plusieurs fois, car, étant fatigué des tra-

vaux de la journée, je dormis assez profondément.

A quatre heures du matin, je relevai M. Burger (le
lieutenant), qui me dit que le Voltigeur avait doublé
l'île et que nous ne devions pas. tarder à la doubler
aussi.

Le capitaine, M. Orcel, venait de descendre dans

sa chambre après avoir passé la nuit sur le pont. Je

fis jeter le loch, nous filions deux noeuds et demi, et

je descendis chez le capitaine pour prendre ses ordres ;

il me dit de virer de bord, de passer ensuite devant

pour m'assurer si nous doublions-l'île ét de venir lui

en rendre compte. Je remontai sur le pont et pris les

amures à bâbord; je fus devant, mais le temps était

tellement noir pie je ne pus voir l'île. J'envoyai un

gabier en vigie avec l'ordre de me prévenir aussitôt

qu'il en.aurait connaissance, et j'allai rendre compte

au capitaine de ce qui se passait. 11 me dit que c'était

bien, me recommanda de le prévenir s'il arrivait quel-

que chose de nouveau et d'exercer .une extrême sur-
veillance pour la terre.

Je remontai sur le pont : la brigantine battait avec

force et menaçait de se déchirer. J'envoyai le chef de

la grande hune avec un Malgache pour la ferler. Nous

courions tribord amures, sous les deux huniers deux

ris dedans, les basses voiles (car on avait largué le
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ris de la grand'voile, du quart du lieutenant) et

le petit foc. Le navire avait beaucoup de dérive, et

nous fatiguions fort par la violence des coups de tan-

gage.

Le temps était très-noir, et, comme il tombait par-

fois quelques gouttes d'eau et que cela pouvait avertir

de l'arrivée d'un grain, je disposai quatre hommes à

la cargue-point de la grand'voile sous le vent, et un

homme à l'écoute. La bordée de quart était très-faible :

elle se composait de quinze hommes, mais il y avait

deux exempts de' service (le coq et un malade), deux

à la barre, deux à la brigantine et un en vigie, plus
un Malgache en faction au fanal ; il me restait donc

Sept hommes dont trois blancs.

Les précautions relativement à la grand'voile étaient

prises depuis quelque temps, lorsque je sentis quel-

ques gouttes d'eau tomber et la brise fraîchir. J'or-

donnai de carguer le point sous le vent : cette besogne

se faisait lentement et je poussais les hommes. Pen-

dant que nous y étions occupés, le grain tomba à bord

si rapidement et avec tant de force que, quoique je

fisse mettre la barre au vent et amener le grand hu-

nier en faisant le commandement pour le petit, l'in-

clinaison devint dangereuse, et l'eau, passant par-des-

- sus les bastingages, entra par les sabords. Ne voyant

pas le navire arriver, je demandai au timonier si la

barre était au vent ; il me dit que oui et que le navire

n'obéissait pas. Je sautai au grand panneau et j'appe-
lai tout le monde. sur le pont pour me débarrasser du

grand hunier et de la grand'voile ; mais, en jetant un
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regard autour de moi, je m'aperçus qu'il était trop

tard, et j'ordonnai de larguer les écoutes des huniers.

• Malheureusement cet ordre ne fut pas exécuté et l'eau

commença à gagner les panneaux.

Le timonier appela le capitaine et n'eut pas de ré-

ponse. Voyant le navire chaviré, je me dirigeai vers

l'arrière et j'aidai M. Maureau et M. Burger à monter

sur le flanc du bâtiment. J'appelai le capitaine et n'eus

pas de réponse. Le patron de la yole s'occupait à en

couper les garants, lorsqu'il la sentit s'affaisser sortis

lui et disparaître. A peine étions-nous arrivés, Burger,

Maureau et moi, sur le flanc du navire, qu'il s'englou-

tit et tout disparut !...

Comme je savais nager, je me tins sur l'eau, appe-

lant le capitaine. J'étais désespéré de n'avoir pas de

réponse. Je me disposais à m'éloigner, lorsque tout à

coup quelqu'un me saisit par les deux pieds et nous
coulâmes tous deux. Je faisais des efforts pour revenir

sur l'eau ; vain espoir ; le malheureux, que je recon-

nus pour un Malgache, m'étreignait de toutes ses

forces et m'entraînait avec lui. Je remontai trois fois

sur l'eau et trois fois nous coulâmes. Enfin, après

bien des efforts, je parvins à me dégager et à revenir

sur l'eau. Je commençai à me débarrasser de mes

effets, et je me dirigeai vers un point noir qui n'é-

tait pas loin de moi. C'était une barrique vide ; je

la saisis avec empressement et repris un peu de

force. Le jour commençait à se faire et j'eus con-

naissance de M. Maureau. Je lui demandai de suite

s'il avait quelque chose pour se 'tenir sur l'eau; il
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me dit qu'il avait la moitié d'une vergue de perro--

guet qui s'était détachée de la drome. Nous finies

route ensemble.

Peu de temps après, un troisième, Lavaquaire, se

joignit à nous, avant un chantier de chaloupe,.et au•

jour nous eûmes le bonheur de sauver nn de nos com-

pagnons, Cuviller, qui était près de nous et se noyait..
Nous ramassâmes aussi un des mâts du canot major.

Après avoir lié notre drome avec les débris de la che-
mise de M. Maureau, nous fîmes route tous quatre •

vers la grande terre dont nous étions éloignés de qua-
tre lieues environ, ,.et où la mer, les vents et les cou--
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rants nous portaient. Plus tard, nous aperçûmes sept

de nos . compagnons qui se tenaient accrochés sur

une barrique vide ; mais comme ils ne faisaient au-

cun mouvement et que nous nagions pour aller à

terre, nous les perdîmes de vue en peu de temps.

Les grains étaient moins fréquents, mais très-forts,

et la plane, qui était excessivement froide et tombait

par torrents, nous faisait grelotter. Nous' eûmes con-

naissance d'une plageide sable qui • était devant nous

et de laquelle nous paraissions • approcher -assez rapi-

dement. Nos forces diminnaient insensiblement et

nous &ions très-fatigués: A quatre heures du soir, après

nous être reposésfun noient; lions trouvant près des

récifs, nous nous décidames'à nous séparer en prenant

chacun un des . siorceatixa gni composaient la drome.

Je pris le mât du canot major et ij6nedeigeai vers la

terre. Je manque d:expressions' pour décrire toutes les

so.uffrancesiLeprOuvées dans ce 'trajet. Eûtièrement

couvert par .chaque lame qui venait .se briser avec

force sur ma tète en me faisant perdre mon màt, que

je regardais comme ma seule planche de salut, je na-

geais avec force pour le rattraper. A peine l'avais-je

saisi que je restai à sec sur les coraux, qui me déchi-

raient la poitrine et les bras. Haletant et presque sans

force, j'essayai plusieurs fois de me lever; la douleur

occasionnée par le corail qui m'entrait dans les pieds

m'empêchait de me tenir debout et me forçait d'atten-

dre une autre lame qui me traînait sur le fond et me

faisait éprouver des douleurs atroces. Enfin, après deux

heures de souffrances inexprimables, je parvins à ga-
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gner la côte. Tout saignant et à demi mort, je fis deux

ou trois pas et je tombai, ne pouvant aller plus loin.

J'étais dans cette position, lorsque je sentis l'eau

me gagner; la mer montait et voulait ressaisir sa
proie. L'état de faiblesse où j'étais ne me laissait qu'un

faible espoir, et la nuit venait. Je tentai un dernier

effort, et, en rampant sur les mains et sur les genoux,

je parvins à monter assez haut pour que la mer ne 'pût

m'atteindre. Je restai dans cette position assez long-

temps, et ce *n'est qu'en voyant un de nos matelots,

Lavaquaire, sortir de l'herbe près de moi, que je réus-

sis à me lever: Je pris un bâton, et nous allâmes en-

semblejusqu'à une petite aiguade qui était à cinquante

pas. Après nous y être baignés, nous passâmes la nuit '

sous un arbre, grelottant de froid, car la pluie tombait

toujours.

Le lendemain matin, nous sentant un peu de force,

nous fîmes route pour Marounsanga, à une lieue de

l'endroit où nous avions atterri. Nous rencontrâmes

un de nos compagnons, Cuviller, qui était avec nous

sur la drome et avait eu le bonheur de se sauver. Vous

exprimer la joie que j'en ressentis m'est impossible :

je lui mis quelques feuilles d'arbre sur la tête, et

tous trois nous continuâmes notre route. Un soldat
hôva, qui nous vit si malheureux, eut la bonté de nous

conduire chez M. Renom, Portugais, résidant depuis

longtemps chez les Itôvas. Nous y fûmes très-bien re-

çus ; il y avait déjà: chez lui quatre de nos matelots

arrivés la veille au soir. Le dernier de nous qui laissa

• M. Maureau, après nous être séparés de la drome, fut
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Cuviller, auquel il dit de ne pas l'attendre davantage

pour se rendre à terre et qu'il était très-fatigué ; ce fu-

rent ses dernières paroles. Le 28 au matin, on vint

nous dire, chez M. Renous, que le corps d'un homme

blanc était sur le sable. Après avoir pris un drap et de

quoi faire une fosse, nous fûmes tous sept pour recon-
naître qui c'était et lui rendre les derniers devoirs.

Nous reconnûmes M. Maureau, qui n'était pas défi-

guré et ne paraissait pas avoir été noyé; car il se trou-

vait éloigné de l'endroit le plus haut où la mer pouvait
atteindre. Il était baigné dans son sang, qui lui sortait

par le nez, la bouche et les oreilles, et il n'avait ni.

coupure, ni contusion apparente sur le corps. Il est à

' supposer que c'est dans le trajet des brisants à terre,

où nous avons tant souffert, que M. Maureau a reçu

quelque coup, probablement par le choc trop violent

des lames qui venaient se briser sur nous et que nous

ne pouvions éviter. Une d'entre elles, sans doute,

l'aura jeté sur le fond avec tant de force qu'il se sera

évanoui et n'aura pu gagner la terre que tard dans la

nuit, et là il sera mort faute de secours. Ce qui me le

fait supposer, c'est le rapport de deux soldats hôvas

qui, étant en faction à peu près à cent pas de l'en-

droit où nous avons trouvé le corps, disaient avoir en-

tendu des cris pendant la. nuit. M. Maureau fut en-

seveli; une croix faite par Thibaut, et sur laquelle

j'ai gravé son nom, lui sert de pierre tumulaire.

Le nommé Marc, quittant le navire après sa dispa-

rition, eut le hasard de rencontrer Thibaut et deux

autres, auxquels il se joignit. Ils avaient une planche



NAUFRAGE DU COLIBRI. 	 173

pour se soutenir, et ils firent route immédiatement

pour la grande terre, où ils accostèrent vers les quatre

heures, sans avoir de blessures graves, mais très-fai-

bles. Ils firent route pour Mourounsanga, où ils arri-

vèrent à six heures du soir; ils furent parfaitement

reçus chez M. Renous, où nous les trouvâmes le len-
main au soir.

Je ne puis pas terminer ce rapport, monsieur le

commandant, sans vous mentionner la réception qui

nous a été faite à Mourounsanga. M. Renous nous a

_ accueillis et traités d'une manière qui mérite toute

notre reconnaissance. Très-pauvre et très-malheureux

lui-même, il nous a nourris, hébergés, nous a prêté

des effets et fourni le drap qui a servi à ensevelir

M. Maureau.

Le chef de la douane, jeune Rôva, s'est montré

également bienveillant : il m'a donné à moi person-

nellement un vêtement complet et a fait tous ses

efforts pour nous être utiles. C'est à lui que nous de-

vons la pirogue qui a porté à Nossi-Bé la nouvelle de

notre désastre.

Enfin, le gouverneur hôva, sans avoir montré beau-

coup d'intérêt pour nous, nous a cependant fait don-
ner un peu de riz et un boeuf.

Je suis, etc.

AUGUSTE APIQUEZ.



XV II

NAUFRAGE DE LA DORIS

Le dimanche 19 septembre 1845, à sept heures et

demie du soir, un événement affreux et sans exemple
a ému vivement la population de Brest, et plongé un

grand nombre de familles dans le désespoir.

La goélette de l'État la Doris, après une longue et
laborieuse station dans les mers des Antilles, ralliait

le port de Brest pour y être réparée, sous le comman-

dement d'un jeune officier de marine très-distingué,

M. Jules Lemoine, lieutenant de vaisseau.

La traversée avait été pénible, mais la vue de cette

terre de France, si ardemment souhaitée, avait bien-

tôt rappelé la confiance et la joie dans le coeur de

l'équipage, épuisé par une longue navigation et par

les périls auxquels il avait échappé à la hauteur des

Açores, où, durant plusieurs jours, il avait été assailli

par de violentes tempêtes. Tout cela n'était plus qu'un
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songe : quelques minutes encore et la Doris mouil-
lait sur rade ! En effet, la goélette avait déjà franchi

toutes les passes du Goulet ; elle. courait grand largue,

refoulant avec peine, sous toutes voiles, un très-fort
jusant; sa voile de fortune venait .d'être carguée : on

se disposait à laisser tomber l'ancre, quand tout à

coup survint une .irrésistible bourrasque d'ouest-sud-

ouest, accompagné d'un grain violent. Pris en travers

par la rafale, le navire céda à la force du vent, et, se

couchant sur bâbord, ouvrit• un large passage aux

lames par les panneaux : quelques secondes après,

on ne pouvait apercevoir de la Doris que l'extrémité
de ses mâts : elle avait sombré .par l'arrière.

M. Benet, enseigne de vaisseau, officier de service

à bord du stationnaire, ayant vu s'éteindre subitement

les feux de conserve de la goélette, dont il suivait

tous les mouvements, et pressentant quelque malheur,

fit tirer le canon d'alarme, mettre toutes les embarca-

tions du Robuste à la mer, et se dirigea lui même en
toute hâte dans le canot major, vers le point qu'oc-

cupait la Doris, et d'où partaient des cris de détresse
qui parvinrent bientôt à ses oreilles. Là en effet, se

passait une scène impossible à décrire. On voyait

cramponnés convulsivement à la mâture du navire, à

des pièces de bois flottantes, ou nageant en tous sens,

une masse d'hommes qui luttaient avec le courage du

désespoir contre les vagues qui.menaçaient de les en-

gloutir.

Sur soixante-sept personnes , qui se trouvaient à bord

de la Doris, M. Benet, dont le courageux dévouement
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et les mesures promptes et intelligentes sont justement

appréciés, a eu le bonheur -d'en sauver trente-deux

d'une mort certaine... Le reste,' moins quatre.

mes; qui, après des efforts inouïs, ont réussi à attein7
dre . le rivage, a dû périr soit à bord, soit . en essayant

de gagner la terre à la nage.

• Au nombre des victimes de cet affreux événement,

on cite le jeune commandant, M. Jules Lemoine, et

M.,Papin, chirurgien-major, qui, tous deux, ont suc-

combé en secourant leurs compagnons d'infortune.

M: Lemoine avait déjà arraché aux flots trois marins,

et M. Papin quatre. Le troisième officier, dont la

porte n'est que trop certaine, est M. Giraud, enseigne
auxiliaire.

La Doris était partie de Fort-Royal le 28 juillet,

de.la Basse-Terre le 30 du .même. mois, et de Saint-

Thomas. le 3 août ; .elle était .montée par cinquante-

huit hommes. d'équipage; et ramenait en France neuf
passagers.

Nous voudrions, en terminant cette triste narration,

citer tous les actes de dévouement, qui ont été accom-

plis dans cette, nuit terrible ; nous désirerions con-
naître les deux braves ouvriers qui • se sont sponta-
nément jetés à la mer,. et qui, pendant deux heures,

se sont exposés aux plus grands dangers pour secourir

les naufragés ; nous les signalerons à l'estime et à la

reconnaissance publiques, comme nous sommes heu-

reux d'appeler l'attention sur la conduite admirable

de dévouement et d'abnégation tenue par l'équipage
du stationnaire.



Naufrage de la Doris (19 septembre 1844.
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A onze heures du soir, une embarcation de la cor-

' vette de guerre l'Allier mise à la recherche des nau-
fragés de la goélette, s'étant avancée jusqu'à l'entrée

du Goulet, a eu le bonheur de sauver quatre hcrnmes

qui, depuis plusieurs heures, étaient sur la coque de

leur canot, chaviré pendant une forte rafale. Sans le
funeste événement de la Doris, il est probable que
ces quatre Malheureux pécheurs seraient sortis de la
rade sans avoir été secourus, et auraient trouvé, dans

les rapides courants du Goulet, une mort inévitable.

L'événement est affreux pour la famille Lemoine.

Le père, ancien capitaine de vaisseau, attendait son

fils et pouvait voir le naufrage, étant sur la promenade

publique qui domine la rade. L'officier commandant
qui vient de périr au port, après quatre ans (l'absence,

est, à tous égards, digne de regrets ; il laisse une jeune

femme et un enfant

1 Annales maritimes et coloniales.
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NAUFRAGE DU PAPIN

Parti de Cadix le 5 décembre 1845, à deux heures

de l'après-midi, la corvette à vapeur le Papin, desti-

née pour le Sénégal, avait fait route jusqu'au moment

de son échouage au sud-ouest-quart-ouest. La mer

avait été belle pendant les journées des 5 et 6, et ce

n'est que dans la nuit suivante que le vent, passant à.

l'ouest, fut d'une force et d'une violence extrêmes. Le

samedi 6, onze heures et demie du soir, le navire fit

côte au nord de Mazagan, sur une côte de sable, à

deux ou trois encâblures au plus de terre.

Le commandement de machine en arrière ne put

être exécuté, les aubes étant déjà ensablées ; cependant

le navire résista pendant trois heures aux violentes

secousses que lui imprimait une mer excessivement

grosse.
A quatre heures du matin, le 7, le navire était

plein d'eau, son pont balayé par la mer.
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A cinq heures, la cheminée tombait et écrasait plu-
.

sieurs personnes dans sa chute.

A cinq heures et demie, M. Marey-Monge, consul de

France à Mogador, qui se trouvait à l'extrémité arrière

du navire, fut lancé par une lame dans la cale et y

périt. M. Dieul, lieutenant de vaisseau second, éprou-

vait, quelques instants après, le même sort.

Plusieurs personnes s'élancèrent dans la mer pour

saisir les débris des embarcations dont le navire était

entouré, ou tenter de se sauver à la nage. La plupart

périrent. Ce ne fut qu'après des efforts désespérés que
quelques-unes parvinrent à Azimour, village situé à

trois milles au nord du lieu où le Papin avait fait

côte. Celles-ci trouvèrent sur la plage des Marocains

qui vinrent avec empressement fleur aide. L'un d'eux

donna son burnous à M. Du Bourdieu, commissaire

ordonnateur à Gorée, passager sur le Papin, et, des

chameaux chargés de broussailles étant arrivés là, les

Arabes allumèrent, avec des marques de sympathie,

un grand feu pour réchauffer les naufragés.

A onze heures du matin, les personnes qui avaient

réussi à se sauver à terre n'étaient qu'au nombre de

trente. Le grand mât du navire, qui jusque-là avait

résisté, bien que le Papin fût coupé en deux, à l'ar-

rière des tambours, s'abattit en écrasant dans sa chute

une trentaine de personnes.

Inspirés par un généreux dévouement, les sieurs

Douemard, second maître canonnier ; Mirabeau, se
cond maître de manoeuvre ; Desforges et Natalani, ma-

telots, et • Royot, voltigeur au 5 e régiment de marine,
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tous déjà parvenus à terre, urinèrent la baleinière jetée

à la côte, pour tenter de sauver les personnes encore

vivantes sur le navire. Ils franchirent avec cette em-

barcation les deux premiers brisants ; mais, au troi-

sième, ils furent chavirés et jetés à la côte, où ils re-

vinrent heureusement.

Cependant M. Redman, agent consulaire d'Angle-

terre à Mazagan et le nôtre, parti le matin même pour

Rabat, avait appris qu'un navire français s'était jeté à

la côte. II rebroussa aussitôt chemin et arriva sur le

lieu du sinistre.

Après avoir pourvu, avec la phis active sollicitude,
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aux premiers besoins des naufragés réunis à terre,

M. Redman usa de son influence pour engager les

Arabes à se rendre à bord et à amener les malheureux

qui s'y trouvaient. Les Arabes ont montré, dans cette

déplorable circonstance , autant de courage que

d'humanité. lin moins de deux heures, ils ont ramené

quarante-quatre personnes à terre, les portant sur

leurs épaules, et nageant par une tempête encore af-

freuse. freuse.
Après s'ètre assuré, par trois envoyés différents,

qu'il n'y avait plus une seule personne vivante à bord

du Papin, et après avoir fait donner la sépulture à

huit corps arrivés à terre, M. Redman conduisit tous

les naufragés à Mazagan, où les soins les plus empres-

sés, les plus attentifs, leur furent prodigués,. tant par

lui que par ses trois frères.

Les lettrà reçues aujourd'hui de Mazagan ne taris-

sent pas sur les éloges que mérite l'admirable conduite

*de M. Redman. Quarante-quatre personnes restées sur

le navire lui doivent certainement la vie, et celles

même qui étaient parvenues à terre lui ont dù égale-

ment leur salut dans l'état de souffrance et de dénti-

ment où il les a trouvées.

M. Marey-Monge. consul à Mogador, M. Henriot de

Langle, commandant du navire, tout l'état-major, à

l'exception de M. de Saint-Pierre, volontaire, ont péri

avec à peu près la moitié de l'équipage I.

Annales maritimes et coloniales..
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NAUFRAGE DU VAISSEAU LE HENRI IV ET DE LA CORVETTE

VAPEUR LE PLUTON, A EUPATORIA

RAPPORT DU COMMANDANT JEHENNE

Dans la nuit :du 13 au 14 novembre 1854, les
signes précurseurs d'une tempête vinrent éveiller les

justes appréhensions des amiraux commandant les

escadres alliées devant Sébastopol. Dès le 14 au matin,

une effroyable tourmente du sud-ouest vint assaillir

ces escadres, et, soulevant une mer monstrueuse, leur

fit courir les plus grands périls. Le vent, qui parfois
mollissait, reprenait bientôt avec plus de rage, au

milieu de grains de grêle et de neige. A travers les

éclaircies on ne découvrait que des sinistres, soit sur

la rade de la Katcha ouverte à cet ouragan, soit dans

les ports de Kamiesh et de Balaklava. Un grand nom-

bre de navires, surtout des transports ou des bâti-

ments de commerce, furent jetés à la côte ou s'onglon-
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tirent corps et •biens après s'être abordés et entr'ou-

verts. Presque tous les vaisseaux de combat subirent
de graves avaries, rompirent leurs chaînes, brisèrent

leurs gouvernails, et ne furent sauvés d'une cata-

strophe imminente que par la fin des furieuses bour-

rasques contre lesquelles ils avaient à lutter pendant

vingt-quatre heures. En pleine mer, des bâtiments

sombrèrent, ou, désemparés par la tempête, n'échap-

pèrent au naufrage que par des efforts inouïs. La fré-

gate à vapeur, le Sané, sur laquelle nous transpor-

tions à Constantinople des blessés et des prisonniers

russes, fut si violemment battue par la mer, qu'un ca-

non de 30, amarré sur le gaillard d'avant, fut, dans

un coup de roulis, emporté par-dessus le bord, avec

affûts, pitons et palans, effleurant à peine la muraille

du navire.

A Eupatoria, dont la rade présentait un spectacle

effrayant, quinze transports, tant français qu'anglais,
furent jetés à la côte, où, comme à la Katcha, rôdaient

des bandes de cosaques avides de saisir la proie que

leur offrait l'ouragan. Nous perdîmes sur cette rade

deux des bâtiments de notre escadre, le Henri IV et

le Pluton, malgré l'énergie et l'habileté de leurs capi-

taines, secondés par de vaillants équipages. Nous re-

produisons le rapport adressé au vice-amiral Hamelin,

commandant en chef l'escadre de la Méditerranée, par
le commandant du Henri IV.



48G	 LES NAUFRAGES CÉLÉBRES.

« Baie d'Eupatoria, ce 14 novembre 1854.

« Amiral,

« J'ai la douleur de vous annoncer que mon vais-

seau est à la côte depuis hier au soir à vingt milles

au sud d'Eupatoria, et que je n'ai aucun espoir de l'en

retirer dans la saison où nous sommes.
« Ce triste événement est dû à la rupture successive

de mes quatre ancres pendant la tempête que nous

venons d'essuyer, et qui, bien que moins violente,

dure encore au . moment où j'écris.

« Toutes les précautions que conseillait la prudence

avaient été prises. La touée de l'ancre de bâbord, qui

était celle qui travaillait avec les vents du large, était

de cent vingt brasses sur un fond de huit brasses, et

je m'étais affourché nord et sud dès mon arrivée. De

plus, chaque fois qu'il ventait un peu frais, je laissais

tomber l'ancre de veille de tribord qui était ma meil-
leure. Je n'avais pas manqué de le faire, hier, lorsque

je vis la mauvaise apparence du temps. Je fis ensuite

caler les mâts de hune, amener les basses vergues sur

le porte-lof, et mouiller uue seconde ancre de veille,

ce qui m'en faisait quatre dehors, c'est-à-dire tout ce

que je possédais, puisque j'en avais perdu une. à
Baltchick par suite de rupture de chaîne en dérapant,

et qu'une autre avait été cassée par un boulet dans le

combat du 17 octobre.

« Je devais, amiral, me croire en sécurité avec qua-

tre fortes ancres dehors, lorsque, dans une très-forte
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rafale, avec saute de vent, la chaîne de tribord cassa

net au portage de la bitte. A onze heures, celle de bà-

bord, qui avait souvent filé, chaînon par chaînon,

malgré les stoppeurs et les coins, et .qui était arrivée

à ail moins cent cinquante brasses, en fit autant.

Nous vînmes alors &J'appel de l'ancre de veille de . tri-

bord dont le levier de stoppeur se brisa ; mais la

chaîne ayant fait une coque l'écubier du puits, elle

tint bon. au septième . maillon (cent vingt-six brasses)

jusqu'à cinq heures dix minutes du soir, instant où

elle cassa dans un .violent coup de tangage. Celle de

bàbord travaillant alors seule ne résista pas une mi-

nute, et ce fut avec terreur que :j'entendis la double

secousse qui m'apprenait que tout espoir de résister

à la tempête était perdu, et qu'il fallait se résigner à

aller à la côte, comme l'avaient déjà fait sous mes yeux,

dans cette fatale journée, douze ou quinze autres bâ-

timents, au nombre desquels se trduve la corvette

le Pluton, arrivée depuis quatre jours seulement, et

un vaisseau turc portant pavillon de contre-amiral,

qui ont, sans doute aussi, cassé toutes leurs chaînes.

e Certain de n'être plus tenu par rien, je fis hisser

le petit foc pour faciliter l'abatage du vaisseau sur

tribord, et éviter les navires mouillés à terre de moi ;

puis, après les avoir parés, je fis border l'artimon

afin d'aller m'échouer le moins loin possible de la

ville, et de pouvoir 'communiquer avec elle par la
langue de sable qui nous sépare du lac Salé, sans être

inquiété par les cosaques, qui ne manqueraient pas de

venir rôder autour de nous.
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La nuit était très-obscure quand nous corrimen-

. çâmes à toucher. Je fis en sorte d'échouer l'avantà

terre perpendiculairement. à la côte ; mais d'énormes

brisants, prenant le vaisseau par la hanche de bâbord.

le portèrent petit à petit pendant toute la nuit, et

Même aujourd'hui dans la matinée, dans une direc-

tion presque parallèle au rivage, et le sable mouvant

remplissant à l'arrière la souille à mesure que la ca-

rène se déplaçait dans sort agitation continue, il en est

résulté, chose incroyable, que nous sommes déjaugés

dé quatre mètres et demi à l'arrière et de quatre mè-

tres à l'avant, et que notre distance du rivage n'est

que de soixante mètres au plus.

« La situation du Henri IV, au moment où j'ai

l'honneur de vous écrire, est celle-ci : incliné un peu

sur tribord, presque parallèlement à la côte, le cap
au nord-nord-est, la sonde indiquant 3 m ,35 à l'ar-
rière, 2",30 à l'avant, 4 mètres par le travers à ba-

bord et 5',20 par le travers à tribord. Il a fait sa

souille, et il n'éprouve plus les secousses qui l'ont

tourmenté pendant dix-huit heures. Le vaisseau n'est

pas défoncé, puisque les pompes ordinaires suffisent
pour étancher l'eau de la cale, et qu'elles ne fonction-

nent pas toujours.

« Le gouvernail est . démonté et je crois ses ferrures

brisées, de même que çelles de l'étambot.

« Le vaisseau n'a plus d'autres ancres que celles à

jet. Deux des bouts de chaînes restés à bord sont en-

gagés sous la quille. La chaloupe est à là côte; je la

suppose réparable. Le grand canot, le canot-major et
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ma baleinière sont entièrement hors de service. Les

deux canots moyens ont été aussi jetés à la côte à Eu-
patoria, où ils étaient occupés, le 14 au matin, pour

l'embarquement des boeufs; mais ils peuvent être

et seront réparés. Quant aux chalands, ils sont coulés

et probablement en pièces.. La mâture est intacte. J'ai

fait déverguer les voiles, envoyer en bas les vergues et
manoeuvres courantes. Je ferai dépasser les mâts de

hune dès que je le pourrai.

« J'ai pu, au moyen du youyou, établir un va-et-

. vient avec la terre; mais la mer est encore trop grosse

pour entreprendre le sauvetage des cent dix malades
que je compte à bord. Je me suis contenté de faire

passer au commandant supérieur d'Eupatoria des mu-

nitions pour obusiers de montagnes, en remplacement

de celles qu'il avait consommées avec succès la veille

sur la cavalerie russe.	 •

• « Nos batteries, sont restées chargées, et j'ai eu

l'occasion ce matin de faire usage de nos caronades

pour faire rebrousser chemin à une cinquantaine de

cosaques qui s'avançaient au grand galop pour s'empa-
rer

	

	 •
 des hommes de ilion youyou restés à terre et qui

ne pouvaient réussir à remettre à flot cette petite em-

barcation.
« Voilà, amiral, la situation actuelle du Henri IV,

de ce beau vaisseau dont j'étais si fier... elle est bien

triste, et je ne vous parlerai pas de la douleur que

j'en éprouve; vous :êtes fait pour la comprendre et

pour me plaindre.

J'espère que ma santé se soutiendra assez pour
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nie permettre d'achever jusqu'au bout les devoirs que.

j'ai à remplir envers l'État et envers mon équipage ;

quant,à mon courage, il ne faillira pas.

« Je n'ai pas encore pu communiquer directement

avec le commandant du Pluton, mais il est venu sur
la plage vis-à-vis de mon vaisseau, et m'a fait dire par

un de ses matelots que son bâtiment étant défoncé et

son entre-pont envahi par la mer, il l'avait évacué ce

matin sans perdre un seul homme. M. Fisquet est à

Eupatoria avec tout •son équipage, qui a pu aussi sau-

ver ses effets. Le rapport de cet officier supérieur vous

fera connaître. en détail les circonstances de son mal-
heur, qui ne fait qu'ajouter au mien.

« J'ai signalé au Lavoisier, qui, lui aussi, a cassé

. une de ses chaînes et n'a tenu sur l'autre qu'au moyen

de sa machine, de faire route pour vous faire cormai-.

tre notre fâcheuse situation dès que le temps le lui

permettrait.

« Je n'évacuerai pas mon vaisseau tant qu'il en

restera un morceau pour me porter et y •faire flotter

les couleurs nationales. J'attends les secours qu'il vous

sera possible de m'envoyer„amiral, afin de sauver, en

fait de vivres et de matériel d'armement, tout ce que

je pourrai. Ne pouvant déposer ces objets sur une terre

ennemie, il me faut des bâtiments pour les recevoir

et les porter aux autres vaisseaux de l'escadre.
« Mon équipage, affaibli considérablement par les

détachements que j'ai fournis tant pour le siège de

Sébastopol que pour la garnison d'Eupatoria, se trouve

réduit à un petit.nombre de matelots valides, d'où il
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résulte que les moindres travaux sont pour nous très-

difficiles, et que ceux qui demandent beaucoup de

force sont impossibles. Du reste, amiral, je suis heu-
reux de le dire, 'mon équipage est admirable de zèle

et de discipline, chaque homme tâche de doubler sa
force et vole à mori moindre commandement. Quant

à mes officiers, ils me secondent en tout avec cette

parfaite entente du service, ce courage et ce dévoue-

ment de coeur dont je vous ai souvent entretenu dans

d'autres circonstances et qui ne pouvaient faillir dans

.celle-ci. Tout le monde a fait et fera son devoir jus-

qu'à la fin avec la plus entière abnégation, vous pou-

vez y compter, amiral; et si la marine perd un de ses

beaux vaisseaux, on ne peut s'en prendre qu'à la tem-

pête, qui a été plus forte que. nous, et nous a jetés à

la côte malgré tous les moyens employés pour lui ré-

sister.
« Dans ma , dernière lettre, qui n'a que quelques

jours de date, il semble que je pressentais le malheur

qui allait me frapper, lorsque je vous disais que « je

.« me considérais comme en perdition sur  la rade
« d'Eupatoria, lorsque viendrait un fort coup de vent
« du sud- ouest ; » ma crainte n'a pas tardé à se réa-

liser.

« J'aurai l'honneur de vous faire connaître plus tard

les noms des personnes qui se sont plus particulière-
ment distinguées dans notre naufrage, et d'appeler
sur elles la bienveillance du gouvernement. Je me

borné pour le moment à citer M. d'André, enseigne

de vaisseau, et le quartier-maître de manoeuvre Gour:.
43
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nay (Joseph), qui ont fait le premier voyage à terre

avec une faible embarcation que les brisants couvraient

à chaque instant, pour aller établir le va-et-vient qui

devait servir au salut de tous si le vaisseau s'était ou-

vert.

« Je suis, etc,
« Le commandant du Henri IV,

JEHEININE. »

Nous rapporterons encore un épisode de ce double

naufrage. Un corps de six . mille cavaliers russes avait

essayé, à la faveur de la tempête, d'attaquer Eupa-

toria, d'où il fut repoussé par les bonnes dispositions

que prit, avec une faible garnison, le. chef d'escadron

Osmortt, à qui la garde de la place avait été confiée.

Le commandant Fisquet du Pluton rend ainsi

• compte, dans son rapport à l'amiral Hamelin, des dis-

positions qu'il crut devoir prendre pendant cetté at-

taque :
« .... A midi et demi, nous avions commencé à ta-

lonner ; peu après, le gouvernail a été démonté. Les

ébranlements du navire sont devenus terribles. Chaque

larrie nous couchait, tantôt sur tribord, tantôt sur

bâbord. J'ai essayé de tenter l'abatage sur bâbord en

béquillant avec la vergue du grand hunier. Cette ver-

guc dans le sable mouvant n'a produit aucun effet.

Le bâtiment s'est couché du côté du large pour ne

plus se relever.
« Dans ce moment, une vive canonnade s'est fait en-
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tendre. La ville était attaquée par six mille Russes et

seize pièces de canon. Des escadrons de cosaques s'a-

vançaient à l'est du côté que nous devions appuyer

avec notre artillerie. Le Pluton pouvait rendre encore

un dernier service. Nous avons fait branle-bas de

combat, chargé les petites armes et dirigé deux pièces

du côté de l'ennemi. Nous étions prêts à commencer le

feu dès que les cosaques arriveraient à portée. ils ont
trouvé les défenses de la ville trop bien prises et se

sont retirés. »



XX

NAUFRAGE DE LA SÉMILLANTE

RAPPORT DU COMMANDANT DE L'AVERNE

La frégate la Sémillante, commandée par le capi-

taine de frégate Jugan, partit, le 14 février 1855 au

matin, de la rade de Toulon, avec 593 soldats et un

matériel considérable qu'on était très-pressé de rece-

voir en Crimée. Il régnait alors une brise modérée de

nord-ouest; mais, pour les marins qui se laissent

avertir par le baromètre, le temps était très-menaçant,

le niveau du mercure étant descendu à 730 millimè-

tres. Lorsque la terrible nouvelle que ce bâtiment

avait péri corps et biens arriva, nous nous rappelâmes

cette indication et nous déplorâmes un ordre de dé-

part dans lequel avait évidemment dominé la considé-

ration des besoins de la guerre.

Le commandant était un marin d'une excellente ré-

putation d'habileté et d'énergie. Il a dû marcher quel-
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que temps avant de voir éclater la tempête dans toute

sa force. Le plus souvent, au milieu des circonstances

citées, le vent d'ouest se transforme graduellement

en sud-ouest extrêmement violent quand on approche

des côtes de la Sardaigne. La résolution de passer par

les bouches de Bonifacio, pour ne pas se laisser affaler

sur la côte, a dû être d'autant mieux prise par le

commandant qu'il connaissait parfaitement ces para-

ges, pour y avoir fait précédemment une assez longue

station. Mais cette manoeuvre devient très-difficile

quand les courants sont renforcés par les vents de sud-
ouest, et quand les épaisses vapeurs que ces vents

charrient masquent la vue des terres.

On ne connut le naufrage . que par la rencontre de

quelques débris, d'un chapeau de marin et d'objets

d'équipement militaire, autour de l'îlot de Lavezzi,

situé à l'entrée ouest des bouches. Des pêcheurs signa-

lèrent ces objets. Les recherches furent continuées

par les soins de l'autorité maritime, de la douane et du

commandant de place de Bonifacio : elles furent mal-

., heureusement tout à fait confirmatives, et motivèrent

l'envoi sur les lieux de l'aviso à vapeur l' Averne pour

recueillir, sinon des naufragés qui auraient pu se ré-

fugier sur d'autres îles, du moins les dépouilles des

victimes et quelques renseignements sur cette horrible

catastrophe. M. le lieutenant de vaisseau Bourbeau,

qui reçut cette mission, en rendit compte au préfet

maritime de Toulon dans trois rapports que nous

allons reproduire :
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u Bonifacio, 2 mars.

« Amiral,

• « L'Averne, parti deLivourne le 28 février, a tou-

ché, le I."' mars au matin, à Porto Vecchio, pour y

prendre des renseignements, et est arrivé le même

jour, vers midi, à l'îlot de Lavezzi, sur lequel, le fait

est malheureusement trop certain aujourd'hui, s'est

perdue la frégate la Sémillante.

« Le spectacle que présente cette côte est navrant et

donne une terrible idée de la furie de l'ouragan qui

a pu briser en morceaux aussi menus un bâtiment de.

cette force, porter à des hauteurs considérables quel-

ques tronçons de ses mâts, et prendre des quartiers

du navire pour les éparpiller à plusieurs encâblures

de distance, en les faisant passer par-dessus des pointes

de rochers élevés de plusieurs mètres au-dessus du ni-

veau de la mer.

« J'ai d'abord visité en embarcation les différentes

criques où se trouvent les principaux débris ; puis,

dirigé par le patron de la balancelle l'Aigle, que j'ai

trouvé sur les lieux, j'ai fait par terre le tour de l'île.
« Il faut, je le crains, amiral, perdre tout espoir de

retrouver jamais quelques-uns des malheureux qui

étaient à bord, et même dé connaître, exactement le

moment du sinistre et les circonstances qui l'ont oc-

casionné.

« Dans la journée du 15 février, un ouragan de la

partie de l'ouest-sud-ouest, comme les vieux marins
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du pays ne se souviennent pas d'en avoir jamais vu, a

éclaté dans les bouches de Bonifacio, et a duré de

cinq heures du matin jusqu'à minuit, presque con-

starnment avec la même violence.
« Dans la ville, la plupart des toits des maisons ont

été emportés, une maison s'est écroulée, une per-

sonne a été tuée et deux autres blessées sous les dé-

combres.

« Un douanier de service sur le quai a été jeté à la

mer par la violence du vent, et, pour le secourir, le

second maître de manoeuvre Aimo, patron de la balan-

celle l'Aigle, a dû se coucher à plat ventre pour lui

tendre la main sans être entraîné lui-même.

« Vous aurez une idée exacte de cette tourmente,
amiral, lorsque vous saurez que l'embrun passait par-

dessus la falaise élevée sur laquelle est bâtie la ville de

Bonifacio et venait se déverser dans le port.
« Je n'exagère rien, amiral.

« M. Piras, âgé de soixante quinze ans, maire de

Bonifacio, ancien capitaine au long cours, qui a long-

temps navigué dans ces parages, et dont l'Opinion a

beaucoup d'autorité, m'a affirmé qu'aucune frégate au

monde n'eût pu présenter le travers (pour mettre en

cape) à pareille tempête.

« C'est dans ces fatales circonstances que la Sémil-
lante a dû donner dans les bouches de Bonifacio.

« Est-ce de jour? est-ce de nuit? C'est ce (pie per-

sonne n'a encore pu savoir, et ce que personne ne saura

jamais sans doute.

« Poussée par cette tempête d'ouest-sud-ouest, la
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frégate a dû toucher d'abord sur la pointe sud-ouest

de l'île Lavezzi : c'est là, en effet, que l'on trouve d'a-

bord quelques tronçons de ses mâts et de ses vergues

brisés, encore à flot et retenus dans cette position par

un enchevêtrement de cordages fixés au fond.
« Au milieu des tronçons se trouve aussi un mor-

ceau de la coque de la frégate, qui paraît provenir de

la partie comprise entre les porte-haubans de misaine

et la flottaison; il y a là un hublot.
« Puis toute la partie sud de Pile est jonchée de

menus débris et de morceaux de la coque qui n'ont

presque plus aucune valeur. Quatre mortiers seuls pa-

raissent par un fond d'environ 4 mètres : on pourra

les sauver.

« Le l ep mars, on a encore retrouvé une voile d'em-

barcation sur laquelle on voit écrit : Sémillante, yole
n° I .

« Jusqu'à ce jour on n'a retrouvé que trois corps

qui ont paru être ceux d'un matelot, d'un soldat et

d'un caporal; ils ont été enterrés sur l'île.
« Après avoir reconnu cet état de choses, j'ai laissé

sur les lieux M. Farines, enseigne de vaisseau, avec les

deux balancelles, le grand canot, une baleinière et un

youyou, des apparaux, tous les outils de charpentier

et 55 hommes, pour opérer le sauvetage et faire toutes

les recherches qui peuvent amener la découverte de

nouveaux débris ou de nouveaux cadavres. »
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a Bonifacio, 0 mars.

« Amiral,

« En laissant un officier sur l'île de Lavezzi, parmi

les instructions que je lui avais données, la plus im-

périeuse et la plus pressante de toutes était celle de

rechercher tout d'abord, avec le plus grand soin, les

cadavres des malheureux qui ont péri dans le naufrage

de la Sémillante, afin de les préserver le plus tôt pos-

sible de toute souillure, et de faire disparaître immé-

diatement un aussi douloureux spectacle.
« L'exécution de mes ordres a amené la découverte

de soixante cadavres, la plupart nus ; ces infortunés

avaient eu le temps de se déshabiller pour lutter plus

facilement contre la mort. Ils sont presque tous mé-

connaissables; parmi eux, cependant, on croit avoir

reconnu un prêtre aux bas de soie noire dont il était

encore porteur.

• Le corps de M. le commandant Jugan a été re-

trouvé, et seul reconnu d'une manière positive. Il

était en uniforme, et sans cela même, amiral, il était

très-reconnaissable par suite de la difformité de l'un de

ses pieds. Des soins particuliers lui ont été rendus ; il

a été mis dans une bière avec deux couvertures, et la

croix qui surmonte ses restes porte une inscription.

« A mesure que de nouveaux cadavres sont décou-

verts, ils sont roulés avec soin dans une couverture,

ce qui les préserve d'un nouvel outrage, en empêchant

toute dislocation ; puis ils sont placés sur une civière
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et portés au lieu désigné, où une fosse particulière les

reçoit aussitôt. Une croix est placée sur chaque fosse.

« L'abondance des cadavres que l'on découvre à

chaque instant et qui sont tous en putréfaction, et les

difficultés du transport, nous ont forcés d'ouvrir un

second cimetière. Ces devoirs étaient rudes à remplir

pour mes pauvres matelots; plusieurs en ont été telle-

ment impressionnés qu'ils n'ont pas pu continuer ce

service ; d'autres ne le remplissaient plus qu'en pleu-

rant.
« Le sauvetage des débris ne pouvait plus se faire,

mes hommes suffisaient à peine à la recherche et au

transport • des cadavres, et au travail pénible que né-

cessitent ces fosses profondes, sans avoir tous les outils

nécessaires pour ce genre de travail:
« Pour toutes ces raisons, j'ai cru devoir prier M. le

commandant de place de vouloir bien mettre à ma

disposition un détachement de 50 hommes, ce qui m'a

été aussitôt accordé avec empressement.
« J'ai pensé, amiral, qu'à ces soins matériels ne de-

vaient pas se borner mes devoirs, et que .les ministres

de la religion devaient être priés d'appeler les béné-

dictions célestes sur les dépouilles de tant de malheu-

reuses victimes, et de bénir la terre qui recouvre leurs

restes. Je n'ai eu qu'un désir à exprimer à cet égard,

et MM. les curés de la haute et de la basse ville n'ont

voulu laisser à personne le soin de remplir cette

pieuse mission.

« Dimanche matin, 4 mars, l'Averne est parti de

Bonifacio, portant à Lavezzi MM. les curés, M, le juge
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de paix et son greffier, cinquante soldats, deux capo-

raux, un sergent et un officier. Le détachement a été

débarqué, et deux heures après, il était parfaitement

campé, à l'abri de tentes faites avec les voiles de l'A-

verne, et par les soins de son équipage.

« A midi, la cérémonie religieuse a eu lieu, et l'ab-

soute a été donnée. Tout le monde y a assisté dans le

plus profond recueillement.

• Lorsque vous jugerez que le moment en serà ar-

rivé, je pense que tout le clergé de Bonifacio sera dis-

posé à se transporter à Lavezzi, ainsi que plusieurs

personnes de la ville. J'en ai déjà causé avec MM. les

curés, qui ont bien voulu s'y transporter une première

fois.

• Ces soins ne me font pas négliger la partie maté-

rielle du sauvetage ; mais les vents presque constants

qui règnent dans ces parages avec une certaine vio-

lence, dans cette saison, rendent toute opération très-
difficile; il faut attendre le calme, et je n'en ai pas

encore eu. Je me suis mis et je me mets en relation

avec M. le chef du service de la marine, et j'agis d'ac-
cord avec M. le chargé de l'inscription maritime à Bo-

nifacio pour le récolement et l'inventaire des objets

sauvés, dont la valeur paraît d'ailleurs être bien mi-

nime.
« Le personnel nombreux qui se trouve aujourd'hui

sur l'île de Lavezzi m'a déterminé à y détacher M. le

• chirurgien-major de. l'Averne, dont les services pour-

ront être très-utiles dans le cas de quelques accidents

occasionnés par les opérations du sauvetage. »
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« Bonifacio, 13 mars.

« Amiral,

« Après avoir pris les dispositions dont j'ai eu l'hon-

neur de vous entretenir par mes lettres des 2 et G de

ce mois,' et conformément à vos ordres, je me suis

rendu en Sardaigne, .à Longo Sardo et à la Madeleine,

pour essayer d'y recueillir , quelques renseignements

sur l'épouvantable naufrage qui est venu affliger la
marine impériale.

« Partout, en Sardaigne comme en Corse, je trouve

beaucoup de suppositions, mais de faits certains pres-

que nulle part.

. « Tout le monde est d'accord sur la furie sans

exemple de l'ouragan du 15 février qui, dans ces pa-

rages, a occasionné partout les plus grands dégâts,

enlevé les. toitures des maisons, arraché des arbres

séculaires, et qui ne permettait aux personnes forcées

de sortir de chez elles de le faire qu'en rampant.
« Cet ouragan soufflait de l'ouest-sud-ouest ; les

bouches de Bonifacio ne présentaient plus qu'un im-

mense brisant où l'on ne pouvait rien distinguer; il

n'y avait plus ni passes ni rochers ; de nuit comme de

jour, il était impossible de s'y reconnaître. La mer

était tellement déchaînée et l'embrun si épais et si
élevé, que la Sémillante devait en être couverte à une

grande hauteur, et inondée, sans que personne à bord

pût distinguer le bout du beaupré. Il n'y avait pas de

frégate au monde, capable de présenter le travers à ime,
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aussi terrible tempête, et tout bâtiment que sa position

dans ces parages forçait de laisser courir pour donner

dans ces passes si :dangereuses par tout temps, était

voué d'avance à une perte presque certaine au moment
de cette tourmente.

« J'ai interrogé beaucoup de monde en Sardaigne,

commandants militaires et civils, agents consulaires,

capitaines de port, gardiens de phares, etc. Voici le

seul renseignement que j'ai pu recueillir.
« Le chef du phare de la Testa m'a déclaré que, le

15 février, vers onze heures du matin, une frégate

dont il ne comprenait pas bien la manoeuvre, ce qui

lui fit supposer qu'elle avait des avaries dans son gou-

vernail, venait à sec de toile, de ' la partie du nord-

ouest, se dirigeant sur la plage de Reina Maggiore,

près du cap de la Testa, où il pensait qu'elle allait se

briser, lorsqu'il l'a vue hisser sa trinquette et venir

sur bâbord en donnant dans les bouches de Bonifacio,

où l'horizon était tel qu'il l'eut bientôt perdue de
vue.

« Vous remarquerez sans doute, amiral, que, sous

le rapport de l'heure, cette déclaration se rapproche

de celle qui m'a été faite par le berger de Lavezzi, et

qu'à elles deux elles auraient une certainne valeur, qui

tendrait à fixer le moment du sinistre au 15 février,

vers midi. Cependant, ce même gardien, dans une

première déclaration faite à d'autres personnes, avait

d'abord dit que c'était une frégate à vapeur. Quand

j'ai insisté sur cette différence, il m'a répondu, ce qui

n'était malheureusement que trop vrai, que l'on ne
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distinguait que bien mal et à une bien petite distance.

et seulement par suite'de l'élévation du phare.

« La mer était si forte que les glaces du phare de la

Testa étaient couvertes d'une forte couche de sel. Il en

était de même à Razzoli.

«. A la Madeleine, je n'ai pu avoir aucun renseigne-

.ment; on ne savait rien; les gardiens du phare de

Razzoli n'avaient rien vu. Mais j'y ai recueilli un té-

moignage bien précieux en cette douloureuse circon-

stance. C'est celui de M. le capitaine de vaisseau an-

glais Daniel Roberts, retiré depuis dix ans à la Made-

leine, et qui m'a affirmé, à plusieurs reprises, que,

dans le cours d'une carrière bien remplie, dans aucun

parage, par aucune 'latitude, il n'avait jamais rien

ressenti, rien éprouvé qui approchât de la furie de

l'ouragan qui a sévi dans les bouches de Bonifacio le

15 février.
« Sur la côte de Sardaigne, on n'a trouvé d'ailleurs

ni débris, ni traces, ni vestiges du naufrage.

De la Madeleine, je me suis rendu à Lavezzi, et

là, le premier moment de douleur passé, j'ai trouvé

tout le monde, officiers, soldats et matelots, occupé à

- • faire courageusement son rude devoir. Je ne saurais

•trop appeler votre bienveillante attention sur tous-ces

braves gens. La sépulture avait déjà été donnée à cent

soixante-dix cadavres ; quarante autres encore atten-

daient qu'on pût les recueillir ; j'avais le coeur navré.
« Le spectacle que présente la partie sud de l'île

•Lavezzi, où se trouvent plusieurs petites criques qui
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ne sont point indiquées sur la carte de M. de Hell, et

dans lesquelles sont dispersés les débris de la Sémil-
lante, est quelque chose d'affreusement douloureux,

et il faudrait une plume plus exercée que la mienne

pour la peindre. C'est là que, suivant les vents ré-

gnants, ces malheureux cadavres apparaissent par
groupes, tous dans un état affreux ; l'air en est infecté.

« Je ne crois pas devoir manquer de vous signa-

ler un fait qui, certainement, ne vous aura pas

échappé, fait .bien simple en lui-même, celui de l'ac-

complissement d'un devoir sacré, mais qui n'en est

pas moins honorable pour l'infortuné capitaine Jugan

et pour le corps de la marine impériale. Seul, sur

deux cent cinquante cadavres ensevelis jusqu'à ce mo-

ment, le corps du capitaine Jugan a été trouvé à peu

près intact et parfaitement reconnaissable; cet état de

préservation était dû au paletot d'uniforme dans le-

quel il a été trouvé encore entièrement boutonné. Tous

les autres cadavres étaient nus en grande partie. La

mort a donc trouvé ce brave et infortuné capitaine

faisant courageusement son devoir, et luttant jusqu'au

dernier moment pour les autres, sans songer à lui-

même.

« Voici l'inscription que j'ai fait mettre sur sa

tombe :

((	 CI GIT

JUGAN, CAPITAINE DE FRÉGATE,

(( COMMANDANT LA SÉMILLANTE,

« NAUFRAGÉE LE 15 FÉVRIER 1855. »
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Lavezzi, 15 mars.

« Chaque tombe est surmontée d'une croix, et deux

grandes croix, faites avec les débris' des bouts-dehors

de la frégate, sont placées en tête des deux cimetiè-

res situés, l'un dans l'ouest et l'autre dans l'est de

l'île'. L'ouverture de ces deux cimetières a été rendue

nécessaire pour éviter un transport long et difficile

Par les soins de l'administration de la guerre et de la marine, un
monument commémoratif a été depuis érigé sur Ie:sommet de l'îlot au
pied duquel s'est engloutie la Sémillante.
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dans des rochers escarpés, et même par mesure sani-

taire.

a Lieutenant de vaisseau commandant l' Averne,

« BOURBEAU. »

44



XXI

NAUFRAGE DE L'AVISO A VAPEUR LE DUROC

RAPPORT DE M. MAGDELAINE, ENSEIGNE DE VAISSEAU,

AU MINISTRE DE LA MARINE

a En mer, à bord du packet Padang,
le 30 septembre 1856.

« Monsieur le ministre,

« Je viens remplir un triste devoir en vous annon-

çant la perte de l'aviso à vapeur le Duroc. Ce bâti-
ment, commandé par M. de la Vaissière, lieutenant

- de vaisseau, s'est jeté, dans la nuit du 12 au 13

août 1856, sur le récif Mellish, qui se trouve à 160

lieues dans le nord-ouest de la Nouvelle-Calédonie.

Le Duroc était parti de ce dernier point, le .7 août,

pour opérer son retour en France.

« Le rapport que M. de la Vaissière vous adressait

sur cet événement malheureux a été perdu dans un
• -
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accident de mer qui m'a enlevé vivres et vêtements ;

mais' 'ai la satisfaction de vous annoncer que j'ai con-

duit à Coupang (Timor) les trente-cinq personnes pla-

cées sous mes ordres, après une traversée de plus de

huit cents lieues en canots.
« Permettez-moi, avant de commencer le récit, de

ce voyage, de vous donner quelques détails sur la si-

tuation dans laquelle j'ai laissé, à la date du 25 août,

sur le récif Mellish, le commandant de la Vaissière et

les trente personnes qui sont restées avec lui. Ce récif

est à fleur d'eau ; sa position, observée après le nau-

• frage, diffère sensiblement de celle donnée par les

cartes. Cette position serait, d'après les observations :

latitude sud, 17° 25' ; longitude est 155° 55'.

« Après l'échouage, et au jour, on aperçut un îlot

de sable d'environ 200 mètres de large, où, lorsque

tout espoir de sauver le navire fut perdu, le comman-

dant fit déposer les malades, les vivres, la cuisine dis-

tillatoire, le four, la forge et tout ce qu'il était possi-

ble de transporter avec nos faibles embarcations et des

radeaux.	 •
« Pendant ce sauvetage, le capitaine faisait entre-

prendre la construction d'un canot de 14 mètres de

quille, en employant le bois provenant des bas mâts

et du beaupré, démâtage qui fut terminé le23 août.

Des tentes ont été construites avec des voiles pour

abriter les hommes et les vivres. La cuisine distilla-
toire fournit l'eau à discrétion, et il restait, à cette,

date, environ quatre mois de vivres pour les trente- et«

une personnes restantes. Le capitaine espérait termi-:
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ner cette embarcation à la fin de septembre, et cher-

cher à gagner un point de la côte d'Australie d'où il

pùt rallier Sydney.

« Conformément aux ordres dn capitaine du Duroc,
je pris, le 25 aoùt, le commandement d'un détache-

ment composé de trente-cinq personnes, réparties ainsi

qu'il suit : quinze hommes avec moi, dans le grand
canot; l'enseigne de vaisseau, Augey-Dufresse, dans le

canot-major, avec neuf hommes ; le maître d'équi-

page, avec neuf hommes, dans la baleinière.

« J'avais ordre de diriger ces embarcations de con-

serve jusqu'à la côte d'Australie, et, de là, remonter

jusqu'au détroit de Torrès, où M. de la Vaissière pen-
sait que je trouverais quelque navire qui pourrait me

conduire à un point de rapatriement facile. Malheu- •

reusement ces canots, d'une très-faible dimension, et

quoiqu'ils n'eussent que des vivres réduits pour vingt-

cinq jours, quelques hommes et deux rechanges d'ef-

fets par homme, se trouvaient beaucoup trop chargés

pour affronter une grosse mer.

« Je partis le 25 août dans l'après-midi, et je trou-

vai immédiatement une mer assez grosse par suite des

vents violents qui avaient retardé pendant deux jours

mon départ.
« Les canots ne cessèrent pas, à partir de ce mo-

ment, d'embarquer de l'eau à chaque lame, et il n'y

eut que deux ou trois hommes par canot à qui il fût

prudent de confier la barre.
« Je dirigeai la route sur le cap Tribulation, qui

avait l'avantage d'être à la fois le point le plus rap-
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proché de la côte, et, en même temps, le plus remar-

quable par la distance d'où il est ordinairement visi-

ble en mer ; car ce qui rendait ma navigation le plus

difficile était la nécessité de maintenir toujours en

vue les trois embarcations, et je dus me résigner à être

presque constamment de veille, la nuit principalement,

pour prévenir une séparation qui eût été probable-
ment fatale à l'embarcation commandée par le maître

d'équipage. Le moyen que m'avait prescrit M. de la

Vaissière de prendre des remorques fut reconnu im-

praticable, les bosses ayant cassé trois fois de suite,

non sans nie faire craindre pour la solidité des ca7

pots.

« Le 27, la mer augmenta tout à coup d'une ma-

nière des plus inquiétantes. Chaque canot dut songer

à son salut personnel et jeta à la mer tout ce qui n'é-

tait pas d'une nécessité absolue. Déjà, une fois, mon

canot avait rempli à moitié, mais, après l'avoir al-
légé, d'une manière notable, j'espérais éviter un nou-

vel accident que craignaient les hommes que j'avais

avec moi et qui avaient l'habitude de la pêche dans les

canots.

• « Vers midi, pendant que je prenais la hauteur

méridienne, je me sentis enlevé tout à coup par une

lame énorme, et, quand je reparus sur l'eau, j'étais à

plus de vingt-cinq brasses de mon canot, ayant encore
mon cercle à la main; je vis alors flotter à la mer les

barils et caisses contenant les vivres. Je crus tout es-

poir de secours perdu, lorsque j'aperçus la baleinière,

qui était restée en arrière, et qui, sur les indications
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fournies par le grand canot, se dirigeait à ma recher-

che. Je repris assez de force pour nager au devant, et

je fus recueilli au moment où, perdant toute vigueur,

je disparaissais.	 •
• Je demande pardon à Votre excellence d'insister

autant sur cet événement, qui m'est presque person-

nel, mais il a eu des conséquences si funestes sur le

reste de .notre navigation, que je erois devoir vous le

donner dans tous ses détails.
• Les premiers résultats furent la perte des instru-

ments, de presque tous les vivres contenus dans mon

canot, des vêtements des hommes, du sac dans lequel

j'avais renfermé mon uniforme, mes papiers et la cor-
respondance . du capitaine du Duroc, contenant son
rapport sur le naufrage, des lettres officielles aux con-

suls et aux autorités des pays où je pouvais passer, et

enfin les livrets des hommes du grand canot.

« Pendant que la baleinière me sauvait d'une ma-

nière si inattendue, le patron du grand canot, le quar-

tier-maître Laury, aidé d'un matelot que je ne saurais

trop recommander à votre bienveillance, le nommé

Burel, seuls, ne perdant pas un moment leur présence

d'esprit, sautent, l'un à la barre, l'autre à la voile,

qu'ils amènent, arment un aviron et réussissent à

mettre le canot debout à la lame.
« En même temps, les autres hommes ont repris

courage. Tout est jeté à la mer : seaux, souliers, etc.,

tout sert à vider l'eau qui avait rempli le canot jus-

qu'au bord; le salut des hommes et du canot est as-

suré ; bientôt il peut rejoindre les deux autres embar-
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cations, réussissant à sauver sur sa route 20 kilogram-
mes de biscuit et le baril à eau.

« Ce ne fut que le soir que l'état de la mer nie per-

mit de reprendre le commandement de mon canot,

mais, privé de vivres et de presque tout ce qui m'était

nécessaire pour diriger la route, je dus, à partir dé ce

moment, me confier aux observations de M. Dufresse,

observations qui allaient me devenir d'une si grande

utilité, comme Votre Excellence pourra en juger par.

la suite de mon rapport.

« J'atterris, le 50 au soir, le cinquième jour de mon

départ, sur le cap Tribulation, et je passai la nuit,
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mouillé en dedans d'un récif. Je crus, à ce moment,

avoir rempli le plus difficile de ma mission, tandis

que les déceptions les plus cruelles m'attendaient à

partir de, ce point et allaient exiger de chacun les

sacrifices les plus durs et le - dévouement le plus ab-

solu.

« J'avais rencontré successivement sur ma route un

îlot et un récif non signalés suries cartes. J'avais craint

d'abord d'avoir été entraîné par les courants ; mais

l'exactitude avec laquelle je me trouvais atterrir me

donna la certitude des positions en latitude que j'ai

déterminées pour ces deux points.

« Le 28, à neuf heures du matin, j'ai contourné un
îlot de sable rouge n'ayant pas de récif, par 16° 24'

latitude sud ; la longitude estimée était de 147° 54'.

« Le lendemain, 29, le canot-major, qui était en

avant, me signala un récif à fleur d'eau, dont les têtes

de roche étaient à découvert et d'une étendue de plu-

sieurs milles, avec un . lagon intérieur, aux eaux
bleuâtres latitude sud, 1.6° 36' ; longitude estimée,

145° 40'.

« Le 31 août, avant de Commencer à remonter la

côte d'Australie, je fis le recensement des vivres res-

tant dans les trois canots. Je possédais encore 72 kil.

de biscuit, 20 litres d'eau-de-vie et 60 litres de vin.

Je fis mon plein d'eau sur la côte, malgré la présence

de quelques naturels et les difficultés de débarque-
ment.

Le 9 septembre, j'arrivai au port Albany, passant

chaque nuit à l'abri d'un îlot ou d'une pointe. de terre,
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ne trouvant à faire de l'eau qu'en me mettant en com-

munication avec les naturels, vivant de poissons, de

• racines et de coquillages, etc., en un mot, de toutes

les ressources que pouvaient fournir les points où nous

passions la nuit : je ne consommai de biscuits que
quand ces ressources nous manquaient.

« J'avais compté trouver, dans le port Albany, un

endroit où faire de l'eau, et peut-être un établissement
anglais. Je n'y trouvai aucune trace de passage des

navires ; les sources d'eau étaient taries, et, après une

matinée de recherches infructueuses, je me décidai,

malgré l'état d'affaiblissement dans lequel nous étions

tous, à partir pour Coupang aussitôt que j'aurais réussi

à faire de l'eau. Je ne me dissimulai pas les dangers

que le manque de vivres pouvait me faire courir ;

aussi, un instant, je fus sur le point d'aller chercher,

sur la côte de la Nouvelle-Guinée, un chargement de

cocos, mais le manque de cartes me détourna de ce

projet.
« Le 10 septembre, Après avoir réussi à faire le

plein d'eau sur l'île Possession, par l'entremise de

naturels qui paraissaient avoir des communications
avec les navires anglais, dont • ils ont appris quelques

mots, je fis le partage, entre les canots, du biscuit qui

restait (42 kil.), ce qui donnait environ 100 grammes

par jour et par homme, en comptant sur une traver-
seé de dix à douze jours.

« J'essayai de relever le moral, un peu affaibli,

d'hommes fatigués par quinze jours de privations de

toute espèce; et pris de nouveau la pleine mer, me
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confiant à la Providence, qui m'avait conduit déjà si

heureusement, et avait permis qu'au milieu des cir-

constances difficiles les maladies ne vinssent pas

augmenter nos infortunes. Je poursuivis ma naviga-

tion 'avec assez de bonheur jusqu'au 17 septembre.

Les hommes, malgré notre faible nourriture, se sou-

tenaient en bonne santé, lorsque le calme vint nous

surprendre d'une manière aussi inattendue que ter-
.- rible.

« Le 18, j'essayai de faire nager les hommes ; mais

la chaleur et le manque d'eau ne leur permirent pas
de continuer.

« Le 19, la crainte commença à naître clans l'esprit

d'une partie des hommes, et je résolus d'en profiter

pour tenter un dernier effort, en nageant directement

sur le milieu de l'île Timor, .dcint je m'estimai à envi-
ron trente lieues.

« Je voulus donner moi-même l'exemple, et, pro-
fitant de la fraîcheur de la nuit, nous ne quittâmes

point les avirons depuis cinq heures du soir jusqu'au

jour, n'ayant que douze centilitres d'eau pour nous

désaltérer durant cette longue nage.
« Au lever du soleil, la terre nous apparut dans

une étendue de plus de vingt lieues. Cette vue ra-
nima le courage de chacun et sembla donner de nou-

velles forces aux hommes. Aidé d'une faible brise, je

réussis à entrer le soir dans . une ouverture qui me

semblait une rivière et d'où s'élevait une immense

fumée.

• Le 21 au matin, j'étais obligé de quitter ce point
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n'ayant pu y obtenir des vivres et de l'eau, et ce ne

fut qu'en longeant la côte que je parvins à me pro-

curer de l'eau 'sur un point inhabité. Le 22 au soir,

n'ayant plus de vivres depuis le matin, j'atteignis le

port de Coupang.

« J'allai immédiatement trouver le résident, M.Frcen.

kel, qui mit aussitôt à notre disposition toutes les res

sources que présente la colonie. Pendant trois jours,

les hommes ont pu se reposer avec une nourriture

abondante et reprendre des forces pour entreprendre

une nouvelle navigation.

« Sur l'avis de M. le résident, je dus prendre pas-

sage, le 25, sur le packet allant à Batavia et qui passe

chaque mois à Coupang. Avant de partir, j'ai fait, par

son entremise, au nom du gouvernement français, la

vente publique des trois embarcations et des objets

qu'elles contenaient.

« M. Fraenkel n'a cessé, pendant les trois jours que

j'ai passés à Coupang, de nous entourer des soins les

empressés et les plus généreux. Avant mon départ je

lui ai adressé, en mon nom et au nom de l'équipage,

une lettre de remerciement. Je suis heureux de pou-

voir vous le faire connaître.

« Je lui ai laissé, dans un rapport succinct, les in-

dications nécessaires pour que les navires qui iraient

de ce point à Sydney puissent s'assurer en passant du

sort de nos compagnons d'armes.

« M. Fraenkel m'a remis des lettres pour le résident

de Sourabaya, où le packet s'arrête plusieurs jours,

et pour celui de Batavia qui doit me fouruir les
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moyens de rapatriement nécessaires. J'aurai l'hon-

neur de vous faire connaître, dès mon arrivée sur ce

dernier point, les moyens que le gouvernement hol-

landais aura mis à ma disposition.
« J'ai quitté le 25 septembre le, port de Coupang

sur le vapeur le Padang ; les hommes étaient presque

tous én bonne santé. Quelques-uns ont reçu, pour de
légères indispositions, les soins des docteurs hollan-

dais de Coupang.
« En terminant ce rapport, je serais heureux de

pouvoir appeler votre bienveillante attention sur les

services que m'a rendus M. l'enseigne de vaisseau

Augey-Dufresse, qui commandait le canot major. Cet

officier a contribué non-seulement au service de notre

expédition par ses observations, lorsque j'ai eu perdu

mon instrument, mais il a rempli aussi avec le plus

grand succès la mission que je lui . ai confiée plusieurs

fois d'aller faire de l'eau sur la côte d'Australie ; il a

réussi à soutenir, dans des circonstances bien diffi-

ciles, le courage des hommes qui se trouvaient sous

ses ordres. J'ai trouvé en lui non-seulement l'officier

intrépide, mais aussi le meilleur conseiller dans le

moment où un chef a besoin des avis de -chacun.

« Le deuxième maître, Leroy, a déployé, malgré les

souffrances les plus grandes, un courage au-dessus de

tout éloge : il a conduit la baleinière qu'il commandait

avec le succès le plus remarquable, et malgré l'infé-

riorité de sa marche a su, par sa vigilance, prévenir

toute séparation.
« Je ne puis passer sous silence le dévouement et
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l'intelligence exceptionnels que j'ai rencontrés dans le

matelot de deuxième clisse Jean Burel ; il a puissam-

ment contribué au salut du grand canot, et il n'y a

pas de jours où il ne m'ait donné l'occasion d'exercer

son courage à toute épreuve.

« Je vous citerai, comme s'étant spécialement fait

remarquer dans plusieurs circonstances et m'ayant,
par leur heureuse influence sur leurs camarades, per-

mis de les diriger sans difficultés, les nommés Mouil-

lard (Louis-Auguste) et Lecomte (Joseph), matelots de

deuxième classe, et Biques (Émile-Pierre), matelot de

troisième classe.

« Je joins à ce rapport l'état des personnes de l'é-

quipage restées, à la date du 23 août, sur le récif

Mellish et celui des personnes arrivées avec moi à Ti-

mor. La santé de tout l'équipage était excellente; j'ai

emmené avec moi le seul homme blessé dans le nau-

frage, le matelot de deuxième classe Dezon (Auguste),

qui a eu l'épaule fracturée par la roue du gouvernail

au moment de l'échouage.

« Je suis, etc.

a L'enseigne de vaisseau second du Duroc, commandant
a le détachement arrivé à Timor,

« A. MAGDELAINE. ))

Afin de coMpléter les détails qui précèdent, nous

reproduisons la lettre suivante adressée par le corn-
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mandant dé la Vaissière à son frère, qui avait bien

voulu la communiquer au Moniteur de la flotte:

a Batavia, 7 février 1857.

« Mon cher Alexandre,

cc Le Duro#, heureusement sorti de tant d'épreuves,

a péri dans un naufrage ; et c'est un hasard provi-

dentiel qu'il me soit donné de t'en informer. Cin-

quante jours passés sur un banc de sable ; une embar-

cation construite sous un climat ardent avec nos mâts

sciés en planches; un voyage de huit cents lieues en-

trepris par trente et une personnes sur ce frêle esquif,

en compagnie de la faim, de la soif et de la maladie ;

des hommes paralysés, quelques-uns paraissant près

d'expirer : tels sont les spectacles qui viennent d'at-

trister mon existence ! Ils auraient sans doute usé mon
énergie et ma santé, si ma femme et ma .petite fille,

fatalement associées à ces malheurs, ne les eussent

supportés, l'une avec,le calme et le courage qui ré-

sultent souvent du danger, l'autre avec la naïve rési-

gnation de l'enfance; si, dans ces pénibles conjonc-

tures, une discipline exacte, une obéissance ponctuelle,

un travail intelligent et soutenu, n'eussent consacré

i Cette embarcation, nommée la Délivrance, fut mise à l'eau le
20 septembre, et, le 2 octobre, le capitaine de la Vaissière et les trente
personnes restées avec lui depuis le naufrage quittèrent l'îlot pour
entreprendre leur périlleuse traversée.
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trois ans et demi de soins appliqués à l'instruction de

.mon équipage.

« Arrivés à Coupang, dans l'île de Timor, le 30 oc-

tobre dernier, nous en sommes partis le 13 novembre,

et nous aurions dû atteindre au commencement de
décembre, sur le, paquebot des Moluques, l'île de Java.

Nous visitâmes successivement Banda, Amboine, Ter-

nate et Menada dans l'île de Célèbes, comblés partout

dans les établissements néerlandais des plus tou-

chantes attentions, accueillis avec la plus généreuse

hospitalité.

« Jusque-là tout allait assez bien. La mousson

d'ouest sous laquelle, avant d'atteindre Timor, notre

embarcation la -Délivrance s'était entr'ouverte et
avait failli sombrer,. la mousson d'ouest faisait bien

entendre par intervalles ses terribles orages, – mais

le paquebcit gagnait du terrain. Nous atteignîmes

ainsi Macassar. Mais alors, durant un mois et demi, ce

fut une tourmente continue. Après quatre tentatives

infructueuses pour traverser la mer de Java, le paque-

bot l'Ambon rentra désemparé sur la rade, et nous

semblâmes un moment n'avoir traversé le détroit de

Torrès que pour demander la sépulture à un autre

océan.
« Transbordés, après un mois d'attente, sur un

aulne paquebot, le Padang, nouvelle tentative infruc-

tueuse, nouvelle relâche après six jours de mer. Pour-

tant enfin, le 26 janvier, nous jetions l'ancre à Sura-

baya, dans Pile de Java. Je m'abouchai le 4 février

à Samarang avec un navire de Bordeaux : ce bàtiment
15
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viendra me prendre devant Batavia, et j'espère, le

12 février, passer le détroit de la Sonde pour aller en

France.
« Le prochain départ du courrier de Suez et les oc-

cupations qui m'incombent à la veille d'un prochain

départ, d'un nouveau séjour de quatre mois consécu-

tifs sur les flots qui ont balayé tous les fruits de ma

campagne; toutes les ressources qui accompagnaient

nos personnes, ces tristes circonstances, ces devoirs
urgents ne me laissent pas le temps de t'entretenir

du naufrage du Duroc dont les causes sont, je l'espère,

suffisamment connues; si le premier détachement de

mon équipage est à cette heure sur la terre de France,
et si, ce que je désire, mon, rapport a été remis ; si

surtout les matelots ont été interrogés.

« J'ai la confiance d'avoir fait mon devoir, et j'at-

tends, sans plus de crainte que je n'en ai eu en face

d'une mort terrible et presque certaine, le jugement

du conseil de guerre qui devra prononcer sur mon

sort 1 . »

1 A la suite de l'acquittement le plus honorable, prononcé à l'una-
nimité, le commandant de Lavaissière fut attaché à l'état-major de
l'amiral Hamelin, alois ministre de la marine.
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.NAUFRAGE DU .131ORYSTHENE

RELATION DE M. VÉRETTE, AIDE-MAJOR, PASSAGER

Le 15 décembre 1866, les côtes de l'Algérie ont

été le théâtre d'un événement tragique. Par une nuit

de mauvais temps, le paquebot à vapeur le Borysthene;
ayant touché sur un récif, près d'Oran, l'arrière

du navire s'est englouti instantanément, entraînant

soixante-dix personnes dans l'abîme. Pendant deux

jours, cent quatre-vingts marins et passagers sont res-

tés accrochés aueflancs du navire ballotté par lamer,

ou entassés sans ressources sur un rocher désert. Dans

une lettre adressée à sa famille, M. Vérette, aide-ma-

jor, passager à bord et échappé au désastre, a fait de

cette scène émouvante la narration qu'on va lire :

« Le commandant du navire nous assura qu'entre
dix et onze heures du soir, nous arriverions à Oran.



228	 LES NAUFRAGES CÉLÈBRES.

Grande fut notre joie, car c'est vraiment bien triste

de ne voir pendant deux grandes journées que le ciel

et l'eau ; et puis ce mouvement perpétuel du navire

vous fatigue et vous ennuie ; on soupire après la

terre.
« Au dîner, il y eut beaucoup de gaieté. A huit

heures, on bouclait ses sacs de nuit pour être plus tôt

prêt à débarquer. A neuf heures et demie du soir

nous étions encore sur la dunette à causer. La mer

devint tout à coup plus mauvaise. J'allai me coucher;

mais le roulis m'empédiant de fermer les yeux, je

m'en plaignis à mon voisin, qui ne me répondit pas :

il dormait comme un bienheureux.
« Je sommeillais cependant , vers onze heures ,

quand j'entendis une voix crier : « Stop, nous som-

« mes dessus, machine en arrière ; vite ! » Puis le

bruit sourd de l'hélice cessa de se faire entendre : le

bâtiment sembla s'arrêter, on courait sur le pont.
« Allons, allons, dis-je à mon voisin, nous sommes

« arrivés, nous entrons dans le, port, on manoeuvre en
« haut. » Tout en disant cela, et comme saisi d'un

vague pressentiment, je sautai à bas de mon hamac

pour monter sur le pont. Au même instant, un craque-
ment terrible se fait entendre, accompagné de se-

cousses si violentes, que je tombai à terre ; puis j'en-

tends un matelot qui crie : « Mon Dieu! nous sommes
« perdus, priez pour nous ! »

« Nous venions de toucher le rocher, et le navire

s'entr'ouvrait ; l'eau entrait dans la cale, on l'enten

dait bouillonner. Les soldats, qui couchaient sur
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pont, se sauvent pêle-mêle, n'importe où, en poussant
des cris affreux ; les passagers, demi-nus; s'élancent

hors des cabines ; les pauvres femmes s'accrochaient

à tout le monde et suppliaient qu'on les sauvât; on

priait le bon Dieu tout haut, on se disait adieu. Un né-

gociant arme un pistolet et veut se brûler la cervelle ;

on lui arrache son arme. Les secousses continuaient;

la cloche du bord sonnait le tocsin, mais le vent mu:L,
gissait affreusement, la cloche n'était point entendue

à cinquante mètres: C'étaient des cris, des hurlements,
des prières ; c'était je ne sais quoi d'affreux, de, lu-

gubre, d'épouvantable*; jamais je n'ai vu, jamais je

n'ai lu de scène aussi horrible, aussi poignante. Être

là, plein de vie, de santé, et en face d'une mort que

-l'on croit certaine; et d'une mort affreuse !... En ce

moment suprême, le vicaire, M. Moisset, nous donna

à tous la bénédiction. La voix pleine de larmes de ce
pauvre prêtre, recommandant à Dieu deux cent cin-

quante malheureux que la mer allait engloutir, re-

muait toutes les entrailles. Presque au même instant,

le navire versait tout entier sur le côté droit ; l'eau

entrait dans la salle à manger, dans les cabines,

gros bouillons. Tout le monde fut précipité du- même

côté. Nous avions de l'eau jusqu'aux épaules : il fal-

lut nager jusqu'à la rampe de l'escalier qui condui-

sait' sur le pont ; c'est alors qu'on n'entendit plus un

cri, chacun se sauvait comme il pouvait sans proférer

une parole.
« Arrivé au bas de l'escalier, j'aperçois Dogny.

geant près de moi. Nous montons . tous deux ; mais,.
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arrivés en haut, la . porte était fermée, et nous enten-

dons crier : « Gare ! le grand mât va tomber ! » On

l'abattait à coups de hache, mais bientôt une lame en-

levait les matelots occupés à ce travail.

« Au haut de l'escalier se trouvait un petit tambour

en tôle, qui en recouvrait l'entrée. Deux lucarnes

étaient pratiquées dans le tambour ; la porte étant
fermée, nous ne pouvions l'enfoncer, et Dogny me dit :

« Nous sommes perdus, l'eau monte dans l'escalier »

En passant la tête par la lucarne, je vis Roux, Godard

et Weber, accroupis sur le haut du tambour et se

cramponnant comme ils pouvaient. Ils m'aperçoivent

et me crient : « Vite, Vérette, vite, passe par la lu-

« carne ; nous sommes • perdus ! » Ils. m'ont tiré tant

et si bien, que je suis passé, et Dogny ensuite. Nous

voilà donc tous les cinq groupés sur un espace où trois

personnes auraient été fort gênées ; derrière nous, la

mer furieuse; à droite, la mer encore ! Au bout d'une

minute, nous entendons des cris, c'était l'arrière tout

entier du navire qui craquait et s'engouffrait tout d'un

coup, entraînant avec lui une soixantaine de per-

sonnes.... puis le silence !

« La nuit était noire, et les vagues d'une phospho-

rescence telle qu'elles nous retombaient sur le dos

comme une pluie de feu ; cela sentait l'éther, la créo-

sote. Jamais je n'avais vu cela. Les lames balayaient

le pont avec une rage inouïe, entraînant tous ceux qui

ne se cramponnaient pas ; on les entendait venir de

loin, et quand elles arrivaient, on baissait la tête et

on se serrait les uns contre les autres. Nous en avons
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reçu de si violentes, que nous craignions que le tam-

bour de l'escalier sur lequel nous nous trouvions ne

craquât et ne nous entraînât dans sa chute. Weber

me disait : « Vérette, nous allons mourir ; mais si

« l'un de nous se sauve, qu'il jure d'écrire à nos pa-

« rents aussitôt qu'il le pourra. »

« Nous nous sommes serrés la main plus de dix fois

en nous disant adieu. Les vagues ne nous laissaient

plus de repos. L'eau nous coulait dans le dos, nous en

avions plein les yeux et la bouché. Quand une lame

balayait le pont, on voyait encore se détacher quel-

qu'un d'un groupe, glisser sur la pente inclinée du

pont ; le malheureux criait : « 0 mes amis ! » La va-

gue se retirait en l'emportant, et c'était tout ; d'autres

criaient : « Soutenez-moi, je glisse, je suis perdu ! »

Un contrôleur voit sa femme enlevée par une lame ;

elle avait son enfant de dix-huit mois sur les bras ; ne

pouvant la retenir, il saute à la mer en disant : «Nous

« mourrons ensemble ! » Le vicaire, 'M. Moisset, a

coulé près de moi ; je lui ai tendu la main, mais il

l'a manquée et il s'est accroché au bas de mon panta-

lon ; le morceau lui est resté dans la main, et la lame

l'a enlevé.
« Vers trois heures du matin, nous essayâmes de

quitter notre refuge et de grimper sur le bord non

submergé du navire ; mais, pour accomplir ce trajet,

il nous fallait franchir un espace de trois ou quatre

mètres en montant une pente presque verticale et glis-

sante comme un savon gras. Impossible de tenter une

pareille escalade, d'autant plus qu'il fallait grimper
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dans Pintervalle'de deux vagues.. On nous jeta alors

une corde que nous nous pasSitmes autour du corps,

et Ies soldats; qui avaient pu réussir à se mettre à

cheval sur le bord qui était hors de l'eau, nous mon-

tèrent chacun à notre tour. En arrivant, un soldat

me reconnut. « C'est vous, major? me dit-il; don-
« nez-moi la . main, tenez-vous bien, et laissez-vous

« aller. » Il me hissa ; après moi, Dogny, Roux, Go-

dard et Weber. On organisa alors, avec une corde,

une espèce de va-et-vient, car à cinquante mètres de

nous environ, se trouvait le gros rocher contre lequel

nous avions échoué ; mais le tout était , de se porter

sur le rocher. La corde devait nous servir de pont
volant.

« A neuf heures du matin, tout le monde était sur

le rocher. On se compta ; il y avait soixante-dix morts.

• La mer en amena trois sur le rocher ; on leur prit leurs

souliers, et on les donna à ceux qui n'en avaient pas.

On fit du feu avec les planches des canots brisés, et

l'on mit des mouchoirs blancs au haut de.grands bà-

tons, pour être aperçus et secourus. Le rocher forme

une petite île complétement dépourvue de terre, aride

et à pic; pas d'eau à boire, rien à manger;. transis de

froid, mouillés jusqu'aux: os, pouvant à peine nous

tenir sur nos jambes, tant nous étions épuisés ! Enfin,

vers .midi, une balancelle, montée par des.corailleurs

espagnols, aperçut nos signaux et la fumée de nos

feux ; elle s'approcha et nous jeta un sac de biscuits

de .mer, du. pain et du. tabac, puis cingla vers Oran
pour annoncer nôtre naufrage.
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• L'après-midi, il plut. On fit placer dans les an-

fractuosités du rocher, à l'abri de la pluie, les femmes,

les enfants, les malades : les soldats donnaient leurs

capotes à ceux qui s'étaient sauvés de leurs cabines

sans être vêtus. On passa la nuit sur des rochers, au-

tour des feux que nous avions allumés. Pendant ces

deux jours, nous couchâmes à la belle étoile, nous

chauffant avec des herbes sèches et avec les débris du

navire, et allant puiser dans les creux des rochers de

l'eau de pluie mêlée avec l'eau de mer.

« C'est là que je connus, chers parents, les pre-

mières privations; nous avions, deux fois par jour,

pour tout repas, un petit morceau de pain gros comme

un oeuf de poule, et rien à boire ! Enfin, le dimanche

17, à dix heures du matin, nous vîmes arriver cinq

balancelles espagnoles. On s'embrassait, on se serrait

dans les bras l'un de l'autre : nous étions sauvés I On

monta d'abord les femmes, les 'enfants et les malades,

et puis tout le reste suivit.

« A une heure de l'après-midi, nous entrions dans

le port d'Oran, où une foule immense nous attendait

sur le quai ; tout le monde nous tendait les bras ; les

hommes agitaient leurs chapeaux en l'air et les clames

leurs mouchoirs. Nous avions les costumes les plus

bizarres ; ainsi, Mme Munier, dont le mari est conser-

vateur des hypothèques à Mascara, avait une capote de

soldat, son mari avait les pieds enveloppés dans des

morceaux de pantalon déchiré, etc. Moi j'avais ma tu-

nique, plus de képi, mais un mouchoir autour de la

tête, mes bottes abîmées comme tout le reste par l'eau
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de la mer, le pouce de mon pied passant au travers,

mon pantalon arraché par ce pauvre prêtre qui s'était

• noyé, et je ne pouvais plus me tenir sur mes jambes

en arrivant à terre. J'étais hébété, et je. croyais rê-
ver'. »

' Annales (lu sauvetage, février i8G6.



XX I II

NAUFRAGE DU LONDON

RAPPORT DE M. GREENHILL, MÉCANICIEN

Le steamer London, qui a péri dans le golfe de
Gascogne pendant le coup de vent du 11 janvier 1866,
avait été lancé il y a deux ans à Blackwall Yard. Le ca-

pitaine Martin, • homme de mer doué de capacités re-
marquables, en avait le commandement depuis cette

époque. Ce beau navire s'était acquis une grande ré-

putation comme bâtiment à passagers, à la suite d'un
récent voyage en Australie accompli en cinquante-

neuf jours. C'est le jeudi 28 décembre qu'il sortit du
East Indian Dock. Dans l'après-midi du samedi, il
quitta Cravesend ; mais la nuit ayant mauvaise appa-

rence et le vent soufflant juste debout, il alla mouiller
dans la Nore, près de Shéerness, où il rèsta tout le
our suivant.

Il y avait à bord deux ecclésiastiques, le R. Dr Wooley,
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évêque de Sydney, et le R. W Draper, qui tous les deux

prirent part au service divin du dimanche. Le lundi

1" janvier, au point du jour, l'ancre fut levée et le

bâtiment commença à descendre la Manche contre une

grande brise d'ouest qui ne retardait que faiblement

sa marche. En débouquant de l'île de Wight, la brise

augmenta jusqu'à devenir presque un coup de vent,

et le capitaine Martin jugea prudent de s'abriter pour

la nuit dans la baie de Sainte-Hélène. Le matin du 2,

le London regagna le large avec une petite brise qui

ne tarda pàs à fraîchir de nouveau. Le jeudi 4 janvier,

lorsqu'on arriva en vue de Plymouth, un coup de vent

soufflait et la mer était très-grosse.

Un pilote • accernpagné de 'son aide se dirigea vers

le steamer; à une demi-encablure du navire, la petite

embarcation qui les contenait chavira. On mit iminé-

diatement à la mer un canot de sauvetage qui réussit

avec beaucoup de peine à recueillir l'aide, mais le

pilote ne put être sauvé. Cet événement impressionna

péniblement les passagers. On mouilla en dedans du

brise-lames, et pendant la soirée on embarqua ceux

des passagers qui avaient préféré rejoindre le navire à

Plymouth.

Le vendredi 5, le .London quitta définitivement

l'Angleterre et se mit en route à toute vapeur avec une

petite brise debout. Le surlendemain du départ, le

vent fraîchit et la mer devint très-forte. Un coup de

vent se déclara pendant la nuit. Se trouvant assez

éloigné des terres, le capitaine prit le parti de stopper.

la machine et d'établir les huniers pour appuyer le
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navire. Vers midi, le temps s'améliora un peu et l'on

se remit en marche doucement. Mais cette embellie ne

fut pas de longue durée ; le mardi matin, le bout-

hors de foc, le petit mât de hune, le petit mât de per-

roquet et les mâts de cacatois furent brisés à la fois
par la violence du vent. Ces espars demeurèrent sus-

pendus aux étais et aux galhaubans, billardant contre

le bord avec une telle violence qu'il était impossible

de les saisir. Deux heures après, le grand mât de per-

roquet tombait à son tour et augmentait encore le

désordre. Au milieu de ces péripéties, le capitaine

Martin, qui ne s'était pas couché depuis le dimanche

précédent, était admirable de sang-froid. La tempête

augmentait sans cesse, mais le vent ayant halé un peu

le travers, on continuait à faire route doucement,. et il

y a tout lieu de croire qu'à ce moment même personne

à bord ne pensait courir le moindre danger.

Je même jour, vers trois heures après midi, une

lame énorme arracha de ses portemanteaux le bateau

de sauvetage de tribord. Le 10., à trois heures du ma-

tin, l'ouragan ne diminuant pas et la mer étant mons-

trueuse, le capitaine Martin fit appeler M. Greenhill;

le mécanicien en chef, et lui annonça son intention de

laisser porter sur Plymouth en marchant à toute vi-

tesse. Il y' avait à peine une demi-heure qu'on était en

route, lorsqu'une autre lame tombant à bord enleva
le lite, boat de bâbord et remplit le canot suspendu de

ce côté aux portemanteaux. A midi, on se trouvait par

46° 48' de latitude nord et 10° 27' de longitude ouest,

c'est-à-dire à 120 lieues an large à la hante& de nié
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d'Yeu. Le vent soufflait de l'arrière et la mer venait

du travers, ce qui occasionnait des roulis épouvanta-

bles; on continua cependant à marcher à petite vapeur

et en route. Le capitaine et les officiers ne quittèrent

pas le pont; la réputation du capitaine rassurait corn-.

piétement les passagers. Le soir, à dix heures et demie,
une nouvelle lame déferlant au milieu du bâtiment

tomba sur le rouffle de la machine, plate-forme mesu-

rant douze pieds sur huit, l'effondra entièrement et

remplit d'eau toute cette partie du bâtiment. Aussi-

tôt, avec une vigueur et une promptitude proportion-

née à l'imminence du danger, on fit les plus grands

efforts pour réparer l'avarie. Voiles de rechange, cou-

vertures, matelas, tout fut employé pour masquer cette

ouverture, mais chaque lame qui embarquait balayait

en un instant les objets que l'on cherchait à fixer sur

les débris de cette construction. Au bout de dix minu-

tes, l'eau avait gagné les fourneaux; les faux-ponts

fuirent envahis. Chassé par l'eau qui lui arrivait au-

dessus de la ceinture, le .mécanicien en chef aban-

donna sa machine et vint sur le pont rendre compte

que ses feux étaient éteints. Le capitaine Martin ré-
pondit avec calme qu'il n'en était pas surpris et que

l'on devait s'y attendre.

Voyant que son navire n'était plus qu'une épave,

il fit établir le grand hunier, espérant ainsi tenir la

cape. Mais cette voile était à peine bordée, que la force

du vent l'arracha en lambeaux, ne laissant qu'un point
sous lequel le navire se maintint tout le reste de la

nuit. Le petit cheval (pompe à vapeur) fut alimenté au
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moyen d'une chaudière placée sur le pont, et toutes

les pompes fonctionnèrent sans interruption pendant

la• nuit, manoeuvrées par l'équipage et par les passa:

gers, dont l'imminence du danger stimulait l'ardeur.

Malgré ces efforts, l'eau . gagna encore sur les pom-

pes ; la tempête ne faisait qu'augmenter de fureur,

des lames déferlant sans cesse sur le pont venaient

s'engouffrer dans l'ouverture béante du navire. Celui-

ci commença dès lors à s'élever plus difficilement à la

lame, ses mouvements devinrent plus lourds. Enfin

le jeudi 11, à quatre heures du matin, le London re-
çut par l'arrière un coup de mer qui, défonçant quatre

sabords, introduisit encore une énorme masse d'eau.

A partir de ce moment, tous les efforts devinrent inu-

tiles, et, au point du jour, le capitaine Martin, dont

la froide intrépidité ne s'était pas démentie un seul

instant, entra dans la salle où les passagers s'étaient
réfugiés, et, répondant à un appel général, annonça

avec calme qu'il ne restait plus rien à espérer des

hommes. Chose remarquable, cette solennelle décla-
ration fut reçue avec une égale solennité, et le silence

de la résignation qui régnait dans l'assemblée ne fut

plus troublé, de moment en moment, que par les

exhortations du R. W Draper, qui, depuis vingt-quatre

heures, ne cessait de donner des secours spirituels. A.

dix heures, le bâtiment roulant encore lourdement,:

on tenta de lancer le canot de tribord ; mais atteint

par un brisant au moment où il touchait l'eau, il coula

aussitôt en laissant cinq hommes se débattre avec la.

mort. Comme le navire ne marchait plus, trois par-
16
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vinrent à se raccrocher au bord et les deux autres fu-

rent sauvés par des cordes qu'on leur jeta. Depuis

lors l'équipage exténué sembla indifférent à son sort

et l'on ne tenta même pas d'armer l'une des embarca-

tions qui restaient. Vers une heure, le navire se trou-

vait enfoncé J usqu'à la hauteur des porte-haubans; il

devint évident qu'il coulait; la chaloupe fut mise à la

mer. A ce moment-là même, ce moyen de salut pa-

raissait si précaire, que cinq des passagers, placés à

portée d'en user, semblèrent préférer le misérable

abri que leur offrait un bàtiment qui s'enfonoit sous

leurs pieds aux dangers évidents qu'allait courir une
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frêle embarcation dans une mer déchaînée. Le capi-

taine Martin, toujours à son poste, s'adressant alors à •

M. Greenhill, mécanicien en chef, auquel revenait le

commandement de ce canot, lui dit : « Il y a peu de

chances pour l'embarcation ; il n'y en a pas pour le

navire. Vous avez rempli votre devoir, le mien est de

rester ici : embarquez-vous donc, et prenez le com-

mandement du petit nombre de personnes qu'elle

pourra contenir. » M. Greenhill s'embarqua avec dix-

huit personnes; parmi lesquelles se trouvaient seule-

ment trois passagers de deuxième classe, et quitta le

bâtiment. Il emportait pour toute provision un peu

de biscuit et n'avait pas une goutte d'eau. La chaloupe

était à peine sortie de la houache du navire, sur l'ar-

rière duquel une cinquantaine de personnes s'étaient

réunies, qu'une véritable trombe d'eau s'abattit sur
ces malheureux, qu'elle entraîna en se retirant. Le

London se releva lentement et pour la dernière fois ;
un instant après il s'enfonça par l'arrière en lançant

sa proue dans les airs et disparut dans l'abîme.

La chaloupe, n'ayant pas de voiles, put seulement

se maintenir à flot vent arrière, exposée à chaque in-

stant à être submergée. Deux heures plus tard, elle

croisait un navire, mais à une distance trop grande

pour le héler. Le vendredi 12 janvier, à trois heures

du matin, les naufragés aperçurent les voiles d'un

brick dont l'équipage, ayant sans doute entendu leurs

cris, laissa porter sur eux ; mais l'obscurité de la nuit

empêcha d'apercevoir leur embarcation, et après avoir

couru inutilement plusieurs bordées le brick s'éloi-
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gna. Au point du jour, on aperçut un grand .côtre
bonne distance, dont on essaya, mais en vain, d'atti-

rer l'attention au moyen d'une chemise placée au bout

d'un bidon. Enfin bientôt après, le trois-màts-barque

italien Marianople, capitaine Carassa, venant de

Constantinople avec un chargement de blé pour Cork,

passa en vue, et le capitaine, ayant aperçu la cha-

loupe, s'en approcha, réussit à recueillir les malheu-

reux qu'elle portait, leur prodigua tous les soins dont

ils avaient besoin et partagea avec eux le peu de pro-
visions qu'il avait à bord. La force de la tempête

l'avait contraint à jeter la moitié de sa cargaison à la

mer; et durant les quatre jours que le brick mit à

atteindre Falmouth, le mauvais temps enleva son gou-

vernail et rendit fort utile l'assistance des passagers
anglais'. .

1 Ani:ales du sauvetage.
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NAUFRAGE DU JEAN-BAPTISTE

RELATION DU CAPITAINE

Après trois mois et demi d'une traversée marquée

par des coups de vent presque incessants, le trois-
mâts le Jean-Baptiste, se rendant de Pisagua à Bor-
deaux, fut assailli, en mars 1867, par un violent cy-

clone dans les parages des Açores. Déjà, en doublant

le cap Horn, une voie d'eau s'était déclarée dans la

• coque; mais grâce à une pompe puissante, l'équi-

page avait pu maintenir le navire à flot. Pourtant,

depuis quelques jours, cette voie d'eau augmentant,

on avait dû jeter à la mer une partie de la cargaison.

'Nous laissons le capitaine •du Jean-Baptiste faire
lui-même l'émOuvant -récit des dangers auxquels lui

et son équipage n'échappèrent que par une sorte de

-miracle.

« Le 17, à une heure . du matin, un ouragan furieux
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se déclare ; réduit la voilure ; mis en cape sous les

huniers bas. A huit heures du matin,- tourmente de

vent ; la mâture en est toute tordue ; le baromètre est

descendu à 714 millimètres ; réussi à serrer le petit

hunier; pompé constamment; la mer est démontée.

De midi à quatre heures, tous les bastingages sont en-

levés ; les coups de mer brisent à bord comme sur des

roches ; tout l'équipage est aux pompes ; il a été im-

possible de les maintenir franches; descendu dans la

cale ; l'eau est au-dessus des carlingues et gagne con-

stamment. A. six heures du soir, le petit foc, quoique

tout neuf, est enlevé ; il n'y reste que les ralingues ;

tout est balayé sur le pont ; la mer emporte tout, jus-

qu'au logement de l'équipage : le navire s'abîme.

Nous sommes perdus sans ressource. Deux mètres

d'eau dans la cale ; la tourmente m'enlève encore mon

foc de cape d'artimon, et mon grand hunier com-

mence à partir : notre heure est arrivée. Mais la Pro-

vidence veille sur nous. A soixante lieues, dans 'l'est,

se trouve également un navire qui est aussi en cape,

abîmé par la tempête ; quoique chargé légèrement,

il ne résiste plus à la tourmente. Ce navire est près
d'engager; le capitaine se décide à fuir vent arrière

pour le salut commun ; depuis la veille au matin, six

heures, il a franchi dans l'ouest la distance qui nous

séparait, et vient nous apparaître comme un sauveur

et comme seul moyen de salut. Je mets le pavillon en

berne ; la Léonie, c'est le nom du bâtiment commandé

par le capitaine Broutelle, manoeuvre immédiatement

pour se mettre sous le vent du Jean-Baptiste. Je prends
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l'avis de l'équipage pour abandonner le navire : tous.

sont de mon avis, qui est que sous peu il sombrera.

«Alors commence une scène aussi émouvante qu'on

puisse l'imaginer. L'ouragan, encore furieux, rend la

mer si grosse qu'il serait impossible de songer à met-

. tre une embarcation à l'eau ; d'un autre côté, lé

navire, coulant sous nos pieds, ne me laisse aucune

alternative. La Léonie nous envoie des bouées, des

échelles, tout ce qu'on possède à bord pour être mis
à la traîne comme va-et-vient : nous ne pouvons rien
attraper. Voyant cela, je me décide au dernier moyen

de salut : une de mes embarcations est mise à l'eau,

et, après avoir couru les risques de se briser vingt.fois

le long du bord, huit hommes réussissent à s'y em-

barquer; mon second est dedans; ils partent vent

arrière, disparaissent et reparaissent bientôt entre les

montagnes d'eau qui séparent les deux navires; ils

accostent sous le vent de la Léonie, .ils me paraissent
sauvés ; peu après, je vois mon canot filer sur une

amarre, à l'arrière de ce navire. Mon anxiété est

grande.

« Je ne comprends pas cette manoeuvre : sans doute

personne n'ose plus venir à notre secours. Mais on
essaye de nous renvoyer le canot en le laissant couler

sur une amarre. Cette opération échoue. Il faut abso-

lument tenter de nous rapprocher. Le Jean-Baptiste,
quoique à moitié plein d'eau, sent encore un peu son

gouvernail. Je laisse porter ; la Léonie en fait autant
pour passer à mon avant. La manoeuvre allait se ter-

miner heureusement, lorsqu'une lame énorme prend
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la Léonie par J'arrière et la fait lancer dans le vent :

un abordage devient imminent. Je mets toute la barre

dessous; le navire n'obéit plus et tombe sur l'avant de

la Léonie, casse son bâton de foc,, son petit mât de
perroquet, hache son gréement de l'avant, déchire le

cuivre de la muraille. Quelques secondes encore, et

les bâtiments vont se défoncer et s'engloutir. La Pro-

vidence'veut qu'il n'en soit rien. Les deux navires se

séparent.

. « Deux de mes hommes ont sauté sur la Léonie au
moment du choc; nous ne restons plus que quatre. La

roue de mon gouvernail est brisée; les débris de la

baume et de la corne, qui fouettent en pendant. em-

pêchent .d'approcher du gouvernail ; une demi-heure

se passe avant que je puisse faire couper tout ce qui

les retient à bord.
.« . Enfin, je puis m'approcher du gouvernail ; la

barre' est mise pour aller rejoindre la Léonie, qui a
beaucoup dérivé sous le vent et se trouve déjà à une

assei grande distance. Après une heure d'attente, je

me vois de nouveau à deux encablures de ce navire.

Malheureusement, mon canot a sombré, je suis déses-
péré: Il y a encore une baleinière à bord de la Léonie.
Au bout de quelque temps, je vois manoeuvrer pour sa

mise à l'eau; cinq hommes s'y embarquent, sans
hésiter devant le péril auquel ils s'exposent, pour es-

, sayer une dernière fois de nous sauver. Ils arrivent

sous le vent à nous. Là, nouvelles difficultés et nou-

veaux dangers. .Le Jean-Baptiste roule comme une

barrique, les lames le couvrent de l'avant à l'arrière;
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la cale était remplie d'eau : de mes, hommes est

obligé de se jeter à la mer pour gagner le canot. Nous

parvenons tous à y embarquer, et nous fuyons aussitôt

vent arrière.

« Pendant ce temps, la Léonie s'était vue sur le

point d'essuyer un second abordage. Après l'avoir
évité, elle avait laissé porter pour rejoindre le canot

de sauvetage, et avait repris la cape. Nous l'accostons

sous le vent ; on nous lance des cordes auxquelles
nous nous accrochons ; au moment où nous mettons

le pied sur le pont du navire, l'embarcation se brise
le long du bord, sans qu'on puisse la sauver. Il était
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une heure de l'après-midi : depuis sept heures nous

luttions contre la mort. »

Malgré ses avaries, la Léonie résista encore heu-

reusement à la tempête pendant vingt-quatre heures;

puis le temps s'améliora, et le 25 mars le capitaine

Broutelle débarqua au Havre les quinze naufragés du

Jean-Baptiste'.

Le comité de la Société centrale de sauvetage a décerné une mé-
daille d'honneur au capitaine Broutelle, et aux braves marins qui avaient
été dans leur baleinière recueillir les derniers naufragés.



xxv

NAUFRAGE DU TROIS-MATS LE PARANGON

Le 14 septembre 1869, après une journée de dia-.

leur accablante, le vent s'éleva tout à coup dans la.

nuit et souffla bientôt en tempète. Le trois-mâts an-

glais le Parangon, se rendant à Nord-Shields avec un

plein chargement embarqué à Alméria, traversait la

Manche, lorsqu'il fut assailli par cette bourrasque. Le

capitaine aperçut les phares d'Étaples, les prit pour

des feux anglais, et vira le bord de manière à les lais-

ser sur sa gauche. A ce moment, le matelot William

Duncan s'approcha de lui et l'avertit qu'il faisait

fausse route. Un instant après, le navire, poussé par

d'énormes lames, tinicha si violemment, que l'équi-

page crut avoir heurté contre des rochers.
Il était une heure du matin. La coque s'ouvrit pres-

que immédiatement et se disloqua. L'équipage avait

eu le temps cependant de se jeter dans un canot ; mais
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à peine avait-on débordé que plusieurs lames le rem-

plirent, le chavirèrent et le roulèrent. Duncan se mit
à nager, tout en se débarrassant de ses vêtements au

moyen d'un couteau dont il avait eu la précaution de

se munir lorsqu'il avait jugé le naufrage inévitable.

Il sentit bientôt un de ses compagnons d'infortune

s'accrocher à lui, en le suppliant de le sauver. «Mon

ami, lui dit-il, si tu restes sur moi quelques secondes

.•encore, nous périssons sûrement tous les deux ; et

puisque seul je sais nager, laisse-moi essayer de me
sauver.:	 C'est vrai, lui dit son camarade, tu as

• raison... Adieu!» et la mer engloutit cette épave vi-
vante.

Après deux heures de mortelles angoisses et de

luttes désespérées, le malheureux naufragé finit par

gagner la terre. Il était à peine trois heures (lu matin.

La nuit était obscure, la plage déserte, et la tempête
balayait sur la grève de véritables flots de sable. Dun-

can se traîna avec peine jusqu'à l'hôpital récemment

bàti à Berck par l'Assistance publique pour, les en-
fants malades de la ville de Paris. Il frappa et appela

inutilement ; les hurlements de la tempête couvraient
le bruit de sa voix. Il se dirigea alors vers le phare,

dont il apercevait la lumière ; pendant ce trajet, il

heurta de ses pieds un madrier garni de clous et se

blessa profondément.; il poursuivit néanmoins, en s'a i-

dant de ses mains..Le phare est situé sur une hau-

teur, entourée de grandes herbes cdupantes et piquan-

tes; on ne comprend pas qu'au milieu de la tourmente,
et affaibli comme il était, Duncan ait pu gagner cet
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endroit, dont l'accès est difficile même en plein jour.

Il tomba épuisé contre la porte du phare, en appelant

au secours ; la porte s'ouvrit aussitôt. M. Ledoux, gar-

dien du phare, le transporta dans sa chambre, se dé-

pouilla de ses vêtements pour l'en couvrir, le fric-

tionna devant un bon feu, lui fit boire du vin chaud,
et ramena chez lui la chaleur et un peu de force. A

peine Daum eut-il repris ses sens, qu'il s'écria,

comme sortant d'un rêve « Mais j'ai des camarades;
il faut aller les chercher!»

Aussitôt ils Prennent des couvertures et partent tous
les deux pour aller explorer la gfève. • A. la lueur va-
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cillante du fanal dont ils se sont munis, ils découvrent

un homme dont la tête et la moitié du corps sont

enfouis dans le sable, et ne donnant plus signe de vie.

Duncan reconnaît John Stephenson, charpentier du

Parangon. On le frictionne, on l'enveloppe dans des

couvertures. Le jour commençait à poindre ; l'hôpital

s'ouvre cette fois à l'appel des courageux sauveteurs ;

un médecin arrive, et, grâce à une médiation énergi-

que', Stephenson se trouve bientôt hors de danger.
Lorsque le jour se fit complétement, un spectacle

navrant s'offrit aux regards. Sur une étendue de trois

kilomètres,.la plage était couverte d'épaves de toute
sorte. Là dunette était intacte sur la plage, comme

si on l'eût sciée en travers et déposée là. On aperce-

vait la carcasseâsouillée dans le sable, et lorsqu'elle

fut allégée des siumons .de plomb qu'elle contenait,

la marée montante la jeta sur la côte. La forée des la-

mes avait été telle, que d'énormes morceaux de fer et

de cuivre, servant à relier différentes parties du
naviréet 'ayaiii.geeniietted'épài'sS'enr, se trouvaient

brisés comme du verre' . Il en'était de"même des sau-

mons de plomb tordus, recourbés et comme fondus

dans des moules à formes bizarres. La bourrasque

dura deux jours et une nuit; dans le pays, on ne se

souvient pas d'avoir vu, depuis plus de trente ans, une
tempête aussi violente.

L'équipage du Parangon se composait de onze

hommes; Duncan et Stephenson ont seuls échappé au

désastre. Ils sont restés à Berck pendant dix jours,

nourris et soignés à 1:hôpital, et recevant de la popu-
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lation et des baigneurs l'accueil le plus sympathique.

Duncan surtout attirait l'attention par sa physionomie

pleine d'expression, par l'énergie et le courage dont

il avait fait preuve.

Tout le monde rendait également justice au gar-

dien du phare, sans le dévouement duquel les deux

survivants du Parangon eussent infailliblement péri.

Ce ne sont pas, d'ailleurs, les premiers naufragés qui

lui doivent la vie. On cite, à Berck, bien des actes de

sauvetage accomplis par ce brave gardien, et l'on sait

que la porté du phare est toujours prête à s'ouvrpr

pour donner asile et secours aux marins que sa lu-

mière n'a pas éloignés du danger

Annales du sauvetage.
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OURAGAN A LA MARTINIQUE., — SINISTRES.

Le journal les Antilles a donné la description sui-

vante de ce terrible ouragan, durant lequel un grand

nombre de batiments se sont perdus à Saint-Pierre

(Martinique) :

Saint-Pierre, 10 septembre 1872.

Hier lundi, à deux heures de l'après-midi, notre

rade a été le théàtre d'un sinistre qui marquera d'un

souvenir néfaste la date du 9 septembre 1872.

Trois navires long-courriers français, dont deux

avaient leur plein chargement, deux bricks-goélettes,

une goélette et deux côtres anglais, cinq caboteurs

de l'île, une goélette vénézuélienne, quinze gabarres,

plusieurs chalands, deux chaloupes à vapeur, des em-

barcations de petite dimension, quantité de marchan-

dises; denrées coloniales et produits importés : voilà

ce que coûte à notre port l'impétueuse bourrasque
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qui s'est déchaînée sur elle pendant quelques heures,

accumulant dans ce court espacé de temps des pertes

qu'on ne peut chiffrer à moins de douze ou quinze
cent mille francs.

A ces dommages matériels ne s'arrête pas le désas-

tre. Plusieurs victimes ont péri dans les flots, sur nos

	

plages hospitalières et calmes ordinairement.	 •
Nous sommes encore au milieu et sous le coup de

ce sinistre, et le spectacle continue à l'heure • où nous
écrivons. Le ciel est gris et .terne. De nombreux nua-

ges amoncelés au-dessus de l'horizon semblent n'at-

tendre que le. signal et l'impulsion pour se précipiter

de nouveau sur le . port. La mer soulevée déferle •en

vagues furieuses, pulvérisant sous son écume les car-

casses dispersées sur la côte. De l'extrémité de la Ga-

lère à la plage du Mouillage sont jalonnées, dans la

rigidité du naufrage, les coques fracassées des navi-

res, bricks, goélettes, chalands jetés à la plage par là

violence du vent. A la place Bertin, dans les rues voi-

sines d'un échouement, sur le rivage, dans la mer,

gisent ou flottent, dans un indescriptible pêle-mêle,

des débris de mâture, des fragments de carènes, des

voiles, des cordages, des marchandises, d'énormes

poutres, des objets de toutes sortes. Et la rade entiè-

rement dépouillée ne présente plus au regard que six

navires rejetés de leur ligne, chassés dans des direc-

tions contraires, et soutenus par leurs chaînes.

Tel est le spectacle ! La désolation, un désordre in-

forme, la trace dévastatrice du fléau, là où, il y a trois

jours, s'épanouissaient la vie et l'harmonieuse activité
17
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• du travail! Trois heures ont suffi pour produire d'ir-
réparables malheurs, et la nuit a achevé l'oeuvre de la

destruction. Nous allons raconter, pour ceux qui n'y

ont pas assisté, cette scène émouvante. -

Dès hier matin, le temps s'annonçait menaçant, le

baromètre marquait une forte dépression, le vent

soufflait à l'ouest, mais sans violence. A neuf heures,

on recevait de la Barbade et de Saint-Vincent, par le

télégraphe, avis qu'une bourrasque venait de jeter à

la côte trois navires dans la première de ces deux îles,

et sévissait avec fureur dans l'autre. Entre midi et

deux heures, le vent augmentait, le ciel était chargé

de nuages épais ; lorsqu'à deux heures, le vent passa au

sud. A. deux heures et demie environ, nous vîmes venir

de cette direction le premier grain, véritable muraille

blanche, poussant la pluie et soulevant la mer; c'était

le commencement de la bourrasque. Déjà les navires

avaient tendu sur leurs bouées des aussières protec-

trices; quelques caboteurs essayèrent d'appareiller.

Le vapeur le Saint-Pierre, parti à deux heures mal-

gré le danger imminent, luttait avec persistance ; le

vent arrivait en ce moment en plein sur la rade et dans

la ville, la pluie tombait à torrents, poussée comme

une grêle, douloureuse au visage. Les navires chas-

saient sur leurs ancres. Il était deux heures trois

quarts. Le 'Marseillais, cassant sa chaîne le premier,

échouait en face de la rue d'Orange ; dans le même

moment, le Voyageur, longtemps soutenu, .dériva et

vint se jeter devant la rue• de l'Hôpital. Le Jenznty,

'entièrement chargé, prêt à partir dans cette journée,
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et déjà amarré sur la bouée; n'attendait que les der-
nières formalités pour appareiller, quand la bourras-

que l'a surpris. Ses amarres ayant cassé, il a dérivé,

décrivant une courbe énorme, de la rade au mouillage

des Américains. En vain une première, une seconde

ancre sont jetées ; deux fois les chaînes cassent et le

malheureux navire, privé de toutes ressources, malgré

l'habileté et les efforts de son équipage, poursuit cette

course effrayante, heurtant à son passage le vapeur

l'Islesman, qu'il entraîne, et tous les bâtiments pla-

cés sur sa route. Enfin il s'approche du rivage, où il

échoue, à la , hauteur du magasin Azevedo. Un va-et-

vient est immédiatement organisé ; on sauve l'équi-

page, puis on s'occupe de sauver les effets, les choses

précipuses. Dans le même moment, les bricks-goélettes

anglais le lri/fred et l'Alice Mand se jetaient à l'a côte

l'un près de l'autre, accompagnés ou suivis de l'Ente-

raid, du Chickenhazard, du Canouan et de trois ou

quatre caboteurs coloniaux. Partout le vent brisait sur

son passage l'inutile résistance des chaînes et des ancres.

Les gabarres éventrées s'échouaient ou coulaient.

Au milieu de ces désastres, on tremblait pour les au-
tres navires arrivés déjà presque au rivage et suspen-

dus encore à leurs chaînes. L'Élodie, l'Edmond-Ga-

briel semblaient devoir• échouer à clique instant.

Le bateau le Vengeur, surpris à son' arrivée par la

bourrasque, essaye en vain de résister et mouille ;

mais sa chaîne se rompt et il va . se jeter au Fonds-

Coré, où il est mis en pièces en quelques instants. Le

péril est grave pont' l'équiqage et les passagers. Les
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pêcheurs de la côte se dévouent et réussissent à sauver.

presque.tout le monde.

A cinq heures, .le vent qui avait paru un instant

faiblir reprend avec une nouvelle force ; des grains

furieux arrivent du sud ; les arbres sont dépouillés,.

les rues jonchées de feuilles, de branches ; les toits

perdent leurs tuiles, la pluie inonde les rues, une

recrudescence est incontestable. On. répand le bruit.

que le Sciint7Pierve. a sombré devant Carbet, mais que

l'équipage et les passagers sent sauvés. La nouvelle

était inexacte..

Vers cinq heures, le petit vapeur paraissait dans le
sud et. s'attachait à la dernière bouée. C'était déjà un
grand bonheur, Ma is qu'adviendrait-il dans la .nuit des

dix hûit passagers emprisonnés sur cette faible coque!.

Dès le commencement du Sinistre, le commandant

du port, le capitaine Leyritz et. le premier pilote se

multipliaient, allaient, couraient •d'un point à un au,

tre, donnant des ordres, organisant des secours, ten-,

dant des aussières. L'administration de la marine,- aidée.

par la population, organisait le. sauvetage. Partout la

. bonne volonté, l'empressement répondaient aux poi,

gnantes nécessités de la situation.

Les premières heures étaient passées, on avait déjà

subi. bien des désastres, mais restait la nuit, la nuit
. noire sur une mer qui, longtemps hachée par le vent,

s'élevait vers neuf heures du soir en lames effrayantes

au moment où la tempête mollissait. Sous l'effort de

ces vagues, le Jenny est mis en pièces, et l'on rien

trouve plus vestige le matin. Un dernier naufrage a
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Marqué cette nuit d'angoisse .: la goélette vénézué-

lienne Eloïsa, longtemps soutenue par sa chaîne, mais

battue par la vague, a fait côte dans la soirée.

La nuit ne compta pas de nouveaux sinistres. Ce

matin, une accalmie sérieuse avait succédé à la bour-

rasque. On pouvait organiser le sauvetage. Des passa-

gers du Saint-Pierre, huit avaient pu débarquer hier,

les autres prenaient terre ce matin de bonne heure,

après une nuit d'horribles anxiétés.
Les symptômes cependant ne manquaient pas d'in,

quiéter, et le télégraphe nous annonçait qu'à neuf

heures le vent reprenait avec plus de violence à Saint-

Vincent. Dans la journée, nous apprenions que la Do-

minique et la Guadeloupe avaient également souffert.

A la Basse-Terre et à Roseaux, beaucoup de navires à

la côte ; mais à Roseaux, où le désastre a eu lieu mal-

heureusement pendant la nuit, on compte de nom

breuses victimes. Les détails manquent.

11 septembre.

Les avis des îles voisines nous donnent la certitude

que les Petites Antilles se sont trouvées, le 9 et le 10,

dans le rayon d'un cyclone qui a dû aller se perdre

dans l'Atlantique. En effet, le 9, de bonne heure, la

Barbade, Saint-Vincent, Sainte-Lucie, étaient sous l'é-

treinte du fléau qui s'abattait sur nous entre deux et

trois heures du soir. Dans la nuit du 9 au 10, la Do-

minique était frappée, et dans la matinée du 10 la

Basse-Terre avait son tour. 	 .
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PERTE DU NORTHFLEET

Dans la nuit du mercredi 22 janvier 187'2, un trois-

mâts anglais, le Northfleet, a été abordé par un va-

peur inconnu près de Douvres, et a coulé bas presque

immédiatement. Les journaux de Londres ont donné

les détails suivants sur cette épouvantable catastrophe :

Le Northfleet, navire d'émigrants de 750 tonneaux,

transportait à Hobart-Town 350 passagers avec des

femmes et des enfants et 40 hommes d'équipage. Par

suite d'un curieux incident, le capitaine qui . le com-

mandait depuis cinq ans avait été remplacé par le se-

cond. Au moment de quitter les docks, le capitaine

Oates avait été retenu par un mandat judiciaire le ci-

tant comme témoin.

Accueilli devant Gravesend par un très-gros temps,

le Norlltfleet s'abrita sous le cap Northforeland et y

resta le mardi 21.. Le temps s'étant remis, on descen-

dit le canal et on passa devant Deal. Le lendemain
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soir, on était bien ancré en vue de Dungeness par une

assez belle nuit. Les passagers étaient descendus et il
ne restait plus sur le pont que les officiers et les hom-

mes de service. A Fi heures sonnant, la vigie aperçut

un gros bâtiment à vapeur qui s'avançait droit sur le

Norlh/leet à toute vitesse. Ses cris d'avertissement fi-
rent monter le.capitaine Knowles sur le pont, où il

arriva au moment même où le steamer défonçait son

navire et perçait la coque au-dessous de la ligne de

flottaison. Après ce choc terrible, le steamer se dé-

gagea et disparut rapidement sans que son équipage

parût porter la moindre attention aux cris d'épouvante
qui partaient du bâtiment abordé.

Les survivants comparent le bruit produit par le

choc à un coup de canon. On juge du réveil des passa-

gers! Une panique terrible s'ensuivit, dans laquelle

le capitaine Knowles ne perdit pas son sang-froid ; il

fit lancer des fusées, commanda la mise à l'eau des

canots et veilla à ce que les femmes et les enfants fus-

sent les premiers mis en sûreté. L'ordre en vertu du-

quel leur salut devait être d'abord assuré fut l'objet

d'une sorte de révolte. Des luttes. s'ensuivirent, à ce

point que le capitaine Knowles n'hésita pas à menacer

de son revolver les hommes qui s'opposeraient à la

mesure qu'il avait prescrite. Son attitude résolue im-

posa à tout le monde, excepté à un seul homme qui
refusa. d'obéir et sur lequel il déchargea son arme. ta

balle le frappa au-dessus du genou. Cet acte de vigueur

ramena l'ordre parmi l'équipage et les passagers.
Cependant le jeu des pompes était sans utilité et
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l'eau s'engouffrait rapidement par la brèche faite dans

lé flanc du navire. La scène devint alors indescriptible.

Partout des cris de désespoir, des femmes qui appe-

laient en vain leurs maris, des mères qui avaient perdu

leurs enfants: Les ténèbres de la nuit ajoutaient à l'hor-

reur du spectacle.

• On essaye de lancer à la mer la grande chaloupe,

remplie de femmes au nombre desquelles se trouvait

celle du capitaine ; mais, par suite d'un accident, on

est obligé de la remonter. C'est alors seulement que le
vapeur la Cité de Londres, qui avait aperçu les signaux

de détresse, vient en toute hâte sur le lieu du sinistre.
Il réussit à recueillir la plupart des personnes qui se

trouvaient dans la chaloupe, plus heureusement-mise •

à la mer cette fois. Il recueille également plusieurs

passagers et des hommes de l'équipage qui se sont

jetés à la mer : trente-quatre personnes en tout. La

Cité de Londres a continué à croiser sur le lieu du.

naufrage jusqu'au jeudi matin, sauvant ceux qui avaient

pu se soutenir au moyen des épaves du navire. Le

lougre Mary a également recueilli trente des malheu-

reux passagers. Le côtre-pilote de Londres n° 3, et la

Princesse, stationnée à Douvres, se sont aussi portés

sur le théâtre du sinistre et ont réussi à sauver vingt

et une personnes, dont dix s'étaient réfugiées .sur des

agrès.

Le pilote de service s'appelait George Drock. Il était

dans l'entre-pont au moment de la collision et se pré-

cipita sur le pont en même temps que le capitaine. Il

l'a vu déployer un sang-froid et une présence d'esprit
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extrêmes, et montrer la plus grande anxiété pour.les

personnes qui n'étaient pas en état de pourvoir elles-

mêmes à leur salut.

Lorsque le navire s'engloutit, le capitaine était àSon

poste ; un des survivants se tenait auprès de lui au

moment suprême. Il le vit s'emparer d'un objet flot-

tant et se soutenir quelque temps à la surface ; mais il

disparut bientôt et n'a pas été retrouvé. Le pilote et

dix autres personnes furent recueillis dans la hune du

mât de misaine.

Parmi les rares personnes échappées à la mort, on

cite une petite fille de dix ans, inconnue de tout le

monde. Elle raconte que son père l'avait mise dans le

bateau, lui disant qu'il allait chercher sa mère, mais

qu'il n'était pas revenu.

Soixante des passagers sauvés ont pris le train pour

Londres dans la journée de jeudi. Ils ont été entourés

des témoignages les plus vifs de sympathie par la foule

qui se pressait autour d'eux.

La jeune femme du capitaine, Mme Knowles, a reçu

un télégramme du propriétaire du navire, M. Pat-

ton, qui parle en termes éloquents du dévouement et

du courage de son mari. Il lui exprime la plus vive

sympathie pour sa douleur. Tous les officiers sont

morts.

Le ministère du commerce (board of Trade) a of-
fert une récompense de cent livres sterling (2,500 fr.)

à celui qui découvrirait le nom du navire auteur de la

collision. MM. Edwin Clark, Gunchard et C ie offrent
une somme égale ; la plupart des naufragés faisaient
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partie de leur maison et allaient construire un chemin

de fer dans la colonie anglaise de Tasmanie. Le North-
Ileet portait une cargaison de rails pour ce chemin, et

cette lourde charge accéléra sa perte.
Le vapeur inconnu était le Murillo, de nationalité

espagnole, dont on a pu suivre les traces et qui a été

saisi dans le port de Cadix.

• Nous ajouterons à ce récit un résumé de l'émou-

vante déposition faite par le maître d'équipage du

Northfleel devant le coroner :

A huit heures, le soir de la catastrophe, nous étions

commodément ancrés dans la haie de l'Est, en vue du

phare, et en compagnie de 'deux cents autres navires.

Les matelots de quart prirent la veille de nuit, et pas-

sagers et équipage rentrèrent dans leurs cabines pour

se coucher. Le maître d'équipe resta sur le pont jus-

qu'à environ dix heures et demie, et après avoir re-

marqué que la nuit, bien qu'obscure, était relative- .

ment belle, il descendit se mettre au lit. 11 n'y avait

pas vingt minutes qu'il était couché qu'il entendit

l'homme de veille crier : « Steamer, faites attention !

Ce cri ne reçut aucune réponse, et au moment où la

sentinelle le répétait, le navire fut ébranlé dans toutes

ses membrures par un choc terrible. Le maître d'é-

quipage se précipita sur le pont, et la première per-

sonne qu'il aperçut fut le capitaine. « Tout l'équipage

sur le pont, s'écria ce dernier, et aux pompes! » Il
devait être onze heures.

Comme il courait pour appeler l'équipage, le contre-
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maître vit distinctement la coque noire d'un grand va-
peur passant lentement à l'arrière.

Les passagers, terrifiés, s'étaient jetés à bas de leurs
lits et encombraient le pont du navire, surtout du côté,

où se trouvait le vapeur, en criant : Sauvez-nous !

sauvez-nous! nous sombrons ! »

Le capitaine et le pilote, montés dans les haubans

du mût de misaine, priaient instamment le navire qui

s'éloignait de s'arrêter. • Mais il ne leur fut pas répondu
un seul mot, et le vapeur continua sa route, laissant

le bâtiment qu'il venait d'enfoncer à la merci des flots.

Alors le capitaine, se voyant abandonné, ordonna
au maître d'équipage et au pilote de descendre dans

la cale pour s'assurer de l'étendue du mal, 'tandis que

lui-même allait au milieu des passagers et tâchait de
rétablir un peu d'ordre.

• lin seul coup d'oeil jeté sur l'ouverture faite au flanc

du navire suffit pour prouver l'inutilité du travail des

pompes. L'eau entrait par tonnes. Le maître. d'équi-
page remonta sur le pont et fit son rapport au capitaine,

alors à la poupe, où il aidait à tirer des fusées en signe
de détresse.

« • Chargez le canon, contre-maître, et faites feu,

dit le capitaine, puis lancez les chaloupes, c'est tout

ce qui nous reste à faire. »

Si l'on avait pu tirer le canon, le bruit de la dé-.
charge aurait attiré l'attention des navires ancrés à

proximité, qui confondirent les fusées avec des si-

gnaux demandant un pilote. Ces navires n'auraient pu

se tromper sur la signification, les vaisseaux mar-



270	 LES NAUFRAGES CÉLÈBRES.

chauds ne tirant jamais le canon pour appeler le pi-

lote. Mais le refouloir se brisa, et il fut impossible de

charger. Il ne restait plus d'autre ressource que les

chaloupes.

Déjà cette idée s'était emparée des passagers, qui,

dans une lutte désespérée, se précipitaient vers Ces

embarcations, pendant que le capitaine suppliait et

menaçait tour à tour pour obtenir qu'on ouvrît passage

aux femmes et aux enfants. Si les malheureux passa-

gers avaient conservé leur calme, il était possible de

les sauver tous. Nous avions assez de canots pour les

transporter sur le remorqueur qui était près de nous.

Mais il était inutile de chercher à leur faire entendre

raison. L'épouvante les avait rendus fous. Lorsqu'on.

mit la chaloupe à la mer, ils s'y jetèrent en foule

aussitôt qu'elle eut touché l'eau. Le capitaine m'avait

confié sa femme, j'attendais ses ordres, avirons en

main ; il s'approcha du bord et je lui dis que nou s
coulions.

Partez, répondit-il, et que Dieu vous protège

Je ne le revis plus ; cependant . aumoment où nous

touchions le remorqueur, je retournai la tète et je l'a-

perçus à la poupe, à son poste, avec le docteur. Tout

le navire était éclairé des feux qu'on avait allumés et

l'on voyait les- gens sur le pont comme s'il avait fait

• grand jour. Leurs cris étaient épouvantables. Encore

deux ou trois coups d'aviron et nous étions à bord du

vapeur à l'ancre. Alors je me retournai de nouveau,

mais les lumières étaient éteintes, les cris avaient

cessé, le Northiieet avait disparu....



X XVIII(

PERTE DU FORFAIT

Le 21 juillet 1875, l'escadre d'évolution de la

Méditerranée, sous le commandement de l'amiral de

la Roncière montant le vaisseau le Magenta, se trou-

vait près des côtes de la Corse, lorsque dans une

évolution l'aviso à vapeur le • Forfait fut abordé

par la frégate cuirassée la . Jeanne-d'Arc, dont l'épe-

ron lui défonçait le flanc au-dessus dè la flottaison.

.L'eau pénétrait à flots dans l'intérieur du navire qûi
s'enfonçait rapidement. Son commandant, • le capi-

taine de frégate Vivielle, jugeant la perte ' du Forfait

certaine, et uniquement préoccupé du salut de son

équipage, 'ordonna à tous ceux qui savaient nager de
se jeter à la mer, obligeant les autres à quitter aussi

le bâtiment,. muni chacun d'un espar qui pùt les sou-

tenir sur l'eau. Le lieutenant de vaisseau Rocher, se-

cond du Forfait, se jetait à la mer pour rejoindre ses



212	 LES NAUFRAGES CÉLÈBRES.

matelots et veiller à ce que les canots qu'on avait pu

débarquer ne fussent pas envahis.

Le commandant Vivielle, 'qui n'avait pas quitté la

passerelle, abandonna • le dernier son bâtiment en se

jetant à la mer pour gagner la baleinière de la Jeanne-

d'Arc. A peine cette embarcation s'était-elle éloignée

que le Forfait s'enfonçait complètement dans l'eau,

moins d'un quart d'heure après son abordage.

Les dépositions de nombreux témoins entendus par

le conseil de guerre assemblé pour juger le comman-

dant du 'Forfait, faisaient clairement ressortir que la

manoeuvre de la Jeanne-d'Arc avait été ce qu'elle de-

vait être. Dans son rapport au vice-amiral commandant

l'escadre, le commandant Vivielle avait d'ailleurs cons-

taté lui-même qu'il s'était aperçu.trop tard du danger

que faisait courir au Forfait la , route • suivie par cet

aviso par rapport à la Jeanne-d'Arc..

Après le prononcé du jugement qui acquittait à l'u-

nanimité le commandant Vivielle; défendu avec une

généreuse éloquence par le capitaine de vaisseau De-

varenne, le contre-amiral de Surville, président du

conseil, s'adressait à lui , en ces termes : « Coin-.

mandant, une fausse, appréciation de distance vous a

fait commettre une erreur de manoeuvre que vous

avez loyalement reconnue. Avec nos anciens bâti-

ments, il en serait résulté, sans doute, une avarie in-

signifiante, dont on aurait à peine parlé ; avec l'épe-,

ron qui est aujourd'hui un danger permanent, même

clans la navigation ordinaire des escadres, il s'en est

suivi les plus fatales conséquences.
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« Néanmoins le conseil a trouvé que ni les ter-

mes, ni les sévérités de la loi ne pouvaient s'appli-

quer à un officier dont le passé n'a-été qu'un témoi-

gnage constant de capacité, de zèle et de dévouement.
« Ce qui l'a surtout bien disposé en votre faveur,

c'est la franchise de vos . déclarations et votre attitude

dans les débats, c'est le sang-froid et le courage dont

vous avez fait preuve après l'abordage. Non-seulement

vous avez sauvé votre équipage par vos habiles dispo-

sitions, *mais vous n'avez consenti à vous séparer de
votre navire qu'au moment où il disparaissait, donnant

ainsi l'exemple du devoir le plus scrupuleusement et

le plus complétement accompli. 	 .

. « L'admiration que l'escadre entière a éprouvée
pour votre conduite dans cette agonie, de . votre bâti-
ment, la sympathie que vos chefs et vos camarades

n'ont cessé de vous témoigner, traçaient du reste au

conseil la voie qu'il devait suivre ; ne pouvait que

sanctionner le jugement anticipé de tous les marins.

Reprenez donc avec confiance votre place parmi nos

officiers.

« Quant à moi qui ai été votre chef, qui vous ai vu

à l'oeuvre, qui connais vos qualités comme homme et

comme marin, il m'est particulièrement agréable de

• mous rendre voire arme, d'affirmer ainsi publiquement

que vous êtes . digne de la porter, et que vous saurez

vous en servir, comme vous l'avez toujours fait, pour

votre honneur et celui de la marine. »

18



XXI X

INCENDIE ET EXPLOSION DU ' MAGENTA

Dans la nuit du samedi an dimanche M octobre

1875, un incendie se déclarait à bord du vaisseau

cuirassé le Magenta, portant le pavillon de l'amiral

Roze, commandant l'escadre d'évolutions de la Médi-

terranée. Malgré la promptitude des secours, le feu se

propageant rapidement atteignait bientôt la soute

à poudre et une explosion formidable couvrait la

rade de débris. L'équipage était heureusement pres-
que entièrement sauvé, grâce à la . fermeté et au

sang-froid de l'amiral, dont nous reproduisons la

première dépêche au ministre de la marine :

a Toulon, 31 octobre, 6 heures du matin.

« J'ai la profonde douleur de vous annoncer que

le vaisseau le Magenta n'existe plus. Vers une heure

du matin un incendie, dont la, cause m'est encore

inconnue, s'est révélé instantanément dans les soutes
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de l'arrière par une épaisse fumée qui sortait des pan-

neaux du faux-pont.

« Immédiatement les mesures les plus énergiques

furent prises pour combattre le feu, en même temps

qu'on prévenait les navires de la rade.- Mais, malgré

tous les moyens employés, les flammes envahirent

l'arrière du vaisseau. Les robinets des soutes à poudre

furent aussitôt ouverts. Bientôt l'on fut forcé d'évacuer.

le gaillard d'arrière. Dès lors toutes les mesures, mal-

gré la plus extrême activité, furent reconnues impuis-•

santes, et je dus songer à assurer le salut de l'équi-

page. Les embarcations furent amenées, et les hommes

après avoir lutté pied à pied contre l'incendie, durent

s'embarquer par le beaupré, les chaînes et les tan-

gons.
• « Dans cette circonstance ils ont montré le courage

et le sang-froid que l'on devait attendre d'eux: Je ne

quittai le Magenta que lorsque j'eus la certitude qu'il

n'y avait plus d'espoir de sauver ' le vaisseau et que le

dernier homme était embarqué. Vers trois heures et

demie du matin, étant dans une baleinière à donner

des ordres, j'eus la douleur d'assister à l'explosion du

Magenta, causée par l'inflammation des poudres, qui

sans doute n'avaient pas été complètement submer-
gées. J'avais eu la précaution de faire éloigner tous

les !Afin-lents environnants du foyer de l'incendie, et

nous n'avons pas eu de nouveaux malheurs à déplorer.
La cause d'un événement aussi subit et aussi fatal

dans ses conséquences m'est encore inconnue: »

Au moment de l'explosion une pluie de feu, de
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projectiles et de débris s'abattit sur la rade et sur la

partie du rivage la plus voisine du vaisseau incendié.

Une. plaque de blindage, des chevilles en fer, des

fragments de bois carbonisés, étaient projetés au delà

de l'arsenal du Mourillon, sur le boulevard de la Ri-

vière. Pas un bec de gaz ne restait allumé, et la ville

était plongée dans la plus profonde obscurité. Un tron-

çon de bois enflammé, de deux et trois mètres de

longueur, défonçait la toiture de la cale de la Victo-
rieuse, dans.les chantiers du Mourillon, et mettait le

feu au pont du bâtiment. Le feu prenait également à

la toiture de la cale de l'Eclaireur, mais ces commen-

cements d'incendie étaient éteints presque aussitôt

grâce à l'intelligente activité des pompiers de l'arse-

nal. Le bruit de l'explosion était entendu jusqu'à une

distance de vingt à vingt-cinq kilomètres, et la gigan-

tesque colonne de feu qu'elle lançait vers le ciel était

aperçue én mer par le transport la Creuse, qui se di-

rigeait vers Toulon, à une distance de cinquante-deux

milles. •

L'amiral Penhoat, préfet maritime, s'était rendu en

rade dans son canot. Tous les fonctionnaires étaient à

leurs postés, et la marine, la troupe, la population,

réunies sur le lieu du désastre, étaient prêtes à toutes

les éventualités. Quand l'explosion eut lieu, la plu-

part des personnes les plus rapprochées, sur les quais,

furent renversées.

Une commission d'enquête fut nommée par le mi-

nistre de la marine, et un conseil de guerre assemblé,

suivant les prescriptions du code maritime, pour juger
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le capitaine de vaisseau Galiber, commandant le Ma-

genta. Le rapport de la commission, après avoir écarté

la question de malveillance, attribuait la cause pre-

mière de l'incendie à l'inflammation par imprudence,

dans l'un des caissons du coqueron, de matières telles

que bougies, allumettes, chiffons gras, etc., et la ra-

pide propagation du feu à la présence dans le caisson

embrasé de paniers et de paille, et ensuite au voi-

sinage des cloisons environnantes, en bois de sapin,

recouvertes de peinture à l'huile. Mais, suivant l'opi-

nion du rapporteur,au conseil de guerre, aucune des

suppositions formées au sujet du sinistre du Magenta
ne pouvait engager la responsabilité du capitaine de

ce bâtiment. Des témoignages unanimes constataient

qu'il avait fait courageusement son devoir, et que la

rapidité foudroyante de l'incendie avait seule arrêté

l'exécution des sages mesures prises pour le combattre.

« La perte du vaisseau le Magenta, disait le rapport,

est bien réellement une défaite, mais elle est de celles

que l'on ne saurait reprocher au vaincu. »
Les détails donnés par les témoins avaient fait res-

sortir le concours dévoué de l'équipage, de tous les

officiers, encouragés dans l'accomplissement de leur

devoir par le noble exemple de l'amiral et du com-

mandant. Malheureusement six marins; noyés pour la

plupart, avaient péri; mais près de huit cents hommes

se' trouvaient à bord, et le nombre des victimes était
bien faible en comparaison de ce qu'il pouvait être.

Le conseil de guerre, à l'unanimité, a prononcé

l'acquittement du commandant Galiber.



X X X

NAUFRAGE DU GEORGETTE

Le journal de l'Australie, inquirer and commer-

cial news, a donné le récit suivant, reproduit par le
Journal officiel (50 mai 1877), d'im trait d'héroïsme

accompli par une jeune dame anglaise à Perth (Aus-
tralie occidentale) :

Dans le courant de janvier dernier, le steamer Geor-
gette•fut jeté à la côte près de Perth. Une embarca-

tion fut mise à la mer pour opérer le sauvetage. Mais

la houle était si forte que, dès le premier coup de rame,

le canot chavira, et son équipage mit une heure à le

remettre à flot pour retourner au navire. Il s'y munit

d'une amarre en prenant à bord quelques femmes et

'des enfants, et essaya de gagner le rivage pour y éta-

blir un va-et-vient . qui pût faciliter le débarquement

des naufragés.

Le bateau, roulé encore par le ressac, se remplit et

tous ceux qui le montaient se débattaient dans l'eau
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en grand danger, lorsque apparut sur le rivage une

jeune amazone. Il paraissait impossible qu'on pût des-

cendre à cheval la pente raide qui du point où se te-

nait l'écuyère menait à la mer.. Mais la demoiselle,

miss Grâce Vernon Russel, la descendit sans hésiter.
Elle lança sa monture au milieu des flots qui se

brisaient sur les écueils, 'et réussit à atteindre le ca-

not, auquel se cramponnaient affolés les femmes et
les enfants. Elle prit le bout, de l'amarre, et établit

elle-même le va-et-vient qui lui permit, en multipliant

ses voyages, de ramener à terre, femmes, enfants et

jusqu'au dernier homme. Après ce travail héroïque,

elle eut encore le courage de galoper jusqu'à la mai-

son de sa .soeur, Mme Brockman, distante de douze

milles, afin d'y chercher des secours pour les mal-

heureux demi-noyés et demi-nus sur le bord de la

mer.

Sa soeur, à la nouvelle de ce malheur, monte à

cheval à son tour et, munie de provisions, va les porter

aux pauvres naufragés. Le lendemain on les condui-

sait à la maison de M. Brockman, à Busselton, où ils

furent l'objet des soins les plus empressés. Malheu-

reusement Mme Brockman avait. pris . froid dans sa
course vers le rivage, et elle mourut quelques jours

après d'une fièvre cérébrale. La « Société Royale hu-

'manie » a décerné l'une de ses premières médailles à

sa courageuse soeur.	 .



COICLUSION

SOCIÉTÉS DE SAUVETAGE DES NAUFRAGÉS	 -
PHARES. POSTES SÉMAPHORIQUES. - PRÉVISION DU TEMPS

LOIS DES TEMPÊTES

Après tant de tristes récits, qui nous ont montré les

violences de la mer, et trop souvent l'impuissance des

plus énergiques efforts pour y résister, nous devrons

maintenant rappeler comment le génie et la volonté

humaine n'ont pas reculé devant ces terribles luttes,

et par quelles conquétes le marin, guidé par la

science et secouru par tant de bienfaisants progrès,

peut aujourd'hui traverser avec moins de périls les

plus dangereux parages et les plus redoutables tempe-

tes.

Mais nous remonterons d',abord à la source de ces
progrès, en indiquant le progrès si grand qui les do-

mine tous, et qui doit rester malgré tout notre com-

mune espérance au milieu des épreuves que nous tra-

versons encore : le progrès de l'humanité.
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Le jurisconsulte Valin rapporte que, dans certaines

parties de l'Allemagne, on priait Dieu publiquement

• pour qu'il y Cût beaucoup d'échouements sur les côtes.

Le Journal de Verdun témoigne aussi de cette cou-

tume impie; on lit dans ce journal (août 1721) : « Il
s'était glissé un abus assez singulier dans les églises

protestantes de l'électorat du Hanovre ; on y faisait des

prières publiques, surtout dans les temps orageux et

tempétueux, pour demander au ciel que les marchan-

dises et les autres effets des vaisseaux qui font nau-

frage dans l'Océan germanique fussent jetés sur les

côtes de cet électorat plutôt qu'ailleurs, afin d'en pou-

voir profiter. Le conseil chargé de la régence de cet

État en l'absence du roi George, son souverain, a

défendu, sous de rigoureuses peines, de continuer ces
prières. »

En 1794, Cambry, dans son excellent livre sur la

Bretagne, disait, en décrivant les grèves sauvages du

district de Lesneven : « Les naufrages sont communs

sur ces côtes. Ils entretiennent chez l'habitant un

amour du pillage que rien n'a pti détruire ; il regarde
comme un don du ciel tous les objets que la tempête

et la mer peuvent apporter sur la côte. Il existe pour=

tant des familles qui ne participent jamais à ces vols ;

qui se croiraient déshonorées si, quand la multitude

court au rivage et va se partager la dépouille des nau-

fragés, elles faisaient un pas pour y participer. »

M. Yan'Dargent, auteur d'un tableau : les Pilleurs
de mer à Guisseny, reproduit par le Magasin pitto-
resque, écrivait au directeur de cet intéressant re-
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cueil : « Autrefois, entre Roskoff et le Conquiet, et

notamment vers Ploumeur, Gu.isseny et Kerlouan, les

pilleurs de mer attachaient une lanterne sur la tête

d'une vache, et, après avoir entraîné l'animal vers le

rivage, ils le faisaient marcher la nuit sur les rochers

battus par la tempête. Les oscillations de la lumière.

la 'faisant ressembler à celle d'un fanal de navire ba-

lancé par les vagues, les marins tourmentés au large

se croyaient plus éloignés de la côte, et attirés par

l'espoir, venaient échouer sur les récifs. Cette coutume

barbare était très-ancienne en Bretagne, et remontait

au temps des invasions normandes et anglo-saonnes

sur la péninsule armoricaine, »

Nous voyons dans les-Annales du sauvetage' qu'au-

jourd'hui encore il existe sur les côtes d'Angleterre

« toute une flottille de bateaux montés par dés marins

avides, rôdant sans cesse dans le voisinage des bancs

pour épier les navires, les sauver de gré ou -de force

d'un péril parfois imaginaire, et rançonner ensuite

les armateurs à la faveur dune législation qui met ces

derniers à leur discrétion.

« Ces hommes, leurs compatriotes les appellent
'naufrageurs, et c'est leur véritable nom. Jadis ils at-
tendaient à la • côte les épaves que la tempête y pous-

sait ; maintehant, ils vont les chercher en mer. Le

Mal est arrivé à un tel 'excès,. que l'opinion publique

s'émeut ; le . gouvernement français est assailli de
plaintes . élevées par ses nationaux ; les armateurs

Mars 1867. — Février 1870,
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français eux-mêmes sont souvent victimes d'extorsions

et de violences. Dernièrement, les assureurs de la
place de Paris, voulant appuyer les démarches faites

par une association anglaise, en vue de faire cesser ces

actes odieux, ont publié et répandu une note dans la-

quelle ils les dénoncent en termes énergiques. »

Halons-nous d'ajouter que les grands services ren-

dus aux naufragés par les institutions de sauvetage de

la Grande-Bretagne, et la formation des brigades de

sauveteurs volontaires qui ont surgi dans ces der-

nières années sur tous les points du littoral, témoi-

gnent assez du dévouement et du désintéressement,

des sentiments d'humanité du peuple anglais, au sein

duquel le comité qui s'est constitué pour arrêter les

odieuses spéculations des naufrageurs, appuyé par

l'établissement des cours locales d'Amirauté, réussira

certainement à faire justice de ces instincts de dépré-

dation et de piraterie, derniers vestiges d'un autre

âge.
Nous n'avons pas à faire ici l'histoire des Sociétés

de sauvetage des naufragés, qui ont eu leur berceau

en Angleterre, et dont nous avons rappelé ailleurs'
l'origine et les récents progrès. Il nous suffira de dire

qu'en France la Société centrale, fondée en 1865 sous
la présidence de l'amiral Rigault de Genouilly, minis-

tre  de la marine, a établi déjà cinquante stations de

canots de sauvetage et trois cent quarante postes de

porte-amarres. Le nombre des personnes sauvées avec

Les Tempéles, 4e édition.
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les engins de la Société s'est élevé à plus de douze

cents, et le total des navires sauvés. ou secourus à

trois cent quatre-vingts. Jusqu'ici, les sympathies n'ont

pas fait défaut à cette Société, qui a pu dépenser des

sommes considérables pour l'achat et l'entretien de
son matériel. Mais les ressources actuelles sont loin de

suffire encore, à tous les besoins, et le Conseil sollicite

avec instances le concours des personnes bienfaisantes

pour achever la tâche qu'il a entreprise.

Les Annales du sauvetage maritime, excellent re-
cueil publié par la Société, contient les faits de nature

à instruire les navigateurs, les découvertes, les inven-

tions susceptibles d'augmenter leur sécurité. Il relate

aussi les traits de courage de nos marins, les dangers

auxquels ils se sont volontairement exposés, le sang-

froid, l'habileté dont ils ont fait preuve, et contribue

ainsi à développer parmi leurs camarades cc cette

folie du dévouement dont chacun d'eux possède le

germe, et qui suscite sur les côtes des populations de
héros. »

Son Ém. le cardinal de Bonnechose, dans son

éloquent discours à l'Assemblée générale du 8 avril

1875, dont il était le président, disait :

« .... Lorsque vos agents aperçoivent au loin un

navire én détresse et entendent son canon d'alarme,

demandent-ils s'il est français, italien, allemand,

chrétien, juif ou mahométan ? Non, sans doute : il

suffit à vos intrépides sauveteurs, pour s'élancer à

son appel sur les vagues en furie, de savoir qu'à son
bord il y a des hommes et des hommes en danger.
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Alors, rien ne leur coûte, rien ne les arrête. Ni les

mugissements de la tempête, ni les flots blanchis d'é-

cume, ni les abîmes entr'ouverts, ni la sinistre lueur

des éclairs sillonnant les ténèbres de la nuit, ni les

gémissements et les angoisses de leurs femmes et de
leurs enfants en pleurs sur le rivage, ne peuvent en-

chaîner le dévouement de ces braves marins. Une voix

pour eux domine toutes les autres : c'est celle du de-

voir, c'est le cri du coeur : « Sauvons nos frères ! »

. Dans le rapport annuel présenté à l'Assemblée gé-
néral du National Life-Boat Institution, tenue à

Londres le 15 mars 1870 sous la présidence du duc de

Northumberland, nous voyons que le nombre des ca-

nots de sauvetage entretenus par cette puissante insti-

tution est de 240, qui n'ont pas sauvé moins de

571 personnes dans le courant de l'année où les coups

de vent se sont produits avec une violence exception-

nelle et ont causé de nombreux sinistres. « Quelques-

uns de ces sauvetages, dit le rapport, se sont accom-

plis pendant le jour, au milieu de véritables ouragans,

d'autres pendant l'obscurité des nuits orageuses sillon-

nées d'éclairs. Mais le résultat de toutes les sorties

était le même : une cargaison humaine arrachée des

dangers et ramenée au port; et ces immenses services

se sont accomplis sans accident ; pas un de nos braves

et héroïques sauveteurs n'a payé de sa vie son dévoue-

ment, et pourtant le danger était parfois si effrayant,

que la vue de malheureux luttant contre la mort pou-

vait seule le faire affronter. »

Le nombre des personnes •sauvées par le concours
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de la Société des life-boats, depuis sa fondation en

1824 jusqu'au 51 décembre 1869, s'élève à 19,080.

Durant cette période, il a été dépensé pour l'établisse-

ment de life-boats ou d'autres moyens de secours,

six millions ; on a distribué, en outre, 90 médailles
d'or, 814 médailles d'argent et des récompenses pécu-

niaires pour 807,500 fr. Les recettes totales se sont

élevées en 1869 à 1,010,200 fr. Les legs reçus par

l'institution pendant cette même année montent à

472,900 fr..;.l'un deux atteint le chiffre de 250,000 fr.

Le capital de la Société est actuellement de 2 millions.

Les dépenses en 1869 ont atteint 755,000 fr. En pré-

sence de ces chiffres, il est impossible de ne pas ad-

mirer la grandeur des résultats obtenus et de ne pas

espérer voir s'étendre aussi et se perpétuer une oeuvre
si féconde chez les nations maritimes, qui presque

toutes, depuis l'exemple donné par l'Angleterre, où le

premier life-boat fut construit en 1789, ont institué

des sociétés de sauvetage.

L'utilité de ces sociétés est évidente ; mais pour la

faire mieux apprécier encore et montrer la nécessité

de leur développement, nous n'aurons qu'à citer les

chiffres suivants publiés par le Lloyd anglais dans. sa

Statistique générale des naufrages : en 1866, le

nombre total des sinistres parvenus à la connaissance

du Lloyd s'élevait à 11,711 ; en 1867, à 12,515, et

en 1868, à 12,111. Sur ce dernier nombre 1,909 bâ-

timents ont été complétement perdus. Les équipages

de 42 d'entre eux ont péri et le Lloyd a enregistré en

outre la perte de 1,995 personnes. Le bulletin de la
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statistique des sinistres maritimes du mois de mars

1872 constate que le nombre des navires à voiles per-

dus totalement, pendant ce mois, s'est élevé à 239, et

le nombre des navires à vapeur également perdus pen-

dant la même période, à 25. Ces documents parlent

assez haut pour accroître inces samment le nombre des
personnes généreuses dont la libéralité permet aux

sociétés de sauvetage de diminuer, par tous les moyens

possibles, le nombre! des victimes que font les nau-

frages.	 •

C'est dans ces dernières années que le canot de sau-

vetage, successivement perfectionné, est arrivé à pro-

duire les excellents résultats que nous avons signalés.

Des espaces remplis d'air maintiennent cette embar-
cation à flot, alors même qu'elle est submergée par une

lame. Une disposition spéciale permet à l'eau embar-

quée de s'écouler en quelques secondes ; enfin elle ne
peut rester chavirée et se retourne immédiatement

lorsqu'elle est roulée par la mer ou couchée par la

force du vent.
En France, la Société centrale a publié un Manuel

du sauvetage maritime' dont le but est ainsi indiqué

dans l'introduction : « Après avoir demandé et ob-

tenu que L'étude des moyens de sauvetage fît partie

désormais des connaissances exigées de tout marin au-
torisé à commander un navire, la Société centrale ne

pouvait se dispenser de réunir dans une sorte de

En vente au siége de la Société centrale de sauvetage des nau-
fragés, rue de Grenelle, 59, à Paris.

19
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traité les éléments de cette branche nouvelle de l'art

naval.

« Dans cet exposé, on s'est attaché principalement

à donner des notions générales et théoriques sur cha-

que espèce d'appareils, en y joignant la description et

le mode d'emploi de ceux qui, étant les plus répan-

dus, peuvent être considérés comme des types. On a

suivi d'ailleurs l'ordre du programme formulé par le
ministre de la marine.

« Le manuel proprement dit est suivi de deux do-

cuments qu'il est utile pour un marin d'avoir con-
stamment sous la main. Le premier est un question-

naire rédigé par le ministère de la marine sur les

règlements relatifs à l'éclairage des navires et aux

manoeuvres à faire pour éviter les abordages ; le

second est la liste des stations et des postes de sau-

vetage établis actuellement sur les côtes de l'ancien

et du nouveau monde. »

— « C'est avec une vive satisfaction, disait à ce

sujet le journal anglais le Life-Boat, que nous consta-

tons les progrès rapides et incessants de la Société

française de sauvetage , et les services chaque année

plus nombreux que rend cette institution... Un des

résultats les plus considérables qu'elle ait obtenus est

sans contredit l'obligation imposée désormais à tous

les capitaines français, lors de leurs examens, de jus-

tifier de leurs connaissances relatives au sauvetage des

naufragés.
« Ce serait un grand bienfait (a great blessing) si

les marins de toutes les nations maritimes étaient fa-
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miliarisés avec les sujets qui viennent d'être indiqués.

Cela assurerait le salut de bien des centaines de per-

sonnes qui périssent sur mer par la faute des équi-

pages ignorant les moyens de salut les plus élémen-

taires ou négligeant de les employer.

En Angleterre et aux litats-Unis, l'usage des em-
barcations de sauvetage est obligatoire pour certaines

catégories de navires. Ces embarcations, destinées à

assurer le salut de l'équipage et des passagers en cas

de sinistre, peuvent aussi être très-utiles dans les cir-

. constances ordinaires de la navigation et il est bien à

désirer qu'en l'absence de règlement, les armateurs
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français en fournissent à leurs bâtiments au moins une

ou deux, suivant le tonnage. De solides radeaux de

sauvetage, dont le Manuel donne la description, peu-

vent aussi être' rapidement construits sur les navires

en péril.

Un appareil 'essentiel que l'on trouve dans les sta-

tions établies par la Société centrale et qu'elle n'a cessé

de recommander,' la ceinturé de sauvetage, devrait •

faire partie du bagage de tout marin. On se rappelle

le naufrage du paquebot le Général-Abbatucci, qui,

après un abordage, dans la nuit du 7 mai 1869, som-

bra à petite distance des côtes d'Italie, entraînant dans

l'abîme la phis grande partie de son équipage et de

ses passagers: A la suite de ce naufrage, l'amiral Ri-

gault de Genduilly' adressait aux chambrés de com-

merce des ports, au noni de la . 'Société centrale, une

lettre dans laquelle il appelait leur attention sur l'u-

tilité que; présenterait l'eiribarquemenCtle ceintures

de sauvetage à bord, , soit pour prévenir les accidents

auxquels sont- fréquemment exposés les marins,. soit

pour assurer au besoin à l'équipage et aux passagers

un précieux moyen de salut. L'amiral rappelait que

lors de l'incendie du paquebot hanibourgeoisfAus-

tria i , en 1858, quatre cent quatre-vingt-trois per-

sonnes ont péri en vue du trois-mâts le Maurice, de

Nantes, qui s'approchait, pour les recueillir: Au mo-

i On trouvera l'émouvante relation de cet incendie dans le très
—intéressant ouvrage de M. Lmot, conservateur de la bibliothèque du

'port de Brest : Récits (le 'naufrages, incendies, tempêtes et autres
événements d.? mer.
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ment suprême où s'engloutit le Général-Abbatucci, le

jour s'était levé et deux bâtiments étaient en vue ve

nant au secours des naufragés, qui auraient été sau-

vés s'ils avaient pu se maintenir quelque temps à flot.

La dépense de ceintures de sauvetage est peu élevée,

et, depuis quelques années déjà, la Société centrale a

offert, en vue d'en propager. l'usage, de les céder au

prix coûtant, c'est-à-dire à 6 fr. 50, à toute personne

qui lui en ferait la demande. Aux États-Unis, la loi

oblige, sous des peines sévères, les armateurs à pour-

voir leurs navires de ceintures de sauvetage en

nombre égal à celui des passagers. En Angleterre,

-toutes les grandes compagnies de paquebots ont

adopté spontanément cette mesure. Il en est de même

en France pour la Compagnie des Messageries Impé-

riales et pour la Compagnie générale Transatlantique.
Les Annales du sauvetage donnent aussi d'intéres-
sants renseignements sur les matelas de hamac in-.

submersibles, en liége, adoptés dans la marine russe,

et qui seraient une très-utile acquisition pour toutes

les marines, non-seulement au point de vue des

naufrages, mais encore à cause des grandes chances

que courent maintenant les navires de guerre de

couler ,rapidement avec , tout ce qu'ils ont à -bord,

par suite de l'usage des torpilles et des béliers à va-
peur.

Le Manuel renferme une très-utile instruction, re-

produite sur' uneleuille à part distribuée clans tous

nos ports, pour Pétablissement . d'un va-et-vient entre

la terre et un navire naufragé. Une ligne attachée à
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un boulet ou à une fusée est lancée de manière à pas-

ser autant que possible entre les mâts du navire; au

moyen de cette ligne, un cordage plus fort est ensuite

roidi et sert au transport des naufragés. Les bâtiments

qui portent des petits canons peuvent facilement les

transformer en porte-amarres. On peut aussi employer

les forces de la mer et du vent, avec des flotteurs ou

un cerf-volant, pour établir le va-et-vient. De nom-

breux postes de porte-amarres, munis de bouches à

feu, de fusils de rempart, de mousquetons, ou sim-

plement de cordes et ele ceintures, ont été .établis sur

les points les plus dangereux des côtes maritimes par

les• soins des Sociétés de sauvetage. Au début de la

dernière guerre, une . circulaire de l'amiral présidant

la Société centrale, aux comités du littoral, faisait ap-

pel au dévouement de toutes nos stations de sauve-

tage; pour le cas où un combat naval viendrait à être.

livré dans leurs parages. « Dans ce cas, disaitTami-

ral, le canot, de sauvetage serait mis à la mer et armé,

prêt à recueillir, sans distinction de nationalité, les

équipages dont les bâtiments sombreraient dans la

lutte. 11 porterait à l'arrière le pavillon national,.et à

l'avant le pavillon hospitalier blanc à croix rouge,

*conformément aux stipulations de la convention de

Genève. »

La ceinture de phares et de balises qui garnit au-

jourd'hui les côtes contribue puissamment à diminuer

les naufrages. On ne se borne pas à placer des feux

aux entrées des ports et près des embouchures des

fleuves; la plupart des grands caps et les parages se-
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més d'écueils en ont été pourvus. Les points les plus

caractéristiques du littoral ont reçu les appareils de'

plus grande portée, tandis que les ports et les embou-

chures ne possèdent que des signaux d'importance se-

condaire. On est arrivé, particulièrement en France et

en Angleterre, à un système d'éclairage tel qu'il est
impossible aux navigateurs d'approcher des côtes sans

avoir au moins un feu en vue tant que l'atmosphère

n'est pas embrumée.
Afin d'éviter les méprises auxquelles pourraient ex-

poser des feux si multipliés, il a fallu en diversifier
assez le caractère pour que dans le cas de la répétition
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d'Un même genré 'd'appareils, il y eût entre eux un
• éloignement beaucoup plus grand que la limite des

erreurs possibles clans le calcul de la position du na-

vire. Les édifices consacrés aux phares sont souvent

des monuments remarquables par leur élégante soli-

dité et par leur ingénieuse construction. Un de nos

plcis.:anciens phares, celui de Cordouan, qui s'élève à

l'embouchure de la Gironde sur un rocher couvert de

trois mètres d'eau à haute mer, est encore cité parmi

les plus beaux et,les plus majestueux.
Les difficultés à vaincre pour élever les phares en

pleine mer sont souvent très-grandes, et l'art de l'in-

génieur a accompli de remarquables progrès sous ce

rapport. Un juste tribut de reconnaissance est dû par

?es navigateurs à ceux qui . ,ont pris part à ces con-

structions avec le calme et.persévérant courage qu'elles

exigent. Nous citerons à ce sujet le phare des Iléaux a

de Bréhat, situé près du cap le,plus septentrional de

la presqu'île bretonne. Le plateau: des Héaux, choisi

par l'ingénieur à 5 kilomètres du . cap, avait 500

mètres de diamètre à marée . basse, mais il était en-

tièrement- submergé à mer haute, sauf quelques rares
aiguilles. Ces parages sont sillonnés par de très-forts

courants de marées, et quand l'agitation de la mer

s'y joint., les vagues sont d'une violence extrême.

On dut consacrer deux . ans à la construction de l'édi-

fice, après une campagne d'une année employée én

préparatifs.

I Mémoire sur l'éclairage el le balisage des côtes de France, par
L. Reynaud, inspecteur des ponts et chaussées.
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Nous citerons encore le phare construit sur la

chaussée de Sein, longue ligne de récifs signalée par

tant de naufrages. La roche d'Ar-Men, choisie pour

servir de base à la construction, mesure de sept à huit

mètres de large sur quinze mètres de long, au niveau

des plus basses mers. Elle est tellement balayée par

le ressac, que même par un beau temps on ne peut

l'accoster qu'avec difficulté. Pour arriver à y asseoir la
maçonnerie, il fallait sceller dans la pierre une série

de barres de fer s'élevant verticalement d'un mètre

environ. Les vaillants pêcheurs de l'île de Sein com-

mencèrent ce travail. Ils guettaient les rares instants

où l'état de la mer permettait d'attaquer la roche avec

les instruments dont on leur avait appris l'usage.

Quand la vague les emportait, ils se soutenaient à

l'aide de la ceinture de sauvetage jusqu'au mo

ment où un bateau pouvait les recueillir. Marins et

ouvriers étaient admirables de courage et de persé-

vérance.

Le phare doit être à huit étages, ayant ensemble

trente mètres de hauteur et portant 'un feu de premier

ordre. La commission des récompenses de l'Exposition

universelle de Vienne a accordé une médaille aux

constructeurs du phare d'Ar-Men. Ce monument fait

le plus grand honneur à l'administration des ponts et

chaussées, qui aura accompli un travail gigantesque

avec, le vaillant concours de nos ouvriers marins.

L'un des étages du phare doit recevoir une trom-

pette à air comprimé, semblable à celle établie en 1867

sur l'extrémité de l'île d'Ouessant. L'air qui la fait ré-
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sonner est comprimé dans un réservoir en tôle par

deux pompes à vapeur. La machine qui met ces pompes

en mouvement fait . tourner la trompette, de manière

à la diriger successivement vers tous les points de

l'horizon.

Le balisage se compose d'amers construits en ma-

çonnerie ou en charpente, et peints de couleurs qui

contrastent avec les lieux environnants, — de balises
constituées soit par des tourelles maçonnées, soit par

des tiges de bois ou de fer ayant' un ballon à leur ex-

trémité, — de flotteurs à cloches que les oscillations

incessantes de la mer mettent en mouvement, — en-

fin de bouées, qui sont souvent garnies de voyants

propres à réfléchir la lumière.

Les signaux à faire en temps de brume sont très-

importants pour indiquer aux navigateurs l'entrée

d'un port ou la position d'un danger. On emploie en

Angleterre des tam-tam à bord de la plupart des

bateaux à feux flottants ; mais ces instruments ne

portent guère qu'à 500 mètres, tandis que les sons

de la trompette inventée en France, dont l'usage

paraît se propager, sont perçus à plus de 2 kilà-

mètres de distance. Le plus souvent, on se sert de

cloches dont on varie les sonneries, afin d'indiquer

les différentes stations. L'expérience montre qu'une

cloche du poids de 100 kilogrammes, qui est le plus

généralement employée, se fait entendre par bonne

brise à 1,200 mètres quand le vent est debout, à
2,000 mètres par vent de travers, et par calme ou

faible brise à 2,500 mètres.
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Un grand nombre de naufrages, par suite d'aborda-

ges de nuit entre des navires, ont eu lieu récemment,

et ces rencontres se sont surtout multipliées entre les

bâtiments à vapeur. L'emploi de feux de bord et de

règles pour fa manoeuvre récemment adoptées dans

une convention internationale peuvent conjurer ce

danger. Mais ces règles ont l'inconvénient de laisser

peser la responsabilité sur un seul des bâtiments, et

on a cherché une solution dans des manoeuvres si-

multanées propres à écarter les navires. Il faudrait,

pour exécuter ces manoeuvres avec la rapidité qui en

assurerait presque toujours le succès, 'qu'un système

d'éclairage approprié permît à chacun des na-

vires de bien connaître la route de l'autre. Aux fa-

naux directement placés à bord dans ce but on peut

ajouter les avertissements donnés par des coups de
sifflet.

Dans les parages très-fréquentés par des navires sui-

vant des routes directement opposées, le nombre des

abordages pourrait être considérablement diminué si

l'on convenait, comme l'a proposé le commandant

Maury dans ses Instructions nautiques, de routes spé-

ciales pour les navires qui marchent en sens contraire.

Nous avons encore à mentionner les avis télégra-
phiques du temps, qui mettent les navires en garde
contre les tempêtes prochaines, et qui leur sont trans-

mis par les sémaphores établis sur les principaux

points des côtes maritimes. En Angleterre, le Bureau

météorolôgique, dont le siége est à Londres, avertit

les ports et les stations de pêche des mauvais temps
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probables qui menacent les îles Britanniques'. Aussi-

tôt après la réception de ces avertissements, on les fait

connaître au moyen d'un cylindre hissé au haut d'un

mât oit on le laisse en vue pendant trente-six heures

au plus. Ce cylindre, qui mesure un mètre au moins

de côté, a l'apparence d'un carré noir, facile à distin-

guer. Son apparition ne donne pas la certitude du

vent ou du temps à venir ; elle indique seulement

qu'il existe quelque part une perturbation atmosphé-

rique pouvant atteindre lé lieu où le signal est hissé,

indication dont l'utilité est évidente. Ce système d'a-

vertissement ne concerne que les grandes perturba-

tions de l'atmosphère. Les changements locaux, d'une

moindre étendue, sont indiqués aux observateurs par

les instruments météorologiques et par les signes du

temps connus dans le lieu même. Une étude régulière

des bulletins publiés chaque jour dans les journaux (le

Londres par lé Bureau météorologique, bulletins qui,

font connaître le temps régnant dans d'autres stations,

est très-utile pour la prévision. des variations atmos-

phériques. Ce bulletin journalier est envoyé sans frais

dans tous les ports dont les autorités prennent l'enga-

gement de le publier sitôt réception. Le Manuel

barométrique, que nous venons de citer, contient

d'ailleurs les instructions les plus précises pour pré-

voir, d'après les indications des instruments et les

pronostics tirés de l'état du ciel, les changements pro-

s Nous empruntons les détails qui suivent au Manuel barométrique
rédigé FOUS la direction du comité météorologique de Londres, par
M. Robert II. Seott, directeur du bureau météorologique (Londres, 1869).



CONCLUSION. •	 501

bables du temps. Ces instruments, baromètre, ther-

momètre et hygromètre, sont installés, par les soins

du Bureau météorologique, sur les principaux points

des côtes d'Angleterre, et consultés avec grand profit,

comme le constate l'expérience de ces dernières an-

nées, par les marins et les pêcheurs. Nous avons donné

de plus amples détails à ce sujet dans un résumé des

progrès de la météorologie pratique'.

En moyenne, sur '250 dépêches annuelles télégra-

phiées par le Bureau météorologique de Londres aux

différents points des côtes du Royaume-Uni, et portant

avertissement de hisser les signaux de tempête, 45

pour 100 . ont été justifiées par la tempête qui a suivi ;

dans 34 pour 100 des cas, elles ont été justifiées par

de forts vents ne s'élevant pas jusqu'à la tempête ; 4

pour 100 des dépêches sont arrivées trop tard ; 17

pour 100 n'ont pas été justifiées par l'événement.

Le nombre des stations météorologiques existant aux

Etats-Unis s'élève à près de cent cinquante. Elles sont

distribuées de manière à représenter le mieux possible

toutes les situations locales. Les observations s'y font

aux mêmes heures, en suivant les instructions du

Bureau central de Washington, auquel les résultats

sont transmis. Les transmissions s'opèrent avec une

telle rapidité qu'une heure après le moment où l'ob-

servation a été faite, une station quelconque connaît

les données de toutes les autres. Ces documents, arri-

vés dans chaque station, sont résumés en un tableau

- 1 Les Météores, 4' édition.
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numérique et une carte, qui sont affichés à la porte

de la station météorologique, à la chambre de com-

merce, et en général dans tous les. points où ils peu-

vent parvenir le plus promptement possible à la con-

naissance du public.

La somme votée annuellement par le congrès, pour

le service de la prévision du temps, monte à un million

deux cent cinquante mille francs, chiffre qui dit • assez

les résultats pratiques déjà obtenus.	 •

En France, un Bureau météorologique établi au

ministère de la marine transmet électriquement les

avis de tempêtes aux préfets maritimes et aux autori,-

tés des principaux ports de la partie des côtes mena-

cée. Ces avis sont ensuite reçus par tous les sémapho-

res de l'arrondissement, qui les font connaître au large

par leurs . signaux, et en informent par le télégraphe

les ports situés hors de vue. A la réception du télé-

gramme, chaque port ou sémaphore hisse le cylindre

pour trente-six heures et affiche le texte explicatif. Les

sémaphores annoncent aux pêcheurs, matin et soir,

et chaque fois • qu'il y a lieu dans la journée, le temps

qu'il fait au large, au moyen d'un petit nombre de si-

gnaux faciles à distinguer.

11 y a des ports, dont il faudrait augmenter le nom-

bre, où un baromètre est installé de manière à pouvoir

être consulté par le public. On affiche à côté de cet in-

strument : l'état général de l'atmosphère, transmis par

lin télégramme de l'Observatoire de Paris, et rédigé

d'après les données du service météorologique inter-

national; — l'état du temps et de la mer dans les prin-
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cipaux ports voisins, donné par les sémaphores, ren-.

seignements très-utiles aux marins qui savent les con-

sulter.

Les dispositions générales que nous venons de citer

permettent de porter aussi à la connaissance des po-

pulations maritimes dè France les avis de tempête en-

voyés par . le Bureau météorologique de Londres..

En traçant aux navigateurs des routes plus sûres et

plus rapides, en leur faisant connaître les lois qui pré-

sident au mouvement des plus redoutables tempêtes,

les beaux travaux . de Maury, de Piddington i et d'au-

tres éminents météorologistes, ont diminué les périls

de la mer et le nombre des naufrages. Au milieu des

ouragans, sur le passage des formidables cyclones qui

soulèvent la mer en vagues monstrueuses, le marin,

éclairé par la science, peut maintenant diriger son

navire avec l'espoir fondé d'échapper aux dangers qui

viennent l'assaillir. Dans le voisinage des côtes, près

des écueils qui accroissent et multiplient ces dangers,

il trouve encore des guides qui l'aident à les .conjurer

ou des secours qui l'entourent s'il y succombe. Le pa-

villon des sémaphores, pli flotte parfois près des an-

ciens sanctuaires dédiés aux dieux sauveurs, l'écla-

tante lumière des pliures, au milieu des nuits d'orage,

lui disent qu'il n'est plus seul dans sa vaillante lutte

contre les éléments et qu'avec lui combat l'humanité.

Noble et touchant progrès de la civilisation, belles
conquêtes de la science, qui doivent aussi affermir

. 1 Géographie physique et météorologie de la mer. — Les lois
des tempêtes.
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notre espoir et nous encourager, dans les jours d'é-

preuve, à lutter contre le mal, et à poursuivre avec

une énergique confiance notre lente marche vers

l'avenir de paix et de concorde qu'appellent la beauté

de nos croyances, la grandeur de nos aspirations, et

la puissance du génie dont les victorieux efforts sou-

mettent la nature à notre bienfaisante domination.
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AVANT-PROPOS

Aux amis de mon père j'adresse ce vo-
lume, sans commentaires.

Aux lecteurs de M. Ferdinand. de Lanoye
quelques mots d'explication sont dus :

Le 10 avril 1870, épuisé par une longue et
cruelle maladie, M. F. de Lanoye mourait,
à un âge encore peu avancé. Nous l'avions,
quelques mois auparavant, arraché à Paris et
à ses occupations, et c'est dans le Midi, au
milieu des siens, inerte de corps, mais en
pleine possession de toute son intelligence,
qu'il s'est éteint.
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II avait laissé sur sa table de travail un
volume terminé qu'il se préparait a donner
a l'impression. Cet ouvrage, dont les événe-
ments qui se sont déroulés depuis lors ont
retardé la publication, est celui que nous
présentons en ce moment au public : le der-
nier qui sera sorti de sa plume et qui paral-
tra signé de sori , nom.

Ce n'est pas sans une profonde emotion,
on doit le penser, que nous venons de lire
les 6preuves de ce livre ; mais ce n'est pas
non plus, qu'il nous soit permis de le dire,
saris un sentiment respectueux d'orgueil
filial que nous avons retrouvé dans ces pages
le méme puissant inter6t que dans celles qui
les ont précédées, et comme une nouvelle
affirmation des fortes croyances que *nous
connaissions si bien et des convictions que
nous savions si loyales et si ardentes. Les,
lecteurs de l'Inde contemporaine, du Niger,
des Voyages dans les glaces, de la SibMe, des
Grandes scênes de la nature, de Ramsh le Grand,
du Nil, etc., et ceux qui auront su d6couvrir.
dans les dix premieres années du Tour du
Monde et diss6minêe dans chaque volume la,
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marque si sincèrement modeste et pourtant
si personnelle de M. F. dé Lanoye nous corn:-
prendront, nous en avons la certitude.

Dans la pensée de son auteur, l'Homme
sauvage n'était que le premier chapitre, la
préface en quelque sorte d'un travail consi-
dérable dont il avait laborieusement rassem-
blé les éléments et dont il avait arrêté le plan
dans son ensemble et dans ses détails. Il se
proposait d'étudier la grande famille hu-
maine depuis sa naissance dans tous ses dé-
veloppement§ jusqu'à nos jours, en groupant,
pour les temps antiques, l'histoire des civi-
lisations disparues autour de celle des gran-
des individualités dont le nom domine une
époque et la résume a travers les traditions
et les Ages. On le voit, il s'agissait d'une véri-.
table Histoire philosophique de l'humanité,
et Ramsès le Grand, au l'Egypte il y a 5300 ans
en était un chapitre détaché, mis a la-porMe,
des gens du monde, et publié avant l'heure.

La mort est venue arrêter l'exécution de
ce grand ouvrage, et M. F, de Lanoye n'aura'
pas eu la consolation Supr6me de laisser der-
rière lui rceuvre	 avait particulièrement
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LIVRE PREMIER

LES CHASSEURS



CHAPITRE PREMIER

L'homme et le sol. — Unite d origine. — Dispersion hors du berceau
commun. — Luttes des premiers groupes humains contre le sol.

A l'opposé des 6tres inférieurs a lui, que la dé-

pendance du sol, de la nourriture et du climat
parque de toute nécessité dans les contrées qui
les voient naitre, dans les milieux que leur affecta

la nature, l'homme a fait son domaine du monde
entier. Sous les feux de l'équateur et sous la

coupole gla:cèe des espaces polaives, aux lieux
les dernik.es gramin6es marquent, aux bords des
neiges kernelles, les limites de la v6gkation ex-
pirante, comme dans les contrées ou la vie bouil-
lonne a flots dans la sève des palmiers, il subsiste

et se multiplie ; il travaille a se subordonner la
nature, aussi avare pour ses besoins, aussi sêvê,re
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pour les écarts de son libre arbitre qu'elle semble
généreuse et prodigue pour l'instinct passif des
autres creatures terrestres.

On dirait que, des l'apparition de l'homme,
elle a deviné en lui son maitre, son dompteur,
et qu'elle a cherche à l'étouffer dans les langes
d'une enfance péniblement prolongée.

Dans le genre humain, « l'influence du climat
ne se marque que par des variétés assez legeres,
parce que cette espece est une, et qu'elle est
tres-distinctement séparée de toutes les autres.
L'homme, blanc en Europe, noir en Afrique,
jaune en Asie et rouge en Amérique, n'est que le
même homme, teint de la couleur du climat, »
comme le disait Buffon ou comme au-
rait dit Geoffroy Saint-Hilaire, peint et moule par
le milieu ambiant.

Il y a un siècle aujourd'hui qu'un écrivain
dont le genie devançait son époque dans toutes
les questions qu'il soulevait, a implanté ainsi, -
dans le terrain de la science, une vérité que la
morale et la politique n'osaient emprunter au
dogme religieux qui regne en Europe depuis dix-
sept cents ans.

Accueillie avec incrédulité ou dédain par la

Buffon, 1. IX, p. 2.
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philosophic de son temps, qui sacrifiait étourdi-
ment, a sa haine des traditions génesiaques, ses

penchants naturels vers regalite sociale ; corn-

battue par les esprits etroits qui ne peuvent etu-

dier la creation qu'a travers 10 microscope de
l'analyse materielle, et dont les yeux uses a la

recherche des details et des classifications sont
incapables d'embrasser de haut l'ensemble des

choses, l'opinion de Buffon a reÇu de nos jours la

consecration de presque toutes les sciences qui
.ont l'homme pour point de depart et pour but.

L'anatomie copiparje, discutant le fait et cher-

chant sa negation, en est venue a affirmer qu'une
tete plus ou moins ovale, un nez plus ou moins

• deprime, des Machoires plus ou moins saillantes,

une- couche pigmentale plus on moins coloree,
limites extremes des 'differences physiques entre
les hommes, loin de creel.. des. solutions de con-
tinuité dans l'espece , n'y constituaient qu'une

multitude de varietes, se confondant insensible-

ment les unes dans les autres.
Le dernier argument auquel se sont crampon-

nes les adversaires de l'objection tiree de

la pretendue laine du negre, n'a pu tenir contre
les experiences de Prichard. A l'aide du micro-

scope, ce savant naturaliste a prouve sans repli-

que qu'entre ta laine de l'animal. et la chevelure
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de l'homme il n'y a nulle correlation. L'une et

l'autre sont, il est vrai, des tubes capillaires ;
mais le tube de la lairie est forme d'une infinite

de cênes enchAsses les uns dans les autres, dont
les bords extèrieurs font saillie. autour de l'ap-

pareil, qui est ainsi dentele comme une barbe
d'épi ; le cheveu du negre le plus crepu, au con- •
traire; est forme d'un tube simple et uni dans

toute sa longueur, absolument comme celui que
peut fournir la tete -soyeuse de la plus blonde des

filles d'Albion.
Une série sans nombre d'observations sur les

climats, l'hygiene et la nourriture, sur la chaleur

et, la lumiere appreciees dans leur action reunie
ou isolée, une etude approfondie des siecles

6coulès et des continents traverses', des croyances

adoptées et des institution subies, autorisent la

science geographique..0 d6duire la formation des

branches de la famille• humaine . de la seule in-

fluence de toutes ces causes sur notre organisme,
qu'elles modifient .d'autant plus qu'elles se corn-

binent davantage entre elles, ou reagissent plus

puissamment les . unes sur les autres.

La science sociale, qui constate l'unité de but

pour l'humanité, ne peut admettre pour ses mem-.
bres une illogique pluralité d'origine, dont la

consequence serait, pour chaque race, une in6ga-



CrAne de l'homme de la premlilre poque, trouvé
a Cro-Magnon (Dordogne).
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lite de point de depart, de merites h acquerir et

de sacrifices a accomplir dans la poursuite d'un

avenir identique pour tous.
Enfin l'histoire, qui resume toutes ces donnees,

ne peut se dispenser de les corroborer d'une au-

torité, dont il est permis de discuter. la valeur,

mais qu'on ne saurait recuser sans mativaise foi.
Nous voulons parler des traditions primitives en-

cores aujourd'hui eparses sur la face de la terre.

Soit qu'on les (Audio savamment formulees a la

base des systems religieux ou cosmogoniques
des nations les plus anciennement policees, soit

qu'on -en recueille les plus grossiers debris dans

les souvenirs hegayes par les peuplades les.plu§

sauvages, on est frappe de la siniilitude de tons

ces vieux echos des premiers jours de l'existence

de l'homme ; on est force de reconnaitre l'iden-
lite de leurs temoignages qui, s'elevant de tous
les points du globe et de tous les echelons de la

civilisation, concluent comme Buffon des bau-

"curs de son•genie, comme la science echappant
aux hesitations des prejuges, comme le Christ

mourant pour la fraternite humaine : a l'unitd

d'esOce, d'origine 'et de berceau.

Quel lieu fut Mu par le Createur pour la fonc-
tion que ce der.der mot implique? Quand? com-
ment l'homme y apparut-il?
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Questions inséparables et sans cesse -offertes.
aux inquiètes investigations . de l'esprit humain.

La dernière est restée et restera toujours un
mystère entre la terre et Dieu. Mais les affirmations

divergentes de la théologie et du scepticisme et les
recherches positives de la science peuvent du moins
sur ce sujet aboutir cette assertion commune :
un jour donné de la création, l'homme n'en faisait
pas partie, et le lendemain, le soleil éclaira ses pas
sur la terre, illumina son front pensif et se réflé-

chit dans ses regards interrogeant les cieux.

Quant au berceau , de la grande famille, on ne '

saurait, suivant nous, le chercher ailleurs qu'au
point méme où viendraient aboutir et se confondre
les lignes prolongées des indications de tous les

peuples interrogés sur ce problème.
Or ce point se trouve indubitablement dans

l'Asie cenfrale, entre les chaines colossales d'oh

s'échappent dans toutes les directions, comme d'un

réservoir commun, le Tarim, l'iaxarte, l'Oxus, le
Sind, le Gange, Tsampou et le Kiang; véritables

artères du vieux continent, grandes voies ouvertes
aux migrations des plantes, des animaux et des
fils de. l'homme 1..

Toutes les questions relatives a l'histoire naturelle de l'homme
ont été résumées dans le dernier ouvrage publié par M. de Qua-
trefages sous le titre de l'Espèce humaine.-
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L'ètude de l'histoire et de la gèographie compa-

rees nous demontre que, sur tous les continents, la
vie sociale a . commence les montagnes et n'est

descendue dans les plaines qu'au fur et a mesure

4

que sur leur sol et dans leur atmosphere se for-
mait. le milieu favorable a son aveloppement, on

que le bras de l'homme devenait assez puissant

Pour modifier lui-mOine les conditions premieres
de cc milieu.
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Lors de la découverte de l'Amérique, il n'y a
pas encore quatre siècles, sa rare population,
perdue, étouffée dans la luxuriante puissance de
la nature de ses plaines immenses, s'essayait
l'existence de nation principalement sur quelques
points de la chaine colossale des Andes ; sur des
plateaux, dont la hautenr.au-dessus de l'Océan va-
rie entre le niveau des cols et celui des cimes les
plus élevées des Alpes suisses et savoisiennes. •

Sur un sol plus rapproché du mitre, dans cette
Afrique dont l'histoire a d6j4 ouvert et fermi; plus
(rune fois les annales, le haut relief de l'Abyssinie •
ne fut-il pas, aux jours antiques, le foyer. de la ci-
vilisation de Méroé et d'une partie de la vallée du
Nil? ne renferme-t-il pas, même aujourd'hui,
'avec la longue chaine transversale de Kong qui
l'unit au plateau de fa haute Sénégambie, tous les
germes de l'avenir de cette race noire, dont Fen-
fance mora le indéfinie a lutté jusqu'ici contre les
obstacles que lui opposent un sol et un climat
encore a l'état rudimentaire?

Enfin, dans cette terre d'Europe, si remuée de-
puis trois mille ans;` si imbibée du sang et- des
sueurs de l'homme, ne sont-ce pas les hautes
vallées, les pentes abruptes de son versant mèri-
dional, qui, les premières, ont rep et fécondé
les semences de civilisation que lui envoyait
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l'Orient? . Pendant que les tribus ioniennes et

etrusques préparaient, dans les étroits vallons
. de l'Hellade et des Apennins, la transformatiol

des mondes aryen, indou et egyptien en monde

grec et romain, les grandes plaines d'au delà des
Alpes étaient livrées, pour de nombreux siecles

encore, au parcours sans frein des hordes sauva-
ges, vaguant sur la piste des betes fauves et sous
le vent des steppes de l'Asie, h travers les pins et
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les bruyetes, depuis les sources de l'Irtiche jus-
qu'aux bouches du Vahal et de l'Escaut.

Les analogies observées dans l'espace et dans
fi

le temps apportent donc la logique des faits
l'appui des traditions antiques, qui, venues jus-
qu'a nous des profondeurs des âges et flottant sur
les débris de peuples sans noms et de siècles sans
nombre, désignent la haute Asie comme le point
de départ d'où les familles des hommes se répan-
dirent sur la terre.

A l'aube des souvenirs humains, lorsque les ,
tribus aryanes descendirent les pentes des Bolors,
de l'Indou-Kho et de l'Himalaya, elles trou-
vèrent les plaines de la Bactriane et de l'Inde
occupées par les descendants déjà nombreux
migrations antérieures, successivement pous-
sées hors du commun berceau par l'instinct vaga-
bond de l'homme primitif, l'ardeur aventureuse
du chasseur, la révolte du droit individuel contre
les premières regles sociales, ou l'exil du faible
fuyant l'oppression du fort ; par toutes les cvses
enfin qui, indépendamment des convulsions du
sol, pouvaient naitre des impérieux bouillonne:
ments de la sauvage enfance du genre humain, que
celui-ci crut devoir plus tard justifier par ces pa-
roles attribuées aii Createur : Croissez,

multipliez et couvrez la face de la terre!
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Superposées les unes aux autres autour du cen-
tre primitif, comme les couches géologiques autour

du noyau du globe, mais dans l'ordre inverse de
leur éclosion et de leurs développements, ces po-

pulations formaient une série concentrique de
zones humaines, dont les plus reculées étaient
par cons6quent les plus anciennes, les plus bar-

bares, et devaient are constamment refoulècs

vers les extremitès des continents par le flot
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toujours croissant des emigrations centrales.

Dans les grandes plaines de l'Orient et du sud

de l'Asie, ces populations se rattachaient a deux
vastes groupes, sources de deux grandes varietés

de notre espece, la , noire et la jaune, dont la for-

mation correspond a deux Ages de la vie de Thu-
manite : la 'premiere, a cette-epoque ou l'homme,

nouveau venu sur une terre maratre, se debattait

&rase et nu ; la seconde, a la perioae ou il
men0a lutter- debout et arme contre les . forces

exubérantes du milieu qui l'entourait'.

« Nous ne pouvons aujourd'hui que hien diffici-
lement nous représenter les immenses travaux

imposes aux premiers hommes, les obstacles qu'ils

durent vaincre pour relunir autour d'eux les con-

ditions de vie et de securite d'oa dependait la du-.

ree de l'espéde : la terre alors ne ressemblait
ment a ce qu'elle devint depuis sous les mains qui
la transformerent 2 .  0

Ce que chacune de ses parties engloutit
de dèbris humains, avant de mériter d'un seul

L'opinion que le nêgre a prix6de le jaune a 6td formellemen.
combattue par M. de Quatrefages, qui s'appuie en particulier sut
des raisons tirees de la linguistique. Les formes les plus rudi-
mentaires du langage ne se sont conservees que chez des popu-
lations jaunes. Toutes les langues agres appartiennent a la se-
conde p&iode de l'6volution linguistique. Les plus anciennes races
connues, celles de l'4oque quaternaire, ne sont pas negres.

Lamennais, Esquisse dune philosophic.
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homme le nom de patric , ce que chacun de

ses climats dévora de generations, avant de per-

mettre a un seul couple d'exiles d'abriter avec -
quelque securite Ic foyer du jour present et le.

berceau dn lendemain, Dieu seul le sait ; lui qui
sans doute semble n6gliger los individualits
de ce monde quo pour leur tenir compte dans

des mondes meilleurs de leurs épreuves d'ici-bas,

de leurs sacrifices obscurs a des plans d'ensemble
2
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dont la portée échappe h nos yeux mortels ; lui qui

seul pcut, dans un jour de son éternité, payer
aux premiers fils de l'homme le prix de leurs
sueurs, de leurs larmes et de leur sang, employés

uniquement par torrents et pendant des siècles
préparer le sol pour leurs descendants.

Mais de male que les observations recueillies

chez les peuplades sauvages nous reportent aux
destinées de l'humanité à ses débuts, l'étude de
quelques points du globe, tels que les côtes délé-

tères de l'Afrique équatoriale, les parties basses de
la Papouasie et de Madagascar, les deltas noyés du

Niger, de l'Orênoque ou des fleuves de Bornéo,
peut nous retracer une image assez fidèle, quoique
bien affaiblic, de l'état physique des grandes

plaines et des côtes méridionales de l'Asie, au mo-
ment ou les premiers émigrés du plateau central

tentèrent de s'y frayer un chemin et d'y trouver

une demeure.
L'abord de toute terre vierge, l'essai de tout

nouveau climat sont encore aujourd'hui fatals
notre espèce. Nul n'ignore ce que sont les contrées
que nous venons de citer pour les . hommes du
Nord et de notre Occident. On sait combien l'Europe

y a semé de cadavres, en colonies avortées, en
vaines tentatives d'explorations. Ceux de ses fils
qui sont parvenus' à s'implanter sur des plages de
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nature identique, ne l'ont fait qu'aux dépens de •
leur jeunesse tronquée, de leurs traits modifies, de
leur teint flétri, de leur énergie morale et physi-

que 6moussk. On sait que la terre de l'Inde, entre
autres, dont l'exploitation par tant de races di-

verses et pendant tant de siécles n'a pu êpuiser
la sève . Mconde et les influences multiples, rekle
encore dans son sein de tels miasmes, dans son at-

mosphére de tels effluves, que sans causes appa-
rentes, sans manifestations prklables, des flkux

épidémiques instantanés y naissent et frappent
comme la foudre, dkimant en quelques heures les
agrégations d'Europèens, qui seraient cmporMes

tout entikes en quelques jours si elles ne se dis-
persaient promptement.

Quelle ne dut donc pas Mre l'action terrible de
ces bords de l'Indus et du Cange sur l'organisme

des premiers hommes qui s'y aventurkent, alors

que, pressé d'kendre ses domaines aux dépens des
limites de l'antique Ocean, le continent asiatique
comblait le fond de ses vallées des debris de leurs
flancs ravines et par les &MI-nits accumules du

limon de ses fleuves accilkait le retrait des golfes

primitifs ; que des labyrinthes de palétuviers eon-
solidaient du lacis inextricable de leurs racines et
épaississaient de leur detritus ce sol mouvant et
impropre a toute autre vêgkation ; quo sur la vase
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tiede et infecte qu'ils ombrageaient, dans les eaux

putrides on se miraient leurs rameaux, dans Fair

humide et brilliant que decomposait leur feuillage,
le régne animal ne d6ployait que des creations
etranges, formidables et gigantesques ; que toutes

les harmonies locales se heurtaient, se fondaient
en un effroyable antagonisme; que la mort enfin,

sous toutes les formes, y epiait la vie?
Est-ce trop d'attribuer a cette action, sans pro-

Portion avec noire nature, la -d6g6n6rescence du
type primordial de notre espece jusqu'aux &arts
les plus ravales de sa vari6t6 noire? Est-ce trop

de rattacher a des phénomenes analogues, hien que
Multiples et modifies scion les milieux et les lati-
tudes, les origines de toutes ces branches de la

race d'Adam, qui, arr6t6es encore aujourd'hui sur
les degres inferieurs de l'6chelle sociale, portent

profondement empreint, dans leurs traits, dans

leurs mceurs et dans leurs institutions, le cachet

ind616bile• de la malediction de la . terre ?
Les traces primitives de l'homine observ6es sur

la terre sont miserables : on dirait que partout
a trauche des ses premiers pas. Synt hese de toutes

les creations, de tous les enfantements anterieurs
de notre planete, combien de siecies lui fallu

pour &gager des limbes de la matiere les res-
sources et la conscience de son activit6 fibre? Nul



Crane de l'honnue de la premi6re 6poque, trouvé a Solutr6
(3laeonnais).
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ne peut le dire. La géologie a récemment tenté de
le formuler. Mais cette épigraphe 'de la terre, ap-
pliquée au passé de l'homme, a des règles encore
trop variables, des chiffres encore trop flottants
pour que l'histoire et la philosophie puissent les
admettre sans discussion.

Ce n'est pas •d'aujourd'hui d'ailleurs que les
penseurs de l'école positive ont protesté contre
les rêveries . de l'âge d'or et de période édenique,
où l'humanité, presque toujours mécontente du
présent et se méfiant de l'avenir, s'est complu à
nourrir les souvenirs de son berceau.

Dix-sept siècles avant que nos , savants contem-
porains découvrissent l'homme des cavernes, un
écrivain, qui, s'il n'a pas pénétré bien avant au
fond des choses passées les a du moins beaucoup
et consciencieusement étudiées, opposait aux do-
léances des Romains de l'empire à l'apogée dOE sa
grandeur le tableau de l'enfance de notre race,
tableau qui rappelle par plus d'un trait celui que
la science moderne nous fait de la première pé-
riode de l'âge de pierre.

Au milieu de la société repue de l'époque Anto-
nine, Plutarque fait intervenir un sauvage des .
temps primitifs et lui prête ces paroles :

«Oh ! que votre siècle est favorisé, mortels d'au-
jourd'hui ! que vous êtes chéris des dieux! laterre
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feconde ne vous refuse rien ; la nature entiere n'est
occupée qu'à prévenir vos &sirs ! quel contraste
avec nige du monde ou tomba noire naissance !
Age triste et dur, si peu developpe que tout y était

encore en benne, sauf la misere ! L'air n'etait

point encore épure dans un 6e1 nébuleux, les
astres roulaient sans harmonic, et le soleil inegal,
mal affermi, traÇait irregulierement sa voie quo-

tidienne. Sur la terre, ravagée par des fleuves qui
cherchaient un lit, tout était marecages, fondri?ires

et forets sauvages. Le sol ingrat repoussait la cul-
ture, nulle invention ne venait soulager nos
maux; nul inventeur n'apparaissait dans nos rangs

abrutis ; la faim seule etait notre inseparable com-.
pagne. L'a, oil les mousses des rochers veinaient
nous manquer, ou les ecorces des arbres nous

faisaient dfaut, nous dechirions de nos mains

les hetes palpitantes, nous buvions leur sang

fumant ; .heureux, lorsqu'un chene secourable

nous offrait son âpre fruit en abondance ! alors,
helas ! nous dansions de joie autour de l'arbre

nourricier, et nous begayions des chants a la

louange de la terre. C'etaient la nos fetes, c'etaient
là nos plaisirs ; tout le reste de notre existence

n'etait que douleur, tristesse et pauvrete i !»

I Plutarque, de Fortuna Romanorum.
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Et pourtant, oit les désordres de la nature

s'unissaient a des conditions générales de sallt-
brae, le type humain conservait sa dignite pre-

miere. A l'epoque ou l'homme combattait avec sa
hache de pierre contre l'elephant, l'ours des ca-
vernes, le rhinoceros et l'aurochs, notre Perigord

n'en nourrissait pas moins une race magnifique,
dont le vieillard des Eyzies est le representant

complet. Avec sa haute taille, ses membres athle-
tiques, son cline aussi bien conforme et plus.

vaste que celui des Parisiens de nos jours, son
grand nez aquilin et ses yeux abrites dans de pro-

fonds orbites; ce devait realiser l'ideal

de l'organisme hull-min• le plus propre it dompter
une nature sauvage et avoir toute la tnajeste d'un

chef peau-rougc ou polynesien.
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CHAPITRE II

Les premieres migrations du sauvage. — Chasseur ou pecheur, il vit de
proie. — Double action de la faiin : authropophagie; meurtre ou
abandon des vieillards, des infirmes, des bras inutiles du faibles.

L'ethnique de Koush, applique aux populations
noires par les traditions mosaiques, par les livres
vediques et les monuments egyptiens, s'est con-
serve jusqu'll nos jours dans l'ethnologie de l'Inde,
les Khassias de l'IlimalaTa et des monts Garows, les
Kouch-Behar du Bengale, et sur plusieurs autres
de la carte de 1'Asic, tels que le Koushistan persan,

la province de Cutch et la péninsule de Gudjiral
(autrefois Koucha Sthali), dernieres traces .de la

grande designation de Koucha Dwipa, qui Men an-

térieurement aux denominations brahmaniques et
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aryennes s'etendit sur les bassins de l'Indus et
du Gange.

Des* anthropophages aux cheveux crépus, a lit
peau noire, a la face prognathe, figurent dans les

Vedas sous lc nom de Daisious et sous celui de

Rakchasas dans le RAmayana. Ce dcrnier poeme,
la plus antique des epopees, constate ainsi la pre-
sence de la branche negre de la race humaine dans

le sud du Deccan, a une epoque qu'on ne petit

gnere reculer au -dela du dix-septietne siecle avant

notre ere.
Expulses de leur premiere patrie par la pression

des- peuplades • puinees qui devaient constituer
snivant, les .Konshites s'ecoulerent . par les

extremites peninsulaires de l'Asie meridionale et

se repandirent sur les rivages les plus divergents

deslreis oceans equateriaux..Vers l'extreme Orient,
ils. ofit.peuple les grands archipels de la Papona-

• sie;lelcontinent australien et ses annexes ; laissant
a chaque grande . station- de leur long pelcrinage,

a.I3orneo,• 'aux.Philippines,a Sumatra, a Formose;
aMalacca; et, dans le golfe du Bengale, tout aupres
de leur point' de depart, aux Andamans . et a Ceylan,

attardes:. de . leurs '.migrations. Vers

l'Occiden I,. les plaines clfaldeennes, • la :Vallee Au

Nil: etleS. .oasis du Salfra. ont. ete leurs. eta. pes et
leurs voies pour atteindre l'interieur et les extre-



Premiere installation du .sauvage.



.

Pa
ge 

con
ser

vée
 po

ur 
la 

coh
ére

nce
 de

 la
 pa

gin
ati

on
 or

igi
na

le e
t d

es 
lien

s h
ype

r-t
ex

te 
ent

re 
les

 si
gne

ts 
lat

éra
ux

 et
 le 

doc
um

ent
.

Copyright numérique - Les Editions d'Ainay - Lyon 2009 -



LES CHASSEURS.	 31

mites opposécs de l'Afrique. D'une part comme

de l'autre, ces premiers pionniers de regions du
llidi ne se sont arretes que la on la terre leur a

manqué : en face des ondes et des vents du p(ile
antarctique, battant de front le cap des Tempetes

et les rocs basaltiques de la Tasmanie ; et c'est

aussi que, dans Ic marasme d'une enfance trop
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prolOnee, nous voyons s'éteindre aujourd'hui les
derniers descendants de leurs deux avant-gardes.
. Ils eurent pour freres jumeaux sur les autres

versants de l'Asie centrale :
Les pcuples que le Kiang, le Hoang ho et le Sa-

ghalien conduisirent les premiers sur rivages

de l'Océan oriental, et dont les Aynos du Japon

et des Kouriles nous paraissent conserver le type
primordial, bien qne.ce type soit très-différent du
premier, surtout chez les Aynos.

Ceux qui, nes entre les monts Célestes
aux sautes des grands cours d'eau de la Sibérie,

descendirent de proche en proche avec eux vers le
Nord, peuplent encore aujourd'hui les terres cir-

cumpolaires de l'ancien et du nouveau continent.

Soumis h des conditions absolument différentes
de celles qui pesaient sur des emigrants méridio-

naux, ils revetirent des caractères distincts, et
peut-etre conservèrent mieux que tout autre ra-
mean le type primitif tant qu'ils n'approcherent

pas outre mesure des régions vraiment polaires.

Un rameau hybride et tardif de ces branches
septentrionales du tronc humain, remontant vers

le midi le long des versants des montagnes Ho-

cheuses et des Cordilleres, a del former la couche

premiere de la population américaine.
Au sujet du peuplement de l'Amérique, nous ne
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pouvons que répéter ce qu'un homme qui jouit

dans les deux mondes d'une incontestable auto-

rite, le commodore Maury, a ecrit a ce sujet :
« Je suis convaincu que des la plus haute anti-

quite, en supposant POcean regi par les mAmes
lois physiques qu'aujourd'hui, les eaux du Pacifi-

que ont ête pratiquees par l'homme en balsas, en
pirogues, en radeaux et autres grossières embar-
cations des premiers Ages.

4 Les iles Aleoutiennes ne produisent point de

bois. Pour fabriquer les carcasses de leurs canots,

leurs ustensiles do pAche, pour fouir et creuser
les tanieres souterraines qui leur servent de deL

-meures, les grossiers habitants de cet archipel ,ne
peuventemployer que du bois flotte. Or .Pessence

la plus commune que leur apporte la mer est le.
camphrier (laurus vanyhora); et les rivages les , -
plus rapproches ou croit cet arbre sont ceux du
Japon rneridiohal ! Les courants portent donc des
cAtes orientales de PAsie aux dites nord-ouest de

•

« Grace a eux et aux vents regnant a certaines
epoques de Pannee, un trone d'arbre suffirait a
l'homme pour se rendre d'Asie en Anzerig ue, si
cette arche primitive pouimit porter assez de
visions pour la traVersee.

Cette conVietion • est aussi celle de	 aittre
5
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chef non contesté du mouvement scientifique mo-
derne. S'étayant de nombreux exemples authenti-
quement constatés de navigations lointaines, acci-

La premiere embarcation.

dentellement operees de nos jours par des insu-
laires de la Polynésie, il declare quo les espaces
franchis en ces occasions sont tels quo des acci-
dents analogues peuvent tres-bien avoir transporté
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des canots de divers points de la côte d'Afrique aux
rivages opposes de l'Amkique m6ridionale, ou du
littoral occidental de l'Europe aux iles Aeores et
de la aux Antilles et au continent américain.
« L'homme,_ ajoute-t-il, des les premiers et rudes
debuts de s'on existence sociale a inclêpendam-

.ment de sa volonté, are diss6min6 par les vents
et les courants sur la surface du globe, d'une ma-

. ni&e analogue a celle qui, encore aujourd'hui,
propage .au loin un grand nombre d'espéces végé-
tales et animales.

« II n'y a enfin aucun motif de s'étonner ou de
douter que, pendant la série des sikles requis
pour que certains groupes de la race humaine
atteignissent a ce haut degré de civilisation qui
permet au marin de traverser, avec skurite et
dans toutes les directions, l'aendue de l'Okan,—
le reste du globe ne soit devenu la demieure de
tribus errantes de sauvages, vivant de chasse et
de pkhe. »

Un autre rameau, daaclu'3 vers l'Occident,
semble avoir fourni a . notre Europe ses premiers
habitants.

De loin en loin, dans les plaines immenses qui
se aroulent des flancs de l'Oural a ceux des
Alpes et des P'yrkees, un tombeau de gazon mis

jour, un repaire caverneux fouille, .r6v6lent par
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les ossements traps, les cranes ravales, les armes
de quartz ou de silex qu'ils renferment, l'antique
existence d'une race eteinte sans laisser d'h6ri-
tiers sur le sol ou elle a passé. Ainsi se trouvent
con6rm6es les traditions conserv6es parmi les no-
mades du Lapmark, qui racontent a l'étranger
assis aux foyers de leurs tentés enfumées; que
leurs tribus n'ont pas toujours erre entre d'apres
rochers et des fondrièresglacées ; mais que leurs
aleux habitaient a une époque imm6moriale des
climats plus doux et des terres plus fertiles, en ont
6t6 dépossédés, puis refoulés pied a pied vers le
nord par les invasions de peuples plus jeunes et
plus puissants.

Quelles que soient les dissemblances pie des
si&les non encore calcules, les habitudes d'Ure,
les rayonnements du sol et de 1'atmosph6re aient
creus6es entre les restes des populations du pre-
mier age ; qu'ils v6g6tent sous les brumes glac&s
des terres arctiques ou sur les gradins bralants
de la haute Afrique ; qu'ils parcourent les plaines
alt6r6es de l'Australie ou se glissent sous les voittes
humides des forêts du Matagrosso et du Para, par-
tout la contemporakit6 de leurs origines se tra-
hit par des caracteres communs.

Partout leur existence est celle du chasseur. Ils
errent en petits groupes d'un lieu a un autre, le
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long des cours d'eau ou sur les greves de l'Océan,
dans les profondeurs des bois ou a travers les

hautes herbes des savanes, sans autre mobile que

la recherche de leur nourriture quotidienne, dont

la nécessité impérieuse a pu, dans des conditions
favorables, développer leur instinct, mais a RI,
la longue et dans des conditions adverses, l'émous-

ser en l'absorbant. 	 -
L'homme, a cette époque, vit encore. it la ma-

niere des animaux. Comme eux ibcherche sa proie,
la combattant, la dévorant, et, ravale souvent au-
dessous d'eux pat les besoins impérieux et la •

misere, n'hésitant pas à se faire tette proie parmi
ses semblables eux-mêmes.

Le cannibalisme hideux, dont les historiens de

l'antiquite ont accuse plusieurs peuplades de l'Eu- •
rope et de l'Asie, est encore aujourd'hui une res-

source alimentaire, aussi bien pour les Cafres
ruines par la guerre. que pour les Américains du

Maragnon et les Endamenes du Grand Ocean.

C'est une horrible inspiration de la vengeance et
de la superstition pour beaucoup d'autres peu-

plades des deux continents et du monde maritime.

Des observations irrécusables des missionnaires
anglais et franpis qui resident depuis un demi-

siecle dans le sud de l'Afrique, il résulte que, pour
les peuplades depuis longtemps pastorales et agri-
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coles de ces régions (Cafres et: Bechuanas), le re-
tour â la vie d'hommes de proie, d'anthropo-
phages enfin, se fait avec une désespérante facilité.
Il suffit qu'une tribu ait été dispersée par la
guerre, ait été dépouillée de ses troupeaux, pour
que les groupes épars . qui la constituaient se
trouvent dans l'alternative de mourir de faim nu•
de vivre .de chair humaine. « Aller manger de
l'homme te est une expression qui remplace parmi
ces populations lexie victis de l'antiquité classique. •

En 1820, un déplacement violent des popula-
tions du bassin du Limpopo amena jusque sur les
confins de la colonie du Cap une véritable invasion
de barbares, qui peut donner, des premiers grands
mouvements de peuples dont l'Europe a gardé le
souvenir, une idée plus exacte que celles que nous
puisons dans les historiens classiques. Ce torrent
dévastateur fut refoulé vers le nord par les armes
des colons; mais de son flux et de son reflux il
inonda les contrées intermédiaires, qui furent
pendant plusieurs années le théàtre de massacres .
et de dévastations.

« Les champs restent incultes, dit un témoin
oculaire, et la famine vient ajouter ses horreurs â
celles de la guerre. Des population entières suc-
combent a ce double fléau. Les liens du sang et de
l'amitié se relâchent et finissent par étre entière;
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ment méconnus. Chacun se livre au meurtre et au
pillage. Enfin il se forme dans les montagnes des

associations de cannibales , qui, n'appartenant

aucun parti, pM6vent sur tons des victimes. Nous
avons fréquemment visité les antres oii ces misé-

rabies s'étaient établis. On y fonle une "couche

épaisse de cranes a demi rCitis, d'omoplates, d'os
concassés. On observe encore d'immenses taches
rouges dans les recoins les plus reculés de ces re-
paires. C'est la qu'on apeÇait les chairs ; le sang

a pénétré si avant dans le roc que la trace ne s'en

effacera jamais »
L'homme, tout le constate, s'est élevé bien len-

, tement au-dessus de l'animalité. On voit par quelle

pente rapide il s'y replonge.
Nous trouvons dans le me'me auteur un récit

d'une visite a ces hommes des cavernes, nos contem-

porains, récit qui pourrait, croyons-nous, élucider
l'histoire de ces autres troglodytes, dont la science

moderne vent faire les aines de notre race :

« Je fus d6put6 par Makara, le chef de mon
village natal, pour racheter une de ses femmes

tombée au pouvoir de ces cannibales. Il nous re-

mit six boeufs pour sa rancon. Nous partimes
l'aube du jour .et arrivames a notre destination

E. Casalis, les Bassoutos. Paris, 1859.
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comme les ombres des montagnes s'allongeaient
dans la plaine. Les cannibales auxquels nous

avions affaire avaient établi leurs gites dans une.

immense caverne entourée de fourres épineux et
de rochers eboulés. Quelques femmes qui ren-

traient .A ce repaire; en portant sur la tete des

paniers pleins de racines, nous apprirent que la
jeune captive que nous désirions ramener a sa

famille vivait encore, et nous assurèrent que nos

boeufs seraient regus en échange. Ces paroles nous
donnèrent un peu de courage. Nous gravimes, sans

trop d'hésitation, la pente rapide qui conduisait

l'antre des anthropophages. Mais a peine

nous , arrivés que nos jambes commencèrent
trembler et qu'un froid glacial parcourut nos

membres. Ce n'étaient partout que crAnes,
chokes, ossements brisés. Une femme découvrit

un pot placé sur le foyer, et nous vimes s'élever

une main gonflée par la cuisson.
« Les hommes, nous dit-on, étaient allés a la

chasse. Nous ne tardâmes pas a comprendre ce

que signifiaient ces mots. Ils arrivèrent bientôt,

armés de massues et de javelines, poussant un
captif devant eux et lui criant :« Ouah ! ouah !»
comme font les Bassoutos lorsqu'ils conduisent un

troupeau de beeufs. Cc captif était un jeune homme
grand, bien fait, d'un beau visage. Il marchait
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d'un pas ferme. On le fit asseoir au centre de la
caverne. II nous entendit, mais sans paraitre y

faire attention. expliquer l'objet de notre venue.

Quelques instants apres, on lui passa un lacet au-
tour du con et on l'étrangla. Je cachai ma tete
dans mon manteau; mais lopsque je supposai que
ce pauvre jeune homme etait mort, je me décou-
vris pour ne pas offenser mes h6tes. Le depece-

ment se fit de tout point comme si c'eut ete une
piece de gros bétail. Nous eussions bien voulu
repartir a ussit8t, au risque de nous egarer pendant

la nuit, mais on nous dit qu'il fallait attendre jus-

qu'au lendemain. Force fut donc denous resigner.

Nous puisames quelques poignees de farine risso-
lee dans nos sacs de voyage, biimes un peu d'eau,
puis nous nous blottimes dans nos manteaux, aussi
pres que possible les uns des autres.

Longtemps avant que le coq chantAt, nous
filmes reveilles par un bruit affreux. C'etait une

femme aux prises avec son mari. Plusieurs.canni-,
bales etaient accourus. La malheureuse les sup-

pliait d'avoir pitie d'elle. J'entendis repeter plu-

sieur fois ces mots :« Elle est incorrigible, il faut
la manger! — Mes seigneurs, mes Ores, criait-

elle, ne me tuez pas, je vous serai soumise !» On

se consulta pour savoir s'il fallait l'epargner. Je
tremblais de tout mon corps. Enfin on la litcha,
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et je ne pus m'empêcher de penser que l'abon-
dance de vivres qu'avaient ces misérables ne con-

tribuait pas peu à les adoucir clans ce moment.
« Le lendemain, après de longs pourparlers, on

nous remit notre parente. C'était, au .dire des

cannibales, une grande faveur. Six leurs gras ne
valaient pas la jeune personne.

« Makara fut enchanté de revoir sa femme ; mais

elle ne tarda pas à s'évader et à retourner d'elle-

même dans • l'antre d'où nous l'avions arrachée.

Elle s'y était fait des amis et avait pris goût à le -
chair humaine' »

La misère, mauvaise conseillère, ne peut être

l'excuse des Vitiens qui habitent l'archipel le plus

fertile et le mieux doué, sous le rapport des pro-
ductions, de tout l'océan Pacifique.

A un repas public, un voyageur moderne vit
une fois « deux cents hommes occupés pendant
près de six heures à réunir et à entasser des ali-
ments apprêtés. Il y avait six monceaux d'igna-

mes, de taro, de vakalodo, de porcs et de tortues :
le tout montait Wenviron cinquante tonneaux d'i-
gnames cuits et de taro, quinze tonneaux de pou-
ding doux, soixante-dix tortues, cinq charretées

de yakona, et environ deux cents tonneaux d'igna-

	

i	 Casalis, ouvr. cité, p. 21-23,
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mes frais. A un festin donne a Lakemba, un pou-
ding mesurait 21 pieds de circonference !. » Pour-
tantle cannibalisme est devenu chez eux si habituel,
que tous les mots qui signifient cadavre impliquent
une idée de comestible.

Beaucoup de chefs des Vitis, contemporains
des deux dernieres generations, se sont rendus
fameux comme consommateurs de chair humaine.
Mais les souvenirs qu'ils ont laisses a cet egad
palissent devant celui de Ra-Undecunde, chef de
RAkiraki. Ses sujets le comparaient 4 un gouffre
toujours beant dans l'attente d'une victime.

La fourchette dont se servait ce monstre était
honoree d'une designation particuliere. On l'ap-
pelait Undro-undro, mot par lequel on depeint
d'ordinaire une petite personne ou une petite
chose supportant un grand fardeau. Cet ustensile
fut donne en 1849 a un missionnaire anglais par
Ra-Vatu, fils et heritier du terrible gastronome.
Nouveau converti, Ra-Vatu parlait fort librement
des goats hideux de son Ore. Ayant conduit
M. Lyth (le missionnaire en question) a un mille
environ de l'enceinte de sa bourgade, il lui mon-
tra des rangees de blocs de pierres dont chacun
représentait un des'corps manges par l'ogre dé-

Williams, Viti et les	 vol. I, p. 213,
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funt: Il y avait huit cent soixante-deux deccspierres
de ternoignage, et, en tenant compte des vides que

1e-temps avait faits dans leurs rangs, on pouvait

admettre ,que leur nombre total s'aait élevé au
moins a neuf cents!

. Dans ces m6mes Des, lorsque les intirmites in-
s6parables d'un grand Age ne laissent plus qu'un.e
existence miserable aux vieillards, le soin d'y
mettre un terme est r6serve aux plus proches

parents et aux enfants. Une fosse est pr6pare'e ;

celui qui doit mourir y descend -de lui-meme .et
son bourreau l'y attend. Lorsque le vieillard s'est,
assis ou plute.it accroupi a la maniere des sau-

v. ages,on le frappe d'un coup de Massue sur la
tete, et s'il ne succombe pas du premier coup,
l'executeur, toujours inexorable, redouble oeyec

fureur jusqu'a ce que la mort ait etouffe les
cris et trop souvent les supplications de la vic-

time
.. • Un temoin déjà cite, lc missionnaire Williams,

raconte qu'ayant fait unc visite au roi de Somo-
somo, il fut trâs-etonn6 d'apprendre • trois jours
aprés que Sa Alajestè etait deced6e et qu'on faisait
deja les appras de ses , funerailles; sa surprise

augmenta lorsque s'etant rendu a la demeure.

Voy. Dumont d'Urville, Deuxième voyage, t. IV, p. 255.
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royale, il vit et trouva le prétendu defunt bien

vivant et avec pleine connaissance, quoique affligé
d'une toux opinititre. La premiere femme du mo-

narque et l'un de ses serviteurs préparaient tres-

tranquillement les ornements et les rosettes qui

devaient parer le corps, suivant ntiquette pres-

crite Chez les Vitiens. Le jeune prince prétendait
que si le corps de son Ore &tali encore mit par

les ressorts mécaniques, l'esprit était déjà envole.
La toilette fun6raire achevée, le roi fut emporte

hors de la maison, non par la porte, mais par une

brkche pratiqu6e dans la muraille. Le convoi se
mit en marche, et des que l'on fut arrivé au lieu
de l'enterrement, on dêpouilla le monarque de

ses ornements, on le descendit dans la fosse, on
le recouvrit de terre, et on l'aouffa ainsi, pen-

dant que ses sourds gemissements se faisaient
encore entendre sous le tertre qui s'elevait tou-
j ours.

Aux Vitis, comme a Dahomey et en Ashenty,
l'aiquette veut que le tombeau d'un personnage

considerable soit, pour ainsi dire, pave de cada-
\Tres: Un chef important a droit a plusieurs
tirnes. Il est mkme naturel que son meilleur ami

lui donne tine preuvt 4d'affeCtion en s'immolant
sur sa tombe. Souvent aussi on enterre avec le

ddunt quelque gaillard vigoureux, capable de le
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défendre, au -moyen dit bâton qu'on lui met en
main, .contre les méchants esprits. Les parents
même et les connaissances du mort ne sont pas
exemptés de payer tribut à ce féroce usage. Quel-
ques-uns se condamnent à être marqués d'un fer
rouge, tandis que d'autres subissent des mutila-
tions de différ.ents genres. L'oedre fut donné un
jour d'abattre une centaine de doigts pour les
suspendre tout autour de la maison d'un roi dé-
funt ; mais la quotité de l'impôt fut, à ce qu'il

parait, réduite à soixante, et le déficit fut co.mblé
par le cadavre d'une vieille femme.

« A la Nouvelle-Zélande, lorsqu'un chef vient

à mourir, un ou plusieurs esclaves, suivant le
rang du défunt, sont immolés sur son corps. Ce
sacrifice sa un double but : d'abords d'apaiser le
wai-doua du défunt (ses mânes) et d'arrêter l'effet
de son courroux sur ceux qui survivent, ensuite

de procurer au mort les moyens d'être servi dans
l'autre vie comme il l'était dans celle-ci. L'es-

clave qui a maudit son maitre ne . peut éviter
d'être sacrifié; car .on croit que c'est l'unique

moyen d'apaiser l'Atoua et d'échapper à là malé-
diction proférée par la malheureuse victime.

« Les corps des esclaves immolés à la mort des

chefs et en leur honneur devraient être à la rigueur
déposés près de ces derniers et subir le 'même
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sort; mais, le plus souvent, les sacrificateurs pré-

fèrent les manger'. »

Les chefs zélandais se croient obligés, par suite
de leurs préjugés, de venger la mort de leurs pa-
rents tombés sur le champ de bataille ou sup-

Osés victimes du poison ou d'un enchantement.
— Un jeune chef de la baie des 11es meurt après
une visite à la rivière Tamise. Son père, ayant'
sacrifié plusieurs esclaves à ses mânes, porta la

guerre chez la tribu soupçonnée, sur les bords de
la Tamise. Il la détruisit entièrement, et, quel-
ques mois après, on montrait comme une curio-
sité la plage, déserte alors, qu'il avait Couverte
de cadavres dépecés et dont il avait fait une sorte

d'immense étal de boucher s.
A son retour d'Angleterre, où il avait trompé

la cour et la ville par la dignité de sa tenue et
la réserve de ses manières et de son langage,

Shonghi, le chef le plus puissant de la baie des
Iles, apprit qu'en son absence un de ses parents
avait été tué dans une rixe, à la baie Mercure.

Il rassembla sa . tribu et se rendit sur ce point du
littoral, qu'il dévasta par le fer et le feu ; et ôn
apprit, peu après, qu'il y avait sacrifié un millier

d'hommes à sa vengeance, dont trois cents furent

I D'Urville, Premier voyage, t. In, p. 554.

2 Voy. Narsden, Voyage à la Nouvelle-Zélande.
4
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rôtis et mangés sur le champ de bataille ! Shonghi

immola lui-même le chef des ennemis, lui coupa
la tête, en arracha l'oeil gauche, puis, après l'avoir
baigné avec du sang dans le creux de sa main, il

l'avala'.

• homo duplex ! . Voilà des hommes ravalés Ai

niveau des brutes carnassières par la violence de
leurs passions et de leurs préjugés. Eh bien, un
recueil de leurs traditions de familles et de leurs
conceptions théogoniques, colligé par un Européen
de tète et de coeur sous la dictée, pour ainsi dire,

.de leurs derniers grands prêtres et de leurs chefs
de clans; montre surabondamment que ces mêmes
hommes ne sont étrange ' s à rien de ce qui con-

' stitue l'humanité progressive et prouve qu'au fond
de leurs coeurs ils portent le germe des sentiments
délicats et .chevaleresques, disons plus, de la haute
poésie 2 . Deux emprunts faits à ce recueil nous
fourniront les preuves de cette assertion.

•' Mtssionary Begister, 481.c2.

2 Polynesian Illythology und ancient traditional History of
the.New-Zealand Race, as furnished by their priests and chiefs.
13y sir George Grey, governor-in-chief of . New- Zealand, 18"à5.
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FRAGMENT COSMOGONIQUE

A l'origine des choses, les hommes n'ont eu
qu'un couple d'ancêtres; ils sont nés du vaste ciel
qui se développe au-dessus de nous, et de la terre

qui s'étend sous nos pieds....
Alors, le ciel et la terre n'étaient pas séparés et

les ténèbres les enveloppaient de•toutes parts....

Et les enfants qui étaient nés d'eux se demandaient

en eux-mêmes quelle pouvait être la différence
entre l'obscurité et la lumière. Ils s'étaient mul-
tipliés, ils avaient crû et cependant nul rayon

n'avait jamais brillé sur leurs fronts : la nuit pe-
sait continuellement sur eux....

Et fatigués de ces éternelles ténèbres, ils se
consultèrent entre eux, disant : Que faut-il faire
de nos parents? Faut-il les tuer ou les séparer
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Parmi ces rudes premiers-nés de la création, il
y avait le père des forêts et de tous les êtres qui
en font leur demeure, le père des vents et des

tempêtes, le dieu et le père des poissons et des
reptiles, les dieux et les pères de la nourriture
cultivée et des plantes alimentaires qui germent
sans culture, et enfin le dieu et le père de la fa-
rouche humanité. Et tous ensemble, ayant déli-

béré, arrêtèrent de séparer à jamais l'épcnix de

l'épouse; de laisser le ciel s'arrondir au-dessus de
leurs têtes, et la terre s'étendre sous leurs pieds....

« Que le ciel, dirent-ils, nous devienne étran-

ger, et. que la terre demeure auprès de nous
comme notre mère nourrice.... »

Et ce qu'ils avaient conspiré, ils l'exécutèrent
violemment. Et le ciel ne fut pas plutôt séparé de
la terre que les ténèbres furent rendues visibles et

la.lumière naquit....

Depuis ce temps le vaste ciel est resté séparé de
sa compagne la terre. Mais leur mutuel amour dure

encore.. Du cœur aimant de l'épouse, de doux et

passionnés soupirs s'exhalent toujours vers celui
qu'elle regrette ; on les voit s'élever le long des

montagnes boisées et des profondeurs escarpées
des vallons, et les hommes leur donnent le nom
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de brouillards. De son côté, le vaste ciel, quand il
vient à penser, durant les longues nuits, à sa sé-
paration d'avec sa bien aimée, laisse tomber de
fréquentes larmes qui parviennent jusqu'à elle....

et les hommes appellent cela rosée.



11

GOMMENT LA GUERRE S'ÉTEIGNIT ENTRE LES TRIBUS DE TARANAKI

ET DE NGATI-AWA

La tribu de Taranaki, sous son chef Rangira-
Itunga, possédait, il y a plusieurs générations, un

pah renommé pour la solidité de ses fortifications.
On l'appelait Whaka-Rewa ; c'était un très-grand
pah. Si Rangira-Runga en était fier, il pouvait
l'être aussi de son unique enfant, une fille nom-

mée Rau-Mahora, dont la réputation de beauté
était telle qu'elle s'était répandue au loin dans Ika-

Na-Mawi et dans les îles environnantes.
En ce temps, Te-Rangi-A.pitiroua, chef des Ngati-

Awa, qui avaient leur pah principal sur le sommet
qui domine New-Plymouth, là où se trouve aujour-
d'hui la résidence du gouverneur de la province,
Te-Rangi-Apitiroua avait un fils nommé Takarangi.

C'était le héros de sa tribu ; lui aussi, naturelle-
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ment, avait entendu parler de BatrAlahora, et il

se pouvait bien que parfois, à travers ses rêves de

guerre et de renommée, se glissat, comme un rayon

de l'aube sous une nuée nocturne, la vague image
de la jeune fille.

De vieilles querelles, aigries depuis longtemps,
ayant tout à coup fait éclater la guerre entre les
tribus de Te-Fanai-A.pitiroua et celle du père de

Rau-Mahora, l'armée des Ngati-Awa marcha contre
le pah de Rangira-Runga, investit la forteresse,
lui livra assaut sur assaut, mais ne put toutefois

-s'en emparer.

Alors les assaillants, changeant de tactique, blo-

quèrent hermétiquement le pah, dont la garnison
par le manque de vivres et surtout par la priva-
lion absolue d'eau fut bientôt réduite à toute ex-

trémité.

Enfin le vieux chef, Bangira-Runga, vaincu par
la soif, vint s'asseoir sur le bastion le plus élevé
des défenses du pah, et, s'adressant aux assié-
geants, il leur dit à haute voix : « Je vous prie

de me donner une goutte d'eau. »
Touchés de cet appel du vieillard, quelques

guerriers ennemis lui répondirent : « Qu'il soit
fait selon tes désirs !... » et l'un d'eux courut vers

lui avec une calebasse pleine d'eau ; mais d'autres,

en plus. grand nombre, s'élevèrent contre cet acte
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de générOsité intempestive et brisèrent la cale-
basse entre les mains de leur camarade, de sorte
que pas une goutte d'eau ne put parvenir jusqu'au

pauvre vieillard.

Et cette tentative fut renouvelée plusieurs fois
.et toujours en vain.

Tandis que le vieux chef du 'haut de sa mu-

raille contemplait les ennemis se dispùtant entre
eux, il reconnut, à ses insignes, celui qui com-

mandait les assiégeants.
Alors tout le monde entendit la voix du vieillard

retentissant de nouveau du haut de son bastion
dans la plaine : « Qui es-•:tu, toi, dont la chevelure,

relevée par un peigne d'os de baleine, porte un
panache formé des plumes soyeuses du héron

blanc? Ce sont là lés symboles du commande-
ment. »

Le chef ennemi, élevant à son tour la voix, ré-

pondit : « Celui qui est devant toi est Takarangi. »
Et le vieux chef du pah, s'adressant encore à lui :

« Jeune guerrier, as-tu le pouvoir d'apaiser le flot
en courroux, qui bouillonne sur les rochers ca-
chés de l'6-rongo-Mai-la-Kupe plein d'écueils? »Il

voulait dire : Malgré ton rang élevé, seras-tu assez

fort pour calmer le courroux de ces hommes
cruels? Mais le jeune chef reprit avec orgueil : « Le

flot en courroux s'apaisera, car ce bras est un de
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ceux que pas un chien n'ose mordre. » Il enten-
dait par là qu'aucune main plébéienne n'oserait
toucher à son bras que des actions d'éclat et son

rang avaient rendu sacré, et que personne ne

contesterait non plus sa volonté. Mais voici ce que
Takarangi pensait réellement : Ce vieillard mou-
rant est le père de Rau-Mahora, de cette char-
mante jeune fille. Ah! quels seraient mes regrets
si une aussi jeune et aussi innocente créature mou-
rait dans les angoisses de la soif!

Alors il se leva et alla avec dignité remplir une
calebasse à une fraiche source nommée Fount-
Oringi, et il porta cette eau au vieillard et à
sa fille. Pas un mot ne fut dit, pas un mouvement

ne fut fait parmi cette multitude d'hommes

violents et furieux, mais tous, appuyés sur leurs

armes , regardaient dans le silence et -l'éton-
nement. Cette mer, si agitée peu d'instants au-

paravant, était devenue calme ; ils étaient tous
timides et respectueux en présence du héros. Et
l'eau puisée par Takarangi fut offerte par lui au
vieux chef. Cependant on entendit de nouveau la
voix de Takarangi : « N'ai-je pas dit qu'aucun chien
n'oserait mordre cette main ? Voilà de l'eau pour

toi, vieillard, pour toi et pour cette jeune fille. »
Ils burent alors tous deux, et Takarangi contempla
avec amour Rau-Mahora et elle aussi leva sur Ta-
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karangi des yeux pleins de reconnaissance et (le
tendresse. Ils se regardèrent ainsi longtemps, et

quand les guerriers de Takarangi cherchèrent à
voir oit était leur chef, ils s'aperçurent qu'il -avait

escaladé les murailles et qu'il était assis auprès
du vieillard el de sa fille. Ils se dirent alors.entre

eux : « Notre chef Takarangi aime la guerre, mais'
il pourrait bien se faire qu'il aimét tout autant

au-Ma hora »
Alors une pensée soudaine frappa l'esprit du

vieux chef, du père de Rati-Mahora ; et s'adressant
à sa fille, il lui dit : « 0 mon enfant, vous plai-
rait-il d'accepter ce jeune chef pour époux? » Et la
jeune fille répondit simplement. : « Je ! »
Alors le vieillard consentit à ce que sa fille devint la

femme de Takarangi, et, dès ce moment, la guerre
rut terminée. L'armée de Takarangi se dispersa,

chaque homme retourna dans son village, et les
hostilités cessèrent à jamais entre ces tribus.

Les descendants de Rau-Mahora habitent la pro-

vince de Wellington. C'est la nombreuse famille

de Te-Puni, tous ses enfants et ses alliés. Ils comp-
tent aujourd'hui cinq générations écoulées entre

leur chef actuel et leurs ancêtres vénérés, le héros
Takarangi et la belle Rau-Mahora.
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Les Sarmates du temps d'Hérodote, lés insu-
laires d'Irlande et de Sardaigne, et même quelques
Massagètes, suivant Strabon, donnaient à leurs

parents devenus vieux leurs estomacs pour tom-
beaux. Ce même fait atroce a été observé, dans le

siècle dernier, chez les:Battas de Sumatra, et de
nos jours, parmi les Garrows des forêts du Brah-

mapoutre. L'abandon ou le meurtre des vieillards,
devenus parleur faiblesse un fardeau pour ceux

qu'ils ont élevés ; l'exposition des malades, et dans
certains cas, des nouveau-nés, à la dent des hèles
fauves ; l'immolation des enfants en bas fige dans
la fosse mortuaire de leur mère: tous ces pro-

duits monstrueux du sommeil de la conscience
humaine, existent, à l'état d'usages consacrés,

chez les sauvages des. régions arctiques comme

parmi ceux qui foulent les contrées équatoriales.
Les voyageurs modernes qui ont exploré les

régions circumpolaires ont constaté que, -chez les

Groenlandais, les Esquimaux, tous les habitants

enfin des landes stériles d'Amérique, les bouches

inutiles, les bras . faibles, ou trop vieux ou trop

jeunes, sont non-seulement sacrifiés, mais dévorés

dans les temps de disette.
11 existe chez les Bushmens une coutume d'après

laquelle lorsqu'une mère vient à mourir en lais-

sant un enfant qui ne peut encore pourvoir lui-
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même à sa subsistance, celui-ci est enterré vi-
vant avec le cadavre de celle qui lui donna le
jour

Cet usage a aussi force de loi parmi les tribus
de l'Australie :

Aux funérailles d'une jeune femme, dit l'amiral
Dumont d'Urville, lorsque le cadavre fut descendu
dans la fosse, les spectateurs furent bien surpris
de voir le père lui-même placer l'enfant vivant
avec la mère ; il jeta dessus une grosse pierre et
la tombe fut immédiatement comblée de terre par
les naturels. Cela se fit si rapidement que les
Européens présents n'eurent ni le temps, ni la
présence d'esprit nécessaires pour l'empêcher.

Kol-bi, le père de la petite'victime, se justifia
en disant que, comme il n'aurait pu trouver per-
sonne pour nourrir l'enfant, celui-ci était con-
damné à mourir d'une mort bien plus cruelle que
celle qu'on lui avait fait subir'.

Et cependant, nous devons le répéter, le coeur
humain est insondable : le cri qui s'en élève
parfois, même chez ces natures sauvages, atteint
à l'éloquence la plus touchante. Un autre voya
geur, de nos contemporains, rencontra un jour,
en parcourant l'intérieur de la Nouvelle-Galles,

Moffat, Vingt-cinq ans de séjour dans le sud de l'Afrique.
2 Voy. a Voyage de l'Astrolabe, t. I, 	 479.
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une misérable créature en'haillons, hâve, épuisée,
se soutenant à peine et cherchant des racines
pour prolonger sa chétive existence. Elle portait

sur son dos une sorte de paquet informe ; c'était
le cadavre de son enfant, dont elle n'avait pas
voulu se séparer. Chargée nuit et jour, depuis

trois semaines déjà, de ce pauvre corps en putré-.
faction, elle vouait encore à ces restes chéris la

même affection que s'ils eussent continué de pré-

senter la jeunesse et la beauté en fleur, Ce qu'elle
voyait là, c'était toujours son enfant ! Ainsi cette

femme, née parmi les sauvages, élevée en sau-

vage, qui ne savait rien des sentiments raffinés
de nos sociétés, déployait dans sa naïve simplicité
tout ce que l'amour maternel peut renfermer de

tendresse.
• Malheureusement, la réciprocité de ces senti-
ments, l'affection et le dévouement des enfants
pour la mère, n'existe point chez les sauvages.. ,

Écoutons à ce sujet un témoin déjà cité :

« Un matin, m'étant écarté ‘le mon wagon avec

un de mes hommes polir aller à la recherche de
l'eau dont nous étions privés depuis l'avant-veille,

nous découvrîmes, à une certaine distance, une
légère fumée sortant du milieu de quelques buis-
sons qui bordaient un ravin. Nous y courûmes,

espérant que c'était là l'indice de quelque source
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ou mare.... En arrivant à l'endroit d'où s'élevait
la fumée, nous aperçûmes un spectacle à fendre

le coeur. Une vieille femme d'un aspect vénérable
était là, accroupie la tête sur ses genoux, devant
un foyer à demi éteint. Son extrême maigreur la
faisait ressembler à un squelette vivant. Notre vue,
la mienne surtout, parut la terrifier ; elle essaya

de• se lever, mais, tremblante de faiblesse, elle
retomba affaissée sur le sol. L'interpellant du plus
doux (le tous les noms, de celui qui charme jus-

qu'à l'oreille du sauvage : « Ma mère, lui dis-je,
« ne crains point; nous sommes tes amis, nous ne

« te ferons pas de	 » Mais comme elle sem-
blait muette et paralysée par la frayeur : « Ma

« mère, lui répétai-je, dis-nous, je t'en prie, qui
« tu es et pourquoi tu te trouves dans cet état. »
Elle me répondit alors : « Je suis une femme; il'
• y a quatre jours que je suis ici ; mes enfants

m'ont abandonnée.pour que je meure! — Tes
« enfants ! —	 •dit-elle en portant la main•à
« son sein desséché, mes propres enfants trois

« fils et deux filles. ils sont partis là-bas, du côté
« de cette montagne bleue, et m'ont laissée ici

« pour que je meure. — Et pourquoi t'ont-ils
« abandonnée dans cette solitude infestée de
« lions? » Alors étendant ses bras décharnés : « Je
« suis vieille, comme lu vois, et je ne puis plus les
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« servir ; quand ils tuent du gibier, je suis trop

« faible pour les aider à le rapporter au kraal ; je
« ne . puis plus chercher du bois pour alimenter
« le foyer, et je ne puis plus porter leurs enfants,
« comme autrefois	 C'est la coutume parmi

n ous »

hâtons-nous d'ajouter qu'il y a dans cet aban-
don ou le meurtre des vieillards le résultat de
lois ou de coutumes engendrées.sans doute par la
sévérité des conditions d'existence qu'impose la

vie sauvage. Ces mêmes hommes qui se rendent
coupables de parricide ont été jusque-là des fils

soumis et respectueux. Nulle part peut-être la
vieillesse ne donne plus d'autorité que chez les
tribus où elle est condamnée à mort quand elle
dégénère en. décrépitude. Le fait est attesté par
une foule de voyageurs. Lang trouve même que
bien souvent, et chez les Australiens en particu-
lier, les vieillards abusent de leur ascendant et
font peser sur les jeunes gens une insupportable
tyrannie Q.

Donc, à peu d'exceptions près, • les sauvages du
premier àge, dans leurs rapports de peuplade à
peuplade, d'individu à individu, sont restés ce que

la nature a été pour eux dans le début, sans pitié.

Moffat. ouvr. cité, p. 90.

Cité par Lubbock, les Origines de la civilisation, p. 441.
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Dans la rudesse de. son contact; ils ont perdu leur

libre arbitre et fatalement, dans ses austères leçons,
n'ont puisé que le développement de l'instinct

Les premières armes.

1. Couteau en silex.	 2. Poinçon en bois de chevreuil.

5. Tête de flèche en bois.

personnel aux dépens des germes des instincts
généreux. De là l'abus de la force dans toute sa
hideur; l'oppression du faible jusqu'à l'esclavage

et à la, mutilation, jusqu'au meurtre et à l'anthro-
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pophagie; l'exploitation tyrannique de la femme
et sa dégradation jusqu'à la bestialité ; la ven-

geance et la cruauté érigées en vertu, les terreurs
de l'ignorance en articles de foi; l'horreur de la
mort poussée jusqu'à la négation du décès natu-
rel et multipliant la mort violente par des expia-

tions sans fin. De là, pour la foule, le besoin d'in-

termédiaires entre ses préjugés et les phénomènes

incompris de la terre et du ciel, et cette attribu-

tion usurpée par la monomanie fprieusé ou l'im-

posture adroite , considérées comme puissances

mystérieuses. De là sont sortis ces • cuites sans
nom rendus à tout ce qu'il y a d'horrible et d'anor-
mal ici-bas ; ces monstres des eaux et des bois
nourris dévotement de la chair et du sang des

hommes ; ces dieux-serpents, précipités du sol de
l'Inde par les foudres d'Indra, et trouvant encore
après cinquante siècles des temples et des adora-
teurs aux deux extrémités de la zone équatoriale
du monde ; et ces chefs de peuplades, faits à
l'image de telles divinités, trônant sur des osse-

ments, le front, les bras, les pieds chargés de dé-
pouilles humaines, vivant en bouchers dans un
abattoir d'hommes, et _ne trouvant leur dernier
Sommeil que dans un charnier incessamment

arrosé de sang humain. De là, enfin, toutes ces
superstitions inqualifiables, ces pratiques cruelles

5
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ou orgiaques . qui ont laissé des stigmates flétris-
sants dans les institutions de l'âge suivant, partout

où celui-ci a recouvert un fond khoushite de popu-

lation, et dont ces paroles, recueillies comme un
écho des temps antérieurs par le plus ancien des

Védas, nous apparaissent comme le résumé méta-
physique, la pensée justificative et la sombre

genèse :
« Au commencement, il n'existait rien en ce

monde, rien,' si peu que ce fût; tout était enve-

loppé par la mort, par la faim, car la mort c'est
la faim	 »

Vrihab Aranyahham. — Mrilyou Brahmana.



CHAPITRE III

Industrie, arts et langage du premier âge. — Demeures, vêtements,
tatouages, danses.

De même que les vertus sociales, les facultés
industrielles ont été atrophiées par la misère chez

les peuples enfants et n'ont abouti qu'à des in-
ventions de nécessité absolue. Des lances, des har-

pons, des assommoirs de pierre ou de bois, des
lignes grossières, un tronc d'arbre creusé par le
feu ou le temps, une peau de cétacé ou une écorce
d'arbre arrangée en manière de pirogue, forment

tout leur arsenal de guerre, de chasse et de pêche.
L'usage de l'arc et des flèches n'a pas encore au-
jourd'hui pénétré dans toutes leurs peuplades, et

celui de la voile et du balancier, sans lequel il
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n'est pas de longue navigation possible, est tou-

jours ignoré de la plupart d'entre elles. L'emploi

. des matières textiles leur étant également inconnu,

- Armes primitives : pointe de lance et poignard

en silex.

ils n'ont pour vêtements que 'la dépouille des ani-
maux qu'ils ont dévorés ou la feuille des bois qui
protégent leurs demeures.

Dans la construction de celles-ci, quelle que

soit la matière que le climat leur ait fait adopter,
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terre battue ou blocs de glace, peaux de bêtes ou
nattes de roseaux, ils ne se sont jamais élevés au-

dessus d'un type commun à leurs tribus les plus

Hache en silex*. •

avancées, la hutte ronde ou conique et leurs con-

ceptions sont, dans d'immenses espaces, demeu-

I Cette hache, dessinée d'après l'ouvrage de M. Boucher de
Perthes, est composée d'un tranchant en silex monte dans un
morceau de bois de cerf, lequel est lui-même muni d'un manche
en bois de chêne.
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rées au-dessous. Ainsi, dans les forêts centrales
de l'Amérique du Sud, un simplè , ajoupa ou toit de

feuillées jeté sur un cercle de pieux ; dans certai-

nes parties de la Nouvelle-Guinée et de la-Guyane,
une ,aire de quelques pieds de surface, perchée
sur les hautes branches des gigantesques végétaux

de ces régions; chez les Bushmens des bords du
Cariep, les Sauneys du Kalamare et les-indigènes

• de l'Australie, une saillie, une fissure de rochers,
moins que cela, un creux dans le sol, sous un
buisson dont le sommet se recourbe en voitte;
moins encore, un auvent d'écorce interposé entre
leurs Bancs nus et les intempérie; de l'atmo-

sphère, voilà le gi te., la tanière, le nid oit male,

femelle et petits s'entassent pêle-mêle, pour digé-
rer la proie du jour et rêver à celle du lende-
main !

L'architecture est, dit-on, la matrice commune
des autres arts ; on peutjuger, par l'état embryon-

naire oit elle est restée chez les descendants des
Koushites, des faibles linéaments de plastique qui

ont été le résultat des évolutions étroites de leùrs
facultés.

Nulle part ils n'ont cherché à créer hors d'eux-

mêmes l'idéal que peut rêver leur imagination dis-

cordante ; mais c'est sur leur propre corps qu'ils
s'efforcent de le réaliser. Des couches de graisse
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colorée de chaux ou d'ocres de teintes diverses,
des lacérations aussi dégoûtantes que douloureu-

ses, défigurent leurs traits déjà hideux ; de pro-,

fondes et longues entailles gravant. sur leur derme

en bourrelets charnus, le blason national de leur

tribu, sont les seules conceptions de peinture et
de dessin qu'ils ont pu ébaucher.

Non contents des maux inhérents à leur genre
de vie, les sauvages paraissent prendre un triste

plaisir à s'infliger des souffrances. Outre l'habi-

tude très-générale du tatouage, ils emploient les
moyens les plus extraordinaires pour se défigurer

et se torturer eux-mêmes. Les uns se coupent le
petit doigt s les autres pratiquent un trou énorme

dans la lèvre inférieure, ou se percent le carti-
lage du nei. Les habitants de Pile de Pâques élar-
gissent leurs oreilles jusqu'à ce qu'elles descen-

dent sur leurs épaules. Les Chinooks et beaucoup

d'autres tribus américaines se déforment le crâne,
et . il est certain que cette coutume a régné aussi

sur le vieux continent. Plusieurs peuples de l'Afri-

que se cassent les dents de différentes manières,
chaque tribu ayant son procédé à elle. Les Nyam-

banas, nation cafre, se distinguent par une rangée

de boutons ou de verrues obtenus artificiellement,
qui ont environ la grosseur d'un pois et qui s'é-
tendent de la partie supérieure du front à l'extré-
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mité du nez. C'est de quoi ils tirent vanité. Ceux

des Bachapins qui se sont signalés au combat
ont le droit de se faire à • la cuisse une longue

cicatrice, rendue indélébile et de couleur bleuâtre
au moyen de cendre de bois dont on frotte la
plaie toute fraîche. En Atistralie, le capitaine King

vit un indigène orné de cicatrices horizontales
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qui lui traversaient la partie supérieure de la

poitrine. Elles, avaient au moins un pouce de dia-
mètre et dépassaient la peau d'un demi-pouce.
Dans certaines parties de l'Australie et de la Tas-
manie:tous les hommes s'extraient une dent, et

Déformation de la lèvre et des oreilles
chez un Botocudos.

cela par un procédé aussi maladroit que doulou-

reux. Les habitants de Tanna ont sui: les bras et

le ventre des cicatrices en saillie, représentant des

plantes, des fleurs, des étoiles et divers autres
objets. On les fait en coupant d'abord la peau. avec
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un roseau de bambou aiguisé, puis en appliquant,

sur la blessure une certaine plante qui fait lever

la cicatrice au-dessus du reste du corps. Les natu-

rels , deTazavan, ou Formosa, par une • opération
très-cruelle, impriment sur leur peau des figures.

variées d'arbres, de fleurs et d'animaux. Voilà
l'art des sauvages.
• Dans le délire de leurs passions brutales, comme

dans leurs heures de repos, ils s'essayent à la
danse et au chant; mais rien n'est triste autant

que ces manifestations de leurs joies sauvages.

Dans la musique rhythm& ou la danse, leur idéal

est l'imitation aussi exacte que possible des gestes

frénétiques ou burlesques des animaux avec les-,

quels la chasse les met en relations journalières.
Ainsi l'Australien imite le kangourou, l'Esquimau

le phoque ; le Peau-Bouge des prairies se modèle

sur le bison et le Kamtchadale a la danse de l'ours.
Partout. où l'on a pu observer leurs chants, on

s'est assuré qu'ils demeurent empreints d'un ca-
ractère de monotonie ' identique. Ils débutent en

général par des notes élevées comme un cri de

triomphe pour'retomber * par degrés dans un ton

grave et sourd et s'éteindre insbrisiblement dans

un long murmure; 'semblable *à • un gémissement

d'inipilissance, écho sOinbre ettrop *réel de la des-:

tinée de ces fils trinés • de la terre.
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Enfin, bien que le langage, qui est à la pensée

ce que celle-ci est à l'intelligence, ait dû être, ait
dû rester fort borné parmi eux ; bien qu'il s'y di-

vise en une foule de dialectes, sans liaisons saisis-
sables, sans règles fixes, variant de tribu à tribu
et soumis aux modifications quotidiennes que lui

impose le caprice des jeunes générations aban-
données à elles-mêmes et sans culture, pendant
les longues expéditions de chasse et de guerre de

leurs parents ; bien que l'enfant, appliquant aux
objets qui frappent son imagination les mots qu'il
apprend à bégayer, nous donne une image assez
fidèle de la manière dont se sont formés et se

transforment chaque jour les argots sans nombre
des Endamènes de la Mélanésie, des Bushmens,
des Ballalas de l'Afrique, des Pécherais de la Terre

de Feu et de tant d'autres peuplades du nouveau
continent; malgré tout cela la parole dès temps

primitifs est encore de nos jours représentée par
une classe de dialectes qui, si différents qu'ils

soient par les vocabulaires, relient, par une
étrange concordance de règles et de lois gram-
maticales et en dépit d'immenses intervalles de

terres et de mers, de nombreuses populations
koushites en un vaste groupe ethnologique. Nous

voulons parler des langues Abunda, Caribe et

Guarani et des idiomes Samoïdo-Groenlandais, qui
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sont pour l'Afrique méridionale, pour les bassins
de l'Orénoque et de l'Amazone et pour les régions
circumpolaires, ce que les langues indo-germa-

niques sont pour l'occident du vieux continent.
Si l'on admet .d'un côté la nature monosyllabi-

que de la parole humaine à son début, et que de
l'autre on considère le • caractère polysynthétique

des idiomes que nous venons de citer, c'est-à-dire
la faculté qui les régit de composer des mots par

contraction, en supprimant une ou plusieurs syl-

labes des radicaux combinés, et d'intercaler dans

le verbe les parties les plus variées du discours ;

-si de plus on réfléchit aux innombrables combi-
naisons que ces causes premières ont pu créer,. ne
devra-bon pas s'étonner, non du peu de concor-

dance que présentent les vocabulaires résultant
de ces combinaisons, mais de ce qu'ils ont pu

garder encore, de loin en loin, quelques racines

communes, quelques réminiscences du commun

berceau échappées au naufrage des -traditions et

du temps ?



CONCLUSION

DE LA PREMIÈRE PARTIE

Toute société actuellement existante et parvenue

au plus haut degré de la Civilisation moderne a

eu à traverser quatre âges ou phases d'existence :

La vie sauvage ou de chasseurs ;

La vie nomade ou de pasteurs ;
La vie agricole ou de cité ;
Enfin la vie de peuple oit de nation, dans Pac•

ception moderne de ce dernier mot.

Le sauvage ne connaît guère que des besoins

physiques et il ne cherche à les satisfaire que pour

le moment présent. Protéger son corps contre là

chaleur des étés et le• froid des hivers ; se cher-
6
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cher ou se préparer un refuge pour la nuit ; se

nourrir ; satisfaire les appétits de la reproduction

et soigner par instinct sa progéniture, ce sont là
tous ses soins et toutes ses jouissances. Il ne pense

et il n'agit que pour le jour présent et non pour le
lendemain. Dans cet état, l'homme est inévitable-
ment chasseur çt pécheur, surtout sous des cli-

mats où les fruits des arbres et les baies des forêts
manquent pendant une grande partie de l'année.
Le sauvage n'a point d'autre choix : il doit chasser
et pêcher, ou périr. Quand la nécessité le presse,
l'homme possède de grandes ressources en lui-

même ; le sauvage trouve partout des matériaux
pour ses ustensiles de chasse et de pèche, et la
nécessité lui apprend à les préparer et à s'en ser •

vir. Les plus anciennes armes de Chasse en pierre

de chaque pays sont contemporaines de la première
apparition de l'homme sauvage dans ce pars ; il
eut immédiatement besoin de la' chair des animaux

sauvages pour sa nourriture, de la peau des bêtes

fauves pour ses vêtements et d'eau pour sa bois-

son. On trouve déjà chez le sauvage les premiers

rudiments de la religion. Insensiblement l'expé-
rience fait naître la réflexion ; la faim est un hôte

'incommode et elle se présente impitoyablement le
jour où il n'a pas réussi à abattre une pièce de

gibier; il lui vient alors la pensée prudente d'é-
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pargner le superflu de la journée pour les besoins
• du lendemain; il arrive à la pensée encore plus

raisonnable d'élever le veau, le faon de renne ou
l'agneau dont il a tué la mère dans l'une de ses
chasses ; il en conserve d'autres encore et se crée
successivement un troupeau : l'on voit paraitre

alors le pasteur ou le nomade.
C'est dans cette phase de son existence que

nous allons suivre et étudier l'humanité.
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CHAPITRE PREMIER

La primitive Mie. — Les migrations. — Idéal religieux. — Le natura-
lisme primitif. — L'eau. — Le feu: — Le rite de la coupe. — Le
dogme de la chute. — Les bois sacrés. •— Les pierres de témoi-
gnages.

Dés les débuts de la phase nouvelle, tout prend
de plus grandes proportions, hommes et choses,
idées et faits. Nous assistons au lever de cette aube
des souvenirs humains qui flotte indécise entre la
mythologie et l'histoire, où Yama, le brillant fils

de Vivasvat ou de Vivenghvat', était reconnu par

les Ariens du Midi et par ceux du Nord comme un
des fondateurs de leur race et- de leurs institu-

tions; où le mot de Manou qui, dans le Rig-Véda,

I Un des noms du soleil en sanscrit.
'2 Id., en zend.
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ne se rapporte guère qu'à l'humanité primitive et

parfois au premier homme spécialisé, avait le

même sens, la même acception, sous la forme

rude et aspirée que lui avaient donnée les tribus
du Nord-Est (Pan-Kou) t ; où les ancêtres des Chi-
nois, des Indous et des Iraniens avaient également
droit au-titre de Poériotkaetchanas °, conservé par
les derniers à leurs aïeux ; avaient pour affinités

communes, sous des noms et .des modes plus ou

moins différenciés par les dialectes et les milieux
ambiants, le rite de la coupe et le culte du feu ;

Noyaient en celui-ci rame du foyer domestique, le

génie tutélaire de la famille, et vénéraient en
celle-là le lien mystérieux qui unissait les chefs de

maison ou de clan, les maîtres de la terre et des

troupeaux, à une divinité patronymique, à l'exclu-
sion de la tourbe sans noms et sans dieux des ser-

viteurs et des esclaves ou des sauvages des forêts,

vivant en bêtes fauves et traités comme tels.
Cette pério. de est celle des Çhing", des Sse-yo4

de l'extrême Orient ; des Richis 5 et des Angiras

de l'Asie védique. Revêtus, les uns et les autres,

Forme chinoisé du mot Manou.
2 Hommes de la première loi. (Zend.)

5 Les sages.
4 Les seigneurs des quatre montagnes. (Chinois.)

5 Les chantres sacrés.
Les prêtres védiques. (Sanscrit.)
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du privilége • spécial de la liturgie et des incanta-

tions, ils présidaient de droit aux sacrifices sur
les hauts lieux. A l'appel des chefs de famille; ils

se rendaient sur la montagne qui dominaii, les ter-
rains de culture ou les pâturages de la tribu. «La,

sous la voûte du ciel (devant un feu consacré), et
'sur un tapis de gazon entouré d'un treillage, ils

faisaient entendre ou les chants héréditaires ou

l'hymne nouveau ; ils invoquaient les grands

agents de* la nature pour la prospérité des champs

et des troupeaux, pour la guérison des malades,
pour la propagation des races fortes et vertueuses.
Ils priaient, ils menaçaient même leurs dieux, et,

les rites solennels religieusement accomplis, ils se
. retiraient comblés de présents, et chargés de la
part qui leur revenait de droit clans les offrandes

consacrées F. » S'arrogeant, au nom de la science

sacrée qui comprenait toutes les autres, l'interpré-
tation des choses du ciel et leur application à celles
de la terre, ils portaient littéralement, suivant
l'expression d'un vieil écrivain du Céleste-Empire',
« ils portaient le poids (la responsabilité) du peuple

et le peuple les regardait comme des dieux.

C'est l'époque des initiateurs, des inventeurs
dans l'art et l'industrie au berceau ; chacun d'eux,

Langlois. liig-véda, introduction.
Kouan-ste, contemporain ou siné•de Confucius..
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concordance remarquable, marqué d'un môme
signe : né. d'une vierge . mortelle et . d'un: esprit
céleste. Ainsi, dans la tradition chinoise, Fn-hi,.
5 qui apprit aux hommes à élever les six animaux
domestiques; » Chin-nong,.« le divin laboureur ; ».
Iloang-li, « le roi de f ourse, » qui, dans les-luttes
acharnées qu'il eut à soutenir contre • les noires.

. tribus du Midi', inventa la lance et le bouclier.
Ainsi, . dans la ligne occidentale, les Egrégoris
chaldéens, ces êtres puissants qui, de tout temps,.

ont•é,té en renom parmi les hommes 2 ; ainsi, tant
d'autres, dont la -mémoire individuelle, éclose
par delà l'Imaüs et le Paropamise, devait, -après
des pérégrinations séculaires et des variations de
nom et -de forme innombrables, trouver un asile
d4ns 1Pspanthéons de.la Grèce et de home. •

Les concordances suivantes, recueillies aux deux
`ales  du monde social de cette époque; . sont ca-

ractéristiques :

Alors Djemshid, fils de Vi-
venghvat, régnait dans l'A-

. riène-viedjo. Il, fut • grand
devant le chef des Asouras, -
qui lui mit entre les mains
Mt poignard dont la lam

• •

Alors dans la •terre de Kong-
Sang régnait Chin-nong, qu'une
vierge avait conçu jiu esprit,

• sur la colline des fleurs.
' Contemplant un jour un ca-

ractère. symbolique et mysté-
.

1 (Kieiu-li) sous leur chef, Tchi-yeou, autre forme de .Hong-
kong, le-génie du mal.	 . •	 •

9 Genèse, chap. vi, v, 4.
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LES P

était' d'or, dent la poignée
était d'or. Le roi Djemshicl
le prit, puis parcourut la
terre, el la divisa en trois
cents parties qu'il remplit d'a-
nimaux domestiques, de bes-
tiaux, d'hommes, de chiens,
de volatiles, de feux rouges et
brillants.... Il s'avança dans le
pays de la lumière et fendit
le sol avec son poignare d'or,
en s'écriant : Que Sapando-
mad t soit dans la joie"!...

Il allait ainsi prononçant
la parole sainte avec des
prières pour les hommes et
les animaux, et son passage
devint pour tous une source
d'abondance et de félicité.

Après quoi Diemshid con-
struisit le Ver, dont une en-
ceinte à quatre faces circon-
scrivit l'étendue il y répan-
dit le germe des animaux et
des hommes, y multiplia les
chiens, les oiseaux, les feux
rouges et brillants ; tout y
était en aiionàance, les mois-
sons et les fruits ; et là gran-
dissait une jeunesse pudique,
respectueuse, robuste et bien
nourrie.... Ce pays était doux

ASTEURS.	 03

cieux; il prit du bois et inventa
la charrue. Il apprit aux hommes
à s'en servir pour féconder la
terre, et le ciel et la terre béni-
rent sa découverte : le ciel par
une pluie de blé; la terre en fai-
sant jaillir une source de vin à
ses pieds.... Il est le premier qui
ait mesuré la terre et l'ait di-
visée en royaumes, qu'il gou-
vernait bien moins par ses lois
que par ses bienfaits. Il institua
des fètes et des prières, consacra
le septième jour au Seigneur du
ciel, composa des cantiques sur
la fertilité de la campagne, et fit.
une lyre merveilleuse, dont il ti-
rait des accords pour fixer l'esprit
de l'homme, y éteindre la concu-
piscence, élever la vertu jusqu'à
l'esprit supréme, et étendre l'har-
monie entre la terre et le ciel.

Au centre des royaumes tribu-
taires, Chin-nong établit le siège
de son empire, dont les quatre
faces étaient limitées au midi
par le mont aux sacrifices, au
nord par la cour des ténèbres, à
l'orient par la vallée lumineuse,
au couchant par la vallée obs-
cure.

Quelque étendu que fût cet
empire, il était si peuplé et si
florissant que les cris des ani-
maux et les voix des hommes se

I Le génie de la terre, en parsi.
2 Vendidad.	 2° fargard.
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et pur, et ne souffrait ni des
vents glacés, ni des souffle
brûlants.

Dans le Ver, riche en toutes
sortes de bénédictions:il n'y
avait ni maîtres durs, ni
mendiantà, ni trompeurs, ni
prosélytes au service des
deivs, ni d'ennemis cachés,
ni de tyran cruel pour frap-:
per les hommes, ni de dents
pour les déchirer.

Ahura-Masda n'a donné • à'
personne la nourrit tire, l'in-
telligence et la vie longue
comme au pur Djemshid . et à
son peuple.

Vendidad. — 2° et 20° far-
gard.

répondaient d'un village à l'au-
tre; et il était tellement favorisé
du ciel que la pluie ourle vent

' n'y apparaissait que selon ses be-
soins.

Sous Chin-nong, le peuple n'é-
tait composé que de gens ver-
tueux.... Ses moeurs étaient pu-
res; il n'y avait ni haines, ni dis-
cordes; chacun, content de sou
lot, se trouvait assez riche. Sans
effort, Chin-nong venait à bout
de tout, et marchait , gaiement
devant le père de toutes choses.
Rassasié de jours, après cent
quarante-cinq ans de règne, il
aspira au repos; suais réunissant
en sa personne les deux natures,
il chercha la mort et ne put la
trouver.

(Extrait de l'article Chin-nong,
dans les Recherches sur les temps
antérieurs au Chou-King, par le
P. PaÉltAnc.)

Quelque- différence que le génie particulicr . des •
peuples bactrien et chinois ait mise entre ces deux

légendes, on ne peut nier les analogies qu'elles,
présentent dans leur ensemble, et même dans leurs
détails.	 •

Si, en outre, bri vint à leur comparer celle qui
prit cours longtemps après sur les bords du Nil,

au sujet de_ la personnalité d'Osiris, — qui, lui
aussi, a répandu ici-bas les bienfaits de l'agricul-
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turc et le culte des dieux, en initiant les sociétés,
jusqu'alors barbares, à la connaissance du blé, de

la vigne et des rites sacres, qui, parcourant ensuite

la terre, a adouci les moeurs des hommes, bien
moins par la force que par la persuasion, en les
attirant à lui par le charme de la parole et de la
musique; si l'on considère que ce nom d'Osiris ne

diffère pas radicalement de la qualification divine ,
que 'dut garder ' longtemps le fils de Vivenghvat

dans les régions du Nord ; si l'on se rappelle, nfin
que le législateur égyptien devint, en quittant ce
mondé comme l'Asura Arien, le juge suprême du

mérite et du démérite des mortels, le roi de la

ustice suprême, infligeant dans le monde infé-
rieur, aux décédés, les peines ou les récompenses

dues à leurs actes mortéls, — n'est-on pas con-

duit, par cette voie encore, à resserrer de plus en
plus le cercle qui vit naître les traditions pre-
mières des grandes nations de l'antiquité?

C'est dans la même période aussi que, de ces
pentes de l'Asie centrale que les pères des koushi-

tes descendirent furtivement et par groupes isolés,
jaillissent et se déversent, dans toutes les direc-
tions et pendant des siècles, comme d'un inépui-
sable bassin, les flots des émigrations.

Alors viennent les tribus patriarcales des pas:-
teurs, entraînant vers des pâturages inconnus les

7
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nombreux troupeaux d'espèces inférieures qu'ils
ont.appriS à dompter dans leurs vallées natives, et•

dont la chair; le lait et la toison remplacent pour;

eus,' par une certitude paisible, les chances inter=:

taines de l'anxieuse existence du chasseur.
Les pas tournés vers Je midi, le chameau de;

Tartane reçoit chaque matin, sur ses patientes.
épaules, les tentes des pèlerins que les peuples.
d'Assour, d'Arnm, d'Ilymiar et, d'lektan appelle-,

vont letirs . pères, alors qu'ils auront conquis une

patrie ;sur les .Koushites de Nimrod, le fort chas-
seur, et sur les noirs Ichthyophagps, errant le;

long des mers, Erythrées.
• Dans une autre direction, de grands troupeaux
de lanigères, de sangliers enlevés à la vie des fo-

rêts et d'agiles coursiers' bactriens, soulèvent la

poussière des. -bords de l'Euxin et des deux Bos-
phores, devant les ancêtres de . Kimr, d'As-Ehènaz

et de To-Garmah, qui les poussent sur• la route du

soleil-couchant.
Plus au nord; dans cette zone moyenne du sep-

tentrion qui s'étend des hautes plaines où cir-
culent le Sélinga et l'Orkhon jusqu'aux cours in-
férieurs du Don et du Volga, les chevaux velus
dès Steppes, les aurochs des forêts primitives,
même -les rennes au front rameux, se forment à

la.clomesticité 'sous le lasso des fils aînés. de Gog
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et de Magog, aussi farouches, aussi sauvages

qu'eux.
A l'orient d'hiver de ces derniers, un autre ra-

meau du tronc humain, séparé de bonne heure de
ses congénères par des chaînes de glaciers, d'im-
menses déserts ou des convulsions du sol, pour-
suit le long des versants orientaux du grand massif

asiatique sa marche solitaire ; mais parmi de tels
obstacles, en soutenant de telles luttes contre le

milieu ambiant, qu'il n'échappera à cette période
d'épreuves qu'étiolé et meurtri, et que ce carac-
tère de rachitisme originaire se transmettra, par

une réversibilité fatale, à la nationalité et à la civi-
lisation qui naîtront de lui ; toutes deux précoces,

nées avant terme, développées mécaniquement,

mais passives, sans élan, sans séve et privées de
facultés progressives.

Enfin, fermant le cercle immense des migra-

tions de cette époque,:on entrevoit sur lés contre-

forts méridionaux de l'Himalaya une multitude

de pasteurs au teint 'de bronze, groupés sous l'in-
vocation d'Agny, le dieu du feu. Forts de jeunesse,

d'avenir et de foi, ils s'adressent en ces termes' à
la divinité qu'ils ont suivie depuis le berceau :

« Toi dont la flamme irrésistible pénètre en reten-
tissant dans les djungles les plus épais ; toi" quitte
jettes comme un taureau sur les arbres les plus
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élevés des : forêts; être impérissable, dont les
flammes sont rouges, et dont la route est noire ;'

dont tous les êtres, stables ou mobiles, redoutent
la course furieuse, le vol. impétueux, viens, Cy
Agrry ! et, comme un roi détruit ses adversaires,.
dévore les.bois qui recèlent les piéges que nous

tendent nos ennemis : fais-nous avancer par .des.
routes faciles !... » Et, 'ce disant, ils.guident des.

. essaims mugissants de zébus, au pelage blaric

ou tacheté . comme celui du léopard ., à .travers
les savanes changées en pâturages par l'incendie,

ou le long des clairières ouvertes par la flarnme
dans le sein des forêts vierges. Pair cette violence
envers la nature primitive, ils préparent le 'pas-

sage de la Yie pastorale à l'agriculture dont, aux
jours de l'invasion arienne, leurs descendants,
fuyant le joug sacerdotal des . brahmes ou le glaive

des tchatrias, fils du soleil, iront répandre les

pratiques .vivifiantes depuis ces archipels fleuris
que caressent les premiers rayons de 'l'aurore

sur les flots bleus . de Focéari 'Pacifique, jus-.

qu'aux rivages bufflants du Nil, du Tchad et du

Niger.	 .
•à -pas inégaux', attendus 'par des • desti

nées diverses, s'avançaient, durant la première
période du second âge, les grandes caravanes de

l'humanité en marche vers les lieux marqués
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pour la fondation des cités et l'incubation des

peuples.
En s'étendant sur la face du globe, la diver-

gence de leurs directions augmentait chaque jour

entre elles les distances premières, et préparait
les dissemblances et l'oubli. Bientôt, devenues

étrangères les unes aux autres, opposées d'intérêts
comme de buts, marquées par le genre de vie,
les rayonnements du sol ou de l'atmosphère, • par
l'ombre ou par le soleil, de ce cachet dissem-

blable qui constitue les variétés de notre espèce,
lorsque, descendant du nord ou remontant du
midi, deux d'entre elles viendront à se rencontrer,
ce ne sera plus que pour combattre et s'entre-
détruire ; et, pendant tout cet âge et tout le sui-
vant, il en sera ainsi. Bien des siècles d'erreurs

cruelles, d'expériences vaines, de leçons chère-

ment payées, devront passer sur les fils de

l'homme, avant qu'ils puissent voir dans des
frères inconnus autre chose que des, ennemis à
vaincre, ou des esclaves à exploiter.

Il devait en être de même des traditions qu'ils
avaient puisées dans la haute Asie. Tous n'avaient-
ils pas emporté de ce foyer commun des faisceaux

lumineux de souvenirs, d'habitudes d'être et de
Penser, de - croyance et de foi ? Soumis aux in-
fluences de la direction prise par les émigrants,
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ligne droite sous le doigt de Dieu, ou déviations
dans les nombreuses vallées d'égarement ouver-_
tes sur la . terre, ces faisceaux ont . plus ou moins

vite cédé à l'action dri temps et de la fatigue ; ils,
se sont successivement 'éteints et brisés ' dans le,
désert et , dans •la nuit. Pendant dés siècles, des

aniegonismes de dogmes et' de races ont germé
sur. leurs débris; pendant des siècles encore, leur

potissière d'été Wréé ail:Vent :glacé du scepticisme,

aux expériences de l'analyse ; et c'est tout récem-
ment, que la science a– pu' en recueillir les atomes,
en•reconstituer les fragments épars et les saluer

pieusement, comme les points 'de repère, les si-
gnes de. ralliement, au rnéyen desquels l'humanité
moderne peut établir sa* filiation et remonter à
ses origines. • •

• ' Bien ne se perd : celui qui ne permet

pas que la M'oindre des graines microscopiques

emportée par le vent ' roide éternellement stérile

dans les tôurb•illons de l'air, mais lui fait toucher

terre, à son jour et à son heure,' pour y remplir
Sa fonction de germinatiOn et de développement,
celui-là n'a pas permis à l'humanité d'égarer,

dans Sa marche sans repos, un seul des anneaux
de la chaîne progressive de ses conceptions; il
n'a 'pas voulu surtout que' son entendement,

endurci par l'orgueil ou l'indifférence, ne pût être
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frappé au besoin, comme d'une leçon salutaire,

par l'écho de ses premiers vagissements.

Ce n'est donc pas en vain qu'à l'heure suprême
de la dispersion, les chefs de tant d'hommes prêts
à' tenter l'inconnu, . réunis autour des amas de

pierres qui marquaient la couche dernière de leurs

pères, l'ont invoqué, Lui, d'après les modes • et
avec 'les noms que ceux-ci leur avaient ensei-
gnés.

Ce n'est'pas en vain qu'aux lueurs mystérieuses

des crépuscules, inclinés sur le tapis triangulaire
du gazon' et se passant de mains en mains, de lè-
vres en lèvres, la coupe fraternelle du lIaôma, ils
ont invité par des libations et. des prières à la

participation du saint breuvage auquel un dieu
communiquait sa vertu vivifiante et son nom s :

Les jumeaux célestes « toujours jeunes, toujours
unis l'un à . l'autre, comme le jour l'est à la
nuit; »

L'aurore, «• disperisatricè des richesses pasto-

rales ; »
Le soleil, « fils de la nuit, le soleil, qui mène

' Le cousu des lirédas.
2 11a6ma en zend, soma en sanscrit. — Dans' lei Naçkas,

comme dans les Védas, ce dogme domine tous les autres par

son antériorité.

Les Açvins, type premier des Dioscures. Ici, ce sont es dieux
de l'aube et du crépuscule.
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dans les hauteurs des cieux le choeur des astres

régulateurs des saisons et des jours ;
«lit de tous les esprits élémentaires qui brillent

dans le ciel ou vivifient la terre et les eaux ; les sup-
pliant tous, dieux et déesses, d'écarter de leur
voie.le§ artifices de la perfide race à la peau noire

• et la violence des Dasious, « brigands impurs, à ja-

mais sevrés de la coupe mystique où les hommes
pieux boivent la vie, et qui ne rôdent autour des

autels que pour en dérober les offrandes'. »
Ce n'était pas en vain non plus. qu'un certain

nombre d'entre eux avaient pu. entendre les .an-

ciens de leurs tribus, assis. au bord de quelque

taie. antique, parler du caractère sacré de :cer-

taines.forêts, de .certains arbres, « de la grande et

ténébreuse horreur qui saisit l'homme sous leur om-
bre, » comme s'il pouvait, .d'un moment à l'au-
tre, s'y trouver « face à face avec le seigneur du

lieu e ; » pas en vain surtout que, de la bouche de

ces hommes de la première loi s , entraînés par
la pente même du sujet vers un souvenir tou-

jours palpitant dans leur coeur, ils avaient re-

•cueilli le récit des merveilles de cette autre forêt

qui avait vu la . naissance du premier homme, son

i. Extraits des premiers chants du Rig-Véda.
2 Lucain, Pharsale, chant M.
a Poeriothaelehanas.



LES PASTEURS.	 111

bonheur si court, et sa faute, née de l'orgueil, ré-

versible comme son chcîtiment sur tous ses descen-

dants, puis la théorie des expiations impérieu-
semant commandées par cette chuté fatale,

Incendie des forêts par les pasteurs indous.

expiations dont l'eau et le feu sont les principaux
agents •a 

« L'eau, pure et sainte, donnée (l'en haut pour
effacer toute souillure, armure de l'homme pieux

contre les mauvais génies'; »

}'arqua, II. 69,
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« Le feu, prêtre divin du sacrifice, qui embrasse

de toutes parts les offrandes de l'homme pour les

porter aux dieux'. »
Ces dogmes, ces traditions, ces rites mystiques,

paraissent sans doute bien puérils à notre époque
de critique et de doute ; mais le temps est venu,

cependant, où il n'appartient qu'à l'ignorance de
' voir en eux matière à raillerie ou à mépris, car,

ayant leurs racines dans le berceau de l'humanité,
ils ont grandi avec elle ; avec elle ils ont pi}is pos-
session de la terre et, pendant des siècles, ils

ont suffi à l'alimentation de ses besoins intellec-

tuels.
Sans doute ils sont loin d'avoir gardé partout

leur empreinte originelle et naïve d'innocence pas-

torale; ils ont varié avec l'esprit et le coeur de
l'homme, éléments mobiles d'élévation et de chute.

Sans doute, maintes fois et en maintes contrées,
ils se sont altérés au contact des brutalités kous-

hites; et alors des monstruosités, souillures de
l'imagination, opprobres de l'entendement hu-
main, sont nées de ce mélange adultère. Mais dans
les lignes où ils se sont développés selon l'ordre
logique de leur impulsion initiale, • ils l'ont fait

avec un caractère d'identité qu'ont revêtu toutes

Rig-Véda, H. 1.
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les agrégations d'hommes dont ils ont été rame,
toutes les institutions qu'ils ont inspirées.

Si dans les ténèbres soulevées par les passions du
moment, par les préjugés contradictoires et la mê-
lée des détails adhérents, l'ensemble de ces affinités
est resté ignoré des générations qui le portaient en
elles ; si, dans sa gravitation ascensionnelle, la
science historique a à peine atteint assez haut.pour

l'embrasser aujourd'hui tout entier, qui oserait
affirmer. qu'il n'a pas, à des instants marquéspar

•la. Providence, tressailli dans l'instinct des masses

sociales, et n'a pas été la cause déterminante de la
facilité avec laquelle se constituèrent les doctrines
et les grands empires de Page suivant? Quant à
nous, nous n'hésitons pas à le penser. Nous croyons

•même que si, vers .1a fin des temps ariens, il
suffit à. Rome de moins de deux siècles' pour con-

centrer sous l'unité de ses lois et de ses moeurs', et
pour s'assimiler, dans l',enceinte de la vieille -cité
étrusque, cent, vingt millions d'hommes répandus
dans les profondeurs des immenses contours de

•là Méditerranée et de ses annexes, ce fut bien

moins le résultat des énergies réunies de ses °ar-
mes et de sa politique, que celui de l'esprit d'ho-

i De la bataille de Zama à celle d'Actium.

Amédée Thierry, IlistoiÉe de la Gaule sous la domination
romaine.
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mogénéité qui reliait, à leur insw et comme en

dépit d'eux-mêmes, le Nubien des cataractes et

l'Ibère des Pyrénées, le montagnard du Taurus et
celui de l'Atlas, les Pélasges de l'Hellespont et

ceux des bords thyrréniens, les vierges de Sème,

de Mona, les vestales du Capitole et les sibylles de
l'Orient.

En effet, par les dogmes de la chute et de l'ex-
piation, par la liturgie du feu sacré et des eaux
lustrales, par le rite de la coupe, par le culte voué

au soleil et aux astres, par la glorification des an- -
cêtres et la déification de leurs mânes, les popu-
lations que nous venons de citer, et bien d'autres

dont elles ignoraient l'existence sous les cieux du
Nord et de l'Orient, communièrent pendant des
générations sans nombre dans une même aspira-

tion vers les choses d'en haut. Le mode •d'expres-
sion de la foi, les formes matérielles des croyances
varièrent, nous l'avons dit, selon les temps et les.

lieux. Ainsi, pour ne citer qu'un• exemple, une

simple mutation géographique dut faire remplacer
le haôma des Poêriotkaetchanas par le gui du

chêne chez les Celtes, par le lotus chez les rive-
rains de l'Euphrate et du Nil, par le hava chez les
Pélasges jaunes du Grand Océan et par le maïs
chez les Astèques ; mais, chez les uns comme chez
les autres, ce n'était pas la plante qu'on honorait,
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c'était le symbole religieux qu'on y voyait contenu.
en était de même de toutes les parties du ri-

tuel

	 •

 primitif. Les eaux consacrées accueillaient
partout l'homme à son mirée dans la vie pour le .

purifier du péché originel, et l'attendaient à . sa

sortie pour laver son cadavre de ses souillures

terrestres.

Le feu sur les autels • de Plitah, dans la vallée du

Nil, le feu, selon Vesta, sur les pentes de l'Apennin,
répondaient à travers les tiges et l'espace au feu
qui marchait la nuit, dans les déserts, en tête des
colonnes nomades des pasteurs, à celui qui devait
briller plus tard sur les Téocallis du nouveau con-
tinent, et tous ensemble à cette flamme qui, au
principe des choses, s'était allumée au nom d'Agny
sur les sommets de la haute Asie. •

Le respect religieux qu'éprouvait le druide sous

les voûtes des forêts armoricaines n'était pas
autre que celui qui agitait le Pélasge dans les•bois
de Dodone, et dont frissonnait Abraham sous les

chênes de Mambré, alors qu'il attendait avec une

superstitieuse terreur que Jéhovah vint .retentir au

fond (le son cœur'; terreur et respect qui dérivent
de ceux que la Genèse attribue à Adam, au mo-

ment où il sentit Elohim sous les arbres '2.

Genése, chap. xv, v. 12.
e Genése, chap. in, v. 8.
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On peut retrouver, d'ailleurs, • l'universalité de

toutes ces données mythiques, matérialisée pour

•ainsi dire en caractères palpables, dans les impé-

•rissables monuments dont les générations de cet
àge ont jalonné leur passage sur tous les sols et

sous tous les climats.

Monceaux de rocs entassés ou puissants monoli-
thes, cairns, dolmens, menhirs, cromlechs, tumuli

•des Scythes, des Scandinaves, des Keltes et. des

Pélasges; merkls, gals, margémaths des Hébreux

- et des Araméens; quels que soient leurs noms,
leurs formes et leurs gisements, qu'ils étalent
leur base conique ou leur entablement trilapidaire

sur les steppes du Nord ou sous le soleil d'Arabie,
qu'ils soient battus des vents de l'Océan sur les
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grèves perdues de Waïgiou et de Tinian ou sur les •
rochers des deux Bretagnes, qu'ils se revêtent de

lianes et de fleurs sous les grands ficusdes tropi-
ques ou de mousse humide sous les sapins de la

Scanie et sous les chênes des Ardennes, nulle part

ils n'ont eu deux sens et deux origines.

Les unes, comme les moraïs de Tahiti et deTonga,

comme les obos des Mongols de . nos jours, ont

servi à la fois de tombeaux et d'autels : tombeau
de quelque chef vénéré, arrêté par la mort sur,la

route de l'émigration : autel du dieu qu'il avait

pris pour guide, qu'il appelait son père, dont il
était l'interprète ici-bas, et dont il est allé parts-
ger la gloire là-haut.

Les autres, tels que les soubourgans des boud-
dhistes modernes, les pierres levées des descendants

de Sem ou de Japhet, se dressent comme les témoins

inébranlables d'événements saillants . dans l'exis-
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tente des populations qui les ont érigés. Ils ont

été les marques, les signatures réelles de conven-

tions antiques, arrêtées d'homme à homme et
d'homme à dieu.

« Quand demain, disait Josué à ses compagnons
après leur avoir fait franchir le Jourdain, quand

demain vos fils vous interrogeront, disant : Que

veulent dire ces pierres? vous leur répondrez : Les
eaux du Jourdain se sont taries devant l'arche du
Seigneur, à son passage ; c'est pourquoi ces pier-

res ont été déposées en mémorial des fils d'Israël, à

toujours'. »
Reconnaissons donc dans tous ces monuments

de piété, de transactions, de victoire ou de deuil

des variantes de ce mode, à la fois si simple et si
grandiose, d'écrire des témoignages à la surface du

sol e , et que l'humanité a propagé avec elle de son
point de départ aux extrémités du monde.

Inutile d'ajouter que l'idéal de ces types d'ar-

chitecture commémorative a grandi avec la pensée
humaine, et qu'il est au moins oiseux, quand,

sous les conditions longtemps peu favorables de

notre Occident brumeux, ils ont pu s'élever jus-
qu'aux proportions du Stonehenge et des colonna-

des de Carnac, d'aller chercher hors de ces types

Josué, chap. iv, y . G et 7.

e Jean Reynaud, de l'Esprit de la Gaule.
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eux-mêmes, pour les demander à la métaphysi-
qu'e, l'origine ou le symbolisme des pyramides et
des obélisques qui ornèrent les terres d'Égypte et
de Chaldée, les péninsules de l'Inde, les forêts de
Java et les plateaux de l'Anahuac

Pas davantage nous ne croyons devoir rattacher
aux lois de la métaphysique tin fait d'un ordre
plus élevé que le précédent,' et non moins con-

cluant en faveur de l'unité de la pensée de cet âge.
Nous voulons parler de l'évolution par laquelle, à
une époque indéterminée, l'esprit humain en vint
à dégager des limbes mythologiques où il s'était
bercé jusque-là l'idée de la hiérarchie céleste, et

subordonna tout le panthéon issu du naturalisme
primitif à un Dieu, créateur suprême, fils et époux
de la nuit primordiale.

Ce dogme capital que nous retrouvons à la .
fois au. fond des antiquités védiques et . égyptien-
nes, qui constitua les divers olympes pélasgiques
sous Zeus, Iovis et );sils, qui forma la base du

culte en Phénicie et en Chaldée, dont on peut sui-
vre les traces en Chine et au Mexique, chez . les
sectateurs d'Odin et chez les atlantes des Canaries,
florissait hier encore dans la Polynésie, sous l'in-

vocation de Taarva, et au centre même de l'Inde,

chez les Puharréis, les Santals et les Abors ; ces
peuplades, douées d'une sève inépuisable, mais
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immobile, qui sous le souffle incessant des révo-

lutions, au milieu de la croissance et de la chute
des cultes, des idiomes et des . empires, sont
restées debout avec leurs adorations natives au
Tout-Puissant et à la nuit, avec leur culte aux
dieux lares • et aux mânes, avec leurs autels de

pierres brutes et leurs offrandes sur les hauts
lieux, avec leurs fêtes religieuses renouvelées pé-
riodiquement comme les saisons, semblent n'avoir'
eu pour. mission ici-bas que de conserver à l'an-
thropologie un anneau indestructible, qui pût rat-
tacher un jour sur la chaîne des migrations les

Leuco-Éthiopiens d'Afrique aux Pélasges jaunes
du Grand Océan; et rappeler à ces populations,
Perdues l'une pour l'autre dans l'espace et dans

le temps, la fraternité de leurs origines et le point
de départ de leurs rameaux divergents.

On confiait l'universalité de l'usage des eaux
lustrales. 11 faudrait des volumes pour relater
toutes les prescriptions dont abondent sur ce sujet
les codes religieux de tous les peuples, anciens et
modernes. Nous nous bornerons ici à citer quel-
ques analogies curieuses, relatives à l'un des

points les plus importants du rituel des expiations:
au baptême.

Dans la Grèce ancienne, à la naissance d'un

enfant, on le plongeait'dans l'eau, tiède ou .froide,
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suivant les localités, en invoquant les dieux. Cinq

jours après, une femme de sa famille le prenait
dans ses bras, et, suivie de t6us ses proches et de•
tous les serviteurs de la maison, lui faisait faire, en

• courant à plusieurs reprise% de droite à gauche,.
le tour du feu sacré qui brûlait sur l'autel domes-.

Dolmen de Connéré (Marne).

tique. Purifié par cette cérémonie, il recevait

ensuite de son père le nom qu'il devait porter ;

presque toujours c'était celui de son aïeul.
Au Mexique, avant la conquête européenne,

lorsque tout était prêt pour le baptême, tous les
parents de l'enfant se rassemblaient, et l'on ap-
pelàit: la sage-femme chargée de la cérémonie.
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Elle avait lieu au point du jour, dans la côur.

de la . maison. « La sage-femme, tenant. l'enfant'
dans ses bras, avait auprès d'elle un petit vais-

seau rempli d'eau et quelques ornements prépa-

rés pour la circonstance. Dès que le soleil se .
montrait, elle se tournait vers l'Occident et, asper-

geant d'eau la tête de l'enfant, elle disait :
« 0 mon enfant! prends et reçois l'eau du Sei-

« gneur de ce monde, l'eau qui nous est donnée

« pour accroître et renouveler notre corps ; elle

« lave et purifie. Je prie Dieu pour que ces gouttes
« célestes pénètrent dans ton corps et y habitent,

« pour qu'elles détruisent et qu'elles écartent de

« toi tout le mal et tout le péché qui nous ont été

« donnés avant le commencement du monde ;

« puisque nous sommes tous sous. son pouvoir,
« étant tous les enfants de Chalchivitlycue (déesse

« de l'eau). »
« Après avoir lavé le corps de l'enfant, elle con-

tinuait ainsi : « De quelque lieu que tu viennes,
« toi qui veux nuire à cet enfant, laisse-le et éloi-
« gne-toi de lui, car il vient de recevoir une vie
« nouvelle et une nouvelle naissance. Il est purifié
« et lavé de ses souillure s , et notre mère Chal-
« chivitlycue l'a mis au monde de nouveau. »

« Élevant ensuite l'enfant vers le ciel, la sage-

femme reprenait : « 0 Seigneur ! regarde ta créa-
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« ture, que tu as envoyée en ce lieu de chagrins,

« de souffrances et de repentir. Accorde-lui, ô
« Seigneur, tous tes bienfaits et ton inspiration,
a car tu es le grand Dieu, et la grande déesse est

« avec toi. » La sage-femme imposait ensuite à

l'enfant le nom d'un de sés ancêtres, dans l'espoir

qu'il ajouterait à l'illustration de ce nom'. »
Dans la Nouvelle-Zélande, cinq ou • six jours

après sa naissance, l'enfant était baptisé par sa

mère, assistée de ses amies. Toutes ces femmes

aspergeaient le front dû nouveau-né avec une bran-
che baignée d'eau, et lui imposaient le nom qu'il
devait porter par la suite, en accompagnant cette

cérémonie de l'incantation suivante, qui variait

naturcllemént selon le sexe du nouveau-né :

Que mon enfant soit baptisé!

Comme la baleine, puisse-t-il être furieux	 pour
Puisse-t-il être menaçant	 la vie.

Qu'a cet enfant la nourriture	 pour
Soit fournie par l'Atoua mon père 	 la mort.

Puisse-t-il se bien porter 	 pour
Ètre content	 la vie.

Puisse-t-il recevoir sa nourriture	 pour
Quand ses ossements seront relevés 	 la mort.

On voit que cette prière se compose de deux

	

t 5ahagun, List. de Nuova 4spana, I.	 chap. xxvp.
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parties- distinctes, l'une pour l'état de vie, l'autre
pour le moment où l'individu sera réduit à sa sub-

stance spirituelle, moment que ce peuple singulier

ne perd jamais de vue
Enfin, aux îles Canaries, dès qu'un enfant était

venu au monde, une femme de la classe des 'Ma-
guadas était appelée auprès du nouveau-né pour

lui laver la' tête selon l'usage Q.

LE DOGME DE LA. COUPE ET SES DÉRIVÉS

« Alors Zoroastre dit : « J'adresse ma prière à
« Ilaoma. Quel est, ô Ilaoma, le premier mortel qui
« dans le monde existant, vous ayant invoqué et
« s'étant humilié devant vous, ait obtenu ce qu'il
« désirait ? » — Alors Ilaoma pur et qui éloigne la
mort me répondit : « Vivenghvat est le premier mor-

« tel qui, dans le monde existant, m'ayant invoqué
« et s'étant humilié devant moi, ait obtenu ce qu'il

« "désirait, lui qui a engendré un fils distingué,
« Yima-Tchaèto (Djemshid), père des peuples 5 . »

L'identité du Vivenghvat iranien et du Vivasvat
indou a été signalée par Bopp (Nalus, p. 203) et

D'Urville, Premier voyage, t. II,	 413; t.. III, p. 683.
Viéra, Nolicias.

5 Yaçna, tI, 9..
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démontrée par Lassen (Ind. Alterthumsk,. p. 517)

•et par M. E.• Burnouf, notamment 'dans la préface
du troisième volume du Bhagavata, pages 48 . et
suivantes. Le dogme du Haoma- (forme zend du

•Sonia sanscrit) révélé à Vivenghvat appartient
donc aux . époques primitives • du brahmanisme
comme du masdéisme. — « De la vérité naquit dans

l'origine le Soma, du Soma le Vêda, du Vêda rAm-
lita (l'immortalité) I . »

La plante soma est l'asclepias acida ; le haoma

était un végétal différent, mais, dans la liturgie
védique comme dans celle des Naçkas, l'un comme
l'autre rappelait le nom d'une divinité, dont leur

•suc, exprimé et bu dans certains sacrifices, con-

stituait l'expression terrestre et pour ainsi dire le

corps sacramentel2.

« 0 Soma ! ô liquide sacré ! sous ta conduite
nos ancêtres généreux ont acquis une récompense
parmi les Dévias:... Tes forces sur la terre, dans les

montagnes., dans les végétaux; dans les eaux, toutes
ces forces, 'applique-les avec bonté à notre profil,
et agrée nos sacrifices. 0 Soma ! tu es le maitre
des hommes pieux; tu es pour nous la fontaine de

vie ; si tu le voulais, ami des louanges,. souverain
des • végétaux,' nous ne mourrions pas. 0 Soma

flamayana, Ayodhyacanda, chap. m.

J. Reynaud, de l'Esprit de la Gaule, p. 142 et suiv.
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nous t'exaltons dans nos prières ; favorise-nous,
visite-nous ; toi, qui augmentes l'opulence, qui con-
nais les richesses, qui donnes la santé, qui donnes

la prospérité, sois notre ami !... Sois-nous un allié
salutaire; protégé-nous contre le crime; déve-

loppe-toi, auteur de notre immortalité, ô Soma !

Dispense-nous dans le ciel les nourritures excel-
lentes. A celui qui lui offre des sacrifices, Soma

donne une vache, un cheval rapide, un fils adroit,
propre aux ouvrages domestiques, pieux, prudent

dans son langage, propagateur de la gloire de son
père'.... »

2° « 0 Haoma, toi qui t'élèves comme une fleur

nouvellement éclose, je te prie hautement, avec
pureté, avec intelligence.... J'adresse ma prière à

l'année, à la pluie, auxquelles il a donné un corps

sur le sommet des montagnes. J'adresse ma prière

aux cimes des monts sur lesquelles Haoma parait.

O Haoma! tu produis visiblement . l'abondance et
les biens purs.... Sois favorable à tous les arbres, à

toutes les fleurs ; que le coeur de celui qui t'invo-
que s'épanouisse comme la fleur ! Que l'homme
qui te prie soit toujours victorieux ! Les Damas de
mille espèces sont au-dessous, ô Haoma, de celui

qui t'invoque, de celui qui te célèbre ; sont au-

' Ilig-Veda, II. XCI.
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dessous, ô Haoma, de celui qui te mange ! Par ces

actes grands et méritoires, que tous les maux,
soient anéantis en ce lieu !.i. Que partout où l'on

récite la parole sacrée, où l'on invoque Haoma qui
donne la santé, Haoma fasse briller la beauté et

la santé dans les maisons ! Haoma ! veille sur nous

comme un père sur son fils encore enfant !...

Haoma ! plein de bonté, de couleur d'or, donne-
moi la santé, à moi qui suis pur ?... J'adresse mes

prières à Haoma, qui peut rendre le pauvre grand
et riche.... 0 Haoma! aie pitié de moi quand je
serai mort ; je te célèbre avec éclat ; je fixe sur toi

ma vue qui est pure. Anéantis, frappe la troupe
des violents qui sont sans intelligence. Celui pli
ne reconnaît pas Haoma dans son coeur, Haoma

l'anéantira. Celui qui néglige de faire des sacri-

fices à Haoma n'aura pas des enfants purs ; Haoma
ne lui donnera pas des fils justes »

5° « Les druides (ainsi les Celtes nomment leurs
mages) n'ont rien de plus sacré que le gui et l'ar-

bre qui le porte, pourvu que ce soit un chêne....
Ils pensent que c'est un messager céleste et mi

signe de la présence de la divinité mème dans l'ar-

bre.

«Lorsqu'on en a fait la rare découverte, on le

Yaçna, 11.10.



.128	 L'HOMME SAUVAGE.

cueille avec une grande pompe religieuse ; mais
avant toute chose au sixième jour de • la lune.

Donnant au gui le titre de guérissant tout, ils pré:.
parent sous l'arbre des sacrifices et des banquets
sacrés ; • ils 'y amènent deux taureaux de couleur

blanche, un prêtre monte sur l'arbre, y cueille la

plante avec une serpe d'or, et la • reçoit dans sa
blanche tunique. Ensuite ils immolent les victi-

mes 'et ils implorent le dieu, afin que' le don qu'il
leur octroie leur soit prospère. Ils estiment que,
pris en boisson, il doit donner la fécondité à tous
les animaux stériles, et que c'est un remède
contre tous les poisons'. »

Ajoutons, quant au rôle que jouait la lune dans
la religion druidique et dans la récolte de la plante

sacrée, que les anciens 'ont toujours représenté
• les druides avec un croissant à la main, et que
dans les liturgies il y a connexion intime entre la

plante symbolique et l'astre de la nuit, enfin que
ces deùx objets figurent en mythologie sous ,le

même nom : « Soma, dieu de . la lune, des

brahmanes 'et des herbes médicinales 2 . »

On trouve les traces précises de traditions reta:

Plipe, 1. XVI.

Madava Shastra, 1. IX, p. 149.



LES PASTEURS.	 129

tives au même sujet notamment en Chine, dans
la Polynésie, et aussi au Mexique

— Fo-hi est le premier qui régla les rites
Kiao-cha (consacrés au Seigneur suprême, consi-

déré sous sa double nature de père et de mère
des choses). Pour cet usage, Fo-hi fit un vase ou
coupe qu'il appela Ting, « vase qui est l'origine

• de l'harmonie, car, quand il est renversé, l'ouver-

ture en bas, c'est tchong, une cloche, qui est la

base et le fondement de la musique ; quand il est

relevé, l'ouverture en haut, c'est Ling, une espèce
de mortier, un des principaux vases pour le sacri-
fice d'union'. »

Au douzième siècle de notre •ère, un ministre

de l'empereur Tching-Vang, dans un rapport à ce

monarque, lui parle en ces termes :
« Vous m'avez envoyé en présent deux vases

remplis de liqueur Kou-tchang et vous avez ainsi

parlé : « Pour en boire; il faut avoir le coeur pur
« et respectueux. » Je n'oserais boire de cette •

liqueur, mais je m'en suis servi déjà pour honorer

recpectueusement vos ancêtres 2 . »

La liqueur dont il est question, dans la compo-

I Lo-pi, !list. ch. du quatorzième siècle,
Chou	 clnp.

o
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sition de laquelle entre du millet noir (kou) et une
herbe aromatique (tchang) semble réservée aux

oblations funèbres, aux libations offertes aux es-
prits célestes. Le caractère qui commande le res-

pect dans l'usage de ce liquide est composé
lui-même des trois caractères particuliers sui-

vants : Chi, qui fait voir; Si, occident; Tou, terre,

pays. — N'y a-t-il pas là comme une réminiscence
des rites védiques et de cet Occident éloigné d'où

les ancêtres de la nation chinoise sont. sortis ?

POLYASIE. - Pour quiconque a étudié ou seu-
lement lu avec uri peu d'attention les relations

des explorateurs des archipels polynésiens, l'ori-

gine du Kava ne saurait être mise en doute.
La plante Kava est une sorte de poivrier (pi-

per), et, par une analogie première avec les plan-

tes consacrées de l'Asie primitive, le même nom
désigne chez les Polynésiens la plante, le suc ou

boisson qu'on en exprime, et enfin le cérémonial

auquel cette boisson donnait lieu. Jusqu'à la lin du
siècle dernier, à Tahiti, à Tonga, à Hawaï et dans
leurs annexes, ainsi que dans l'archipel des Caro-

lines, aucun grave événement n'avait lieu : traité
de paix ou de guerre, ccinseil de la nation, funé-

railles de chef, anniversaires, etc., sans être ac-

compagné ou consacré par la solennité du Kava:
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Les chefs, giierrierseet prêtres, et les propriétaires

du sol avaient seuls droit à y prendre part (Fris,
Eguis, Arikis, Oros); et aucun chef ne se serait

rendu à une cérémonie du Bava sur le territoire

d'un inférieur, à moins que celui-ci n'eût con=
senti à lui en céder la présidence.

La réunion se tenait toujours au pied d'un temple

des dieux, tombeau des ancêtres Oloraï, Faï-Toka),

tous les assistants formant un cercle et gardant
un silence solennel pendant la préparation de la

boisson mystique. — La plante elle-même était

un emblème de •aix'.

MEXIQUE. — En certaines solennités religieuses,
on pétrissait avec de la fleur de maïs mêlée de sang

une statue de la divinité tutélaire de la nation, et,

après la consécration des prêtres, on la distri-
buait au peuple, qui la mangeait avec de nom-

breuses marques de respect, d'humilité et de dou-
leur, déclarant que c'était là .comme la chair de

son dieu 2.

I Voy. entre. autres : Mariner (Tonga) et d'Urville, Premier .
voyage, t. IV.

Voy. Veytia et Acosta.
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e
PIERRES DE TÉMOIGNAGES

Si nous passons de cet ordre d'idées à celui qui

ressort de l'étude des pierres de témoignages, nous .

retrouverons, sous tous les cieux et sous tous les

climats, le même fonds identique de conceptions.
On lit dans le premier livre de la Bible :
« Lorsque, après son rêve, Jacob se réveilla, il

Allée couverte.

dit :. « Certainement l'Éternel est en ce lieu, et je

n'en savais » Il eut peur,... se leva, prit
une pierre qu'il avait placée sous sa tète, la dressa
pour monument, et en arrosa le sommet avec de
l'huile.

« Il fit un voeu en ces termes : « Si Dieu est
« avec moi et qu'il me garde dans le voyage que

« je fais, que je regagne en paix la maison de mon
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« père, l'Éternel sera mon Dieu, et celle pierre.

(«tressée pourmonument la maison de mon Dieu' ! »

Quand Rachel vint à mourir, Jacob érigea une

stèle ou _pierre debout sur sa sépulture, qui est

encore jusqu'à ce jour la stèle de la tombe de Ra-
chel 2.
. Les Ismaélites, avant l'hégire, avaient coutume

d'emporter avec eux dans leurs migrations quel-
ques pierres du par qu'ils abandonnaient. Ils les
regardaient comme sacrées : ils les plaçaient de-

bout dans les lieux où ils se fixaient 5.

FAT-TOKAS DE TONGA

« C'est au sein des forêts que les anciens habi-
tants des îles Tonga, idolâtres de leurs rois, avaient

placé les tombeaux (le cette race sacrée. Ces monu-
ments d'un a ge plus entreprenant étonnent aujour-

d'hui par leur 'masse et leur étendue. Les faï-lokas,

ainsi se nomment ces sépultures, sont des émi-
nences artificielles, au sommet desquelles s'élèvent,
sur, un plan quadrangulaire, trois ou quatre assises

de gros blocs granitiques disposés en degrés, dont
chacun aurait quatre ou cinq pieds de hauteur.

Genèse, chap. mur, y . 16 à 22.

Genèse, chap. xxxv, v.,19 et 20.

5 G. Sale, Observ. hist. sur l'Islam.
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Si un seul degré s'élève au sommet du tertre, c'est

qu'un seul Touï-Tonga dort clans cette sépulture ;

si les os de toute une famille ont été déposés clans

un tombeau commun, trois ou quatre degrés l'un

sur l'autre indiquent cette réunion. J'ai mesuré
plus d'une pierre de huit à quinze pieds de lon-

gueur. Je me les suis figurés bien différents de

leurs descendants amollis, ces hommes des an-

ciens temps, qui, dans leurs pirogues, allaient
chercher à plus de cent cinquante lieues ces blocs

énormes, qui les taillaient sans le secours du fer et
parvenaient, par des moyens inconnus, à les placer
sur ces mamelons où, par leur propre poids, ils

sont fixés à jamais, comme ces monuments drui-
diques de la Bretagne, qu'on dirait posés sur la

terre plutôt par le charme des talismans que par

la puissance des hommes. »
« ...Ces mohuments sont essentiellement tabou',

et sont enveloppés de sombres massifs de baring-
tonias et de casuarinas. Ils offrent pour la plupart

de grands espaces rectangulaires, entourés d'é::
normes blocs de pierre dont quelques-uns ont

jiisqu'à quinze ou vingt pieds de longueur sur six
ou huit de largeur et deux d'épaisseur. Les plus

somptueux de ces monuments ont quatre ou cinq

t Saints, sacres.
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rands de andins de manière à former une lin-o.
teur totale d'une-vingtaine de pieds. L'intérieur en
est comblé par des galets et des morceaux bruts

de corail. Un de ces faï-tokas, que je mesurai, se

trouva avoir cent quatre-vingts pieds de long sur
cent vingt de large. A l'un des angles supérieurs,
je remarquai un bloc encore plus considérable et

entaillé d'une forte échancrure. On me dit que
c'était le siége de la Touï-Tonga-Fafine ; c'était
qu'elle se tenait pour présider 	 cérémonie des
funérailles du Touï-Tonga j. »

Un monument encore plus étrange a été dé-

couvert dans ces dernières années à Tonga-Taboo,

ile située sous le 20° 40' de latitude sud et le 175°
40' de longitude ouest. Ce monument s'élève sur

un roc de corail, dans une partie reculée de l'île,

non loin de ces tombes cyclopéennes des Tour-
Tongas, dont ont parlé Cook et d'Urville.

11 a été découvert par M. Philippe llervey, de

Sydney. 11 est situé à huit Ou neuf milles des tom-

beaux.

M. Hervey, quoiqu'il ne fùt pas pourvu des
instruments nécessaires pour mesurer le monu-

ment, croit pouvoir affirmer que ses dimensions:

sont approximativement les suivantes ; une pierre:

D'Urville, Premier voyage de l'Astrolabe, t. IV.
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transversale qui s'appuie sur deux murailles pa-

rallèle, a vingt-quatre pieds de long et quatre d'é-
paisseur. Les murailles ont seize pieds de haut,

huit ou neuf de largeur et quatre ou cinq pieds

d'épaisseur. La matière qui a servi à cette con-

struction singulière a été tirée des bancs de corail

(les côtes voisines, tandis que toutes les autres

constructions de l'ile sont faites d'une pierre four-

ie par la grande ile Wallis, située au nord-ouest

de Tonga. •
Quant à l'époque où cette construction a eu lieu,

il est impossible de rien préciser, ni même de sup-
poser une date approximative ; mais, selon toute
probabilité, cette 'construction remonte à une
très-haute antiquité. Les indigènes, qui peuvent

désigner les tombes de trente Touï-Tongas dont ils
racontent l'histoire, ne savent rien sur le monu-.
ment de Corail. Ils haussent les épaules en signe

d'ignorance, quand on les questionne à ce sujet,
et disent qu'aucun homme de Pile n'en sait plus



LES PASTEURS.	 137

long qu'eux touchant le monument. A l'un des

angles de l'édifice est un gros arbre qui ombrage

la pierre rouie de son ombre étendue.

Dans le Yucatan aussi, d'anciennes construc-
tions pyramidales situées au milieu des forêts de

l'Amérique centrale ont été trouvées de nos jours,

protégées de même par des arbres qui s'étaient

ouvert une voie entre leurs pierres. Mais ce ne ne
sont pas les exemples les plus authentiques et pui-

sés aux sources les plus autorisées qui nous man- -

(nieront.

MORMS DE HAHITI

Des arbres, des casuarinas en général, distin-

guent les lieux où les indigènes enterrent les os de

leurs morts. Ils donnent le nom de moraï à ces sé-

pultures, gui sont aussi (les lieux où ils célèbrent

un culte religieux.

« L'un de ces monuments est le principal mor-
ceau d'architecture que renferme l'île. C'est une
fabrique de pierres, de forme pyramidale, 'sur,
une base en carré long de deux cent soixante-,

sept pieds de longueur sur quatre-vingt-sept de
large. Elle comprend onze rampes de blocs de
corail blanc, élevées chacune de quatre pieds,
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ce qui donne quarante-quatre pieds (le hauteur
totale'. »

« Au milieu d'une clairière environnée de toute

part d'ombreuses plantations, nous aperçûmes un
moraï composé de trois rangées de pierres en

forme d'escalier, chacune d'environ trois pieds et
demi de hauteur. Des cocotiers, des bananiers, des.

dracœna fleurissaient tout autour, et de jeunes
casuarinas, aux rameaux longs et tombants, ré-

pandaient une mélancolie touchante sur cette
scène.... qui avait réellement quelque chose de

grand et de favorable aux méditations.  reli-

ILES CAROLINES

« L'énormité des blocs de pierre que nous vimes

'au village de Lèlé nous frappa d'étonnement. lls
formaient des murailles hautes de plus de quinze ou

vingt pieds, qui ceignent une colline rasée au ni-
veau des murs, et occupent un emplacement qua-

drilatère revêtu d'un épais gazôn, où s'élèvent
quelques touffes de bananiers et de cocotiers. Cet
endroit sert à la sépulture des tiras 5 .

Cook, Premier vcyage.
2 Cook, Deuxième voyage.
5 Lesson, Voyage autour du inonde.
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ILES CANARIES

Les Haourythes de Pile de Palma avaient élevé

des pyramides en pierres sèches, autour desquelles

ils se réunissaient à différentes époques pour as-
sister à des fêtes religieuses.

Les Canariens recouvraient les sépultures avec
des pierres accumulées en forme de pyramides.

Ils avaient encore pour les exigences du culte
des monuments en pierre, sur les sommets révérés

des montagnes'.

SÉNÉGAL

En 1824, rapporte Caillé dans la relation de

son voyage à Tombouctou, on voyait encore, sur
les frontières du Oualo et du Cayor, une pierre
qui était l'objet d'une sorte de culte religieux.

Quelques années avant cette époque, elle donnait

lieu à une fête annuelle, où tous les habitants
étaient• obligés de se rendre : le soir, on déposait

près de la pierre des calebasses remplies de cous-
cous bien préparé, et, comme le lendemain il se
trouvait.presque toujours mangé par les animaux,

itroy. Bertellot, illémoires de la Société ethool.,1. er
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on croyait qu'un génie résidait dans la pierre; on

regardait comme un heureux présage qu'il ac-
ceptât l'offrande.

OBOS. - SOUBOURGANS

« ... Bientôt nous nous trouvilmes en présence

d'un grand obo, au pied duquel les Tartares vien-
nent, adorer l'esprit de la montagne. Ce monument

n'est autre chose qu'un énorme , tas de pierres .
amoncelées .sans ordre. , A la base est une grande

urne de •granit, dans laquelle on brûle de l'en-,
cens. Le sommet est couronné d'un grand nombre

de branches desséchées, fixées au hasard parmi les
pierres. A ces branches sont suspendus des osse-

rnenis et des banderoles chamarrées de sentences.
thibétaines ou mongoles. »

« ... Dans toutes les contrées de la Tartarie, on.

rencontre fréquemment de ces monuments in-

formes; toutes les montagnes en sont couron•
nées, et les Mongols en . font l'objet de fréquents

pèlerinages. ,Ces obos ;nous rappelaient involon-,

tairement ces lieux élevés, loca excelsa, dont parle
la Bible'. »

Suivant Timkowski (Voyage de Kiakhla à, PekilA

Hue, Souvenirs d'un voyage dans la i'arlarie, le Thibet el la
Chine. 1844-1846.
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les souhourgans diffèrent des obos par la matière

et par la forme. Ils sont le plus souvent compo-
sés d'une charpente de bois,. affectant la figure

d'un obélisque.

• Dans l'île de Sceau,' chaque rajah dresse, dans

la principale ville de • sa principauté, une grande

pierre qui sert de monument à 'son règne. Plu-

sieurs de ces pierres, rapporte encore Cook, sont

si grandes, qu'il est difficile de concevoir par quels

moyens on a pu les amener au sommet de la col-
line où elles: sont placées.

• La terre est remplie de Ces monuments de

l'homme, qui semblent fort au-dessus des forces
de la mécanique actuelle. -

Lors même que tous les aborigènes de l'Inde
ne posséderaient pas, ainsi qu'ils.le font, au degré
le plus intime, • les mêmes croyances, les mêmes
rites, la foi aux sortilèges, le culte spécial . de cer-
tains esprits élémentaires, le même mépris pour

les* idoles et pour la doctrine de la métempsycose,
les mêmes coutumes domestiques, la: même
forme d'habitation et de vêtement, la même

adresse à tirer parti du bambou pour leurs usten-

siles, la même tactique en temps de guerre, et le
même mode d'attaquer de nuit et de semer de

chausse-trapes les chemins exposés à la venue
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de l'ennemi, nous ne voudrions pour preuves de
leur antique parenté que leur organisation .so-

\
ciale, rappelant celle des premiers Celtes et des

premiers hellènes qui s'établirent en Europe, et
surtout le soin religieux avec lequel ils consa-

crent par des monuments lapidaires la sépulture
de leurs chefs et la mémoire des événements sail-
lants de leur existence sociale.

Ces monuments en pierres brutes et non tail-
lées, comme les premiers autels de Jéhova, sont

tantôt.isolés, comme les maen-hayrs bretons, tan-
tôt disposés en cercle comme le stone-henge an-
glais, ôu superposés l'un à l'autre comme les
dolmens. Un lieutenant de . génie du Bengale,

M. Yule, qui le premier attira l'attention sur ces

monuments, mentionne entre autres le cercle de
Northung i , dans les monts Khasias, composé de
plusieurs dolmens et d'une douzaine de pierres
levées, dont quelques-unes n'ont pas moins de
trente-deux pieds de haut, sur quinze de large et
deux d'épaisseur. Il remarque que la disposition
de ces monolithes, ainsi que celle des autels ou

tombeaux, généralement supportés par trois blocs
moins forts, rappelle identiquement celle de tous
les vestiges (le la civilisation druidique conservés

I Ou Nurthiung, près des frontières du Bengale oriental.
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dans notre Occident, ou découverts par Bell en
Circassie et par Mangles et Irby dans leurs voyages

en Syrie. il ajoute que presque tous les villages des
Khasias orientaux tirent leurs noms de vestiges

semblables : ainsi- Mansmai signifie la pierre du

serment, parce que,. 4 la suite de longs et sanglants
démêlés ., les clans de Churra de Mausrnai, ayant

fait la paix, la jurèrent en ce lieu et dressèrent
un monolithe en témoignage de cet événement,
de la même manière que Laban éleva une stèle
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entre son gendre et lui, disant : « Regarde cette

pierre; qu'elle soit dorénavant un témoin entre

toi et moi'. »

De.même, Mainloo est la pierre du sel, et se lie à

l'antique usage .de sanctionner une alliance, un

traité offensif ou défensif, par la communion du

sel. De même encore Maunflong est la pierre

verte, etc.
Si, à tant de coïncidences avec les usages carac-

téristiques de la civilisation première de notre
Europe, on vient à joindre l'identité étymologique

des radicaux désignant ces monuments dans la

langue de nos ancêtres et dans celle des abori-
gènes de l'Inde', n'est-on pas conduit par celle
voie .encore à répéter avec le consciencieux
llodgson : « Que celui qui remonte aux éléments

des destinées humaines pour étudier sérieuse-

ment le progrès des sociétés, au lieu d'envisager

le passé d'après les théories préconçues ou. des

préjugés classiques, se donne pour tache de re-

garder autour de lui et de comparer'. »

' Genèse, chap. xxxr.
filaen, 771C12, man en celtique et en Pkiniri; maue, mater, ment,

parmi les tribus de l'Inde.
3 Ilodgson, on the Aborigcnes of India. (Journal of the Asialie

SocWty, 1849.)



CHAPITRE II

La hiérarchie du panthéon primitif et l'organisation sociale. — Poésie
religieuse. — Premiers hymnes indiquant la conception d'un dieu
suprême. — Les fis des dieux. — Les Divi.

Dans la conception des rites et des dogmes pré-
cédents, aussi remarquables par leur universalité

que comme indices de, la voie qui devait conduire

de l'idolâtrie au monothéisme, nous ne sau-,
rions voir l'intervention de la métaphysique.

Agir autrement, ce serait oublier que cette science
est l'effort intellectuel des époques où, en pos-

session de tous les buts placés sur son horizon,
l'esprit de l'homme se replie sur lui-même pour

analyser ce que jusque-là il a cru aveuglément,
_

et partant, qu'elle. n'a pas été possible au sein

des peuplades dont les jeunes et fraîches impres-
IQ
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sions ont légué à l'ègc suivant les thèmes primi-

tifs des Vedas.

La hiérarchie de la cité céleste, comme l'or-
ganisation de la société humaine, sortit donc

.tout entière et sans abstraction de la nature posi-

tive des choses. Quand une tribu, favorisée par
les événements, eut fait sentir la suprématie de

sa population, de ses richesses pastorales ou de

son industrie agricole, à un certain nombre de
tribus plus faibles, plus ignorantes et plus pau-

vres ; lorsqu'elle les eut enveloppées dans sa
sphère d'action à titres divers : — comme clientes,
par les avantages de sa protection ; comme vas-

sales, par les nécessités de la guerre et de la dé-
fense commune; comme esclaves, enfin, par la

force des armes; — son dieu patronymique prit
naturellement le pas sur les dieux des tribus in-

férieures. Il devint, de droit et suivant une
expression dont l'énergique couleur locale nous

refoule bien avant dans • les siècles, le bélier du
troupeau divin, comme ses premiers sectateurs
devinrent les chefs, les pasteurs des pasteurs su-

balternisés. A lui le ciel, à eux la terre.
Peut-être n'est-il pas hors de propos de tran-

scrire ici, à l'appui de notre opinion, quelques stro-

phes d'un hymne védique, dont les scoliastes des
tiges suivants nous semblent avoir respecté l'esprit
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primitif, et dont l'enthousiasme impérieux rap- •

pelle, au premier abord, le caractère d'injonction
religieuse que devait revêtir la parole dans la bou-

che d'un prêtre puissant, imposant à d'humbles

néophytes la suprématie de son dieu :
« Le premier né d'entre les dieux, celui qu'ils

• honorent et dont ils tiennent leur splendeur...

peuples, c'est Indra !
2. « Celui qui consolide la terre ébranlée et

ouvre le sein des nuages, qui a étendu les espaces
des airs et affermi le ciel ; peuples, c'est Indra !

4. • « Celui qui ranime tous les êtres,. qui a re-

poussé dans les ténèbres des régions souterraines

le N;i1 Asoura, et qui, chasseur indomptable, se
couvre des riches dépouilles des ennemis innom-
brables qu'il a vaincus ; peuples, c'est Indra !

6. « Celui qui a droit aux prières et aux hom-

mages du riche et du pauvre, du prêtre et du poêle ;

le plus beau des immortels, le gardien du Soma
brillant dans la coupe sacrée ; peuples, c'est Indra !

7. « Celui de qui tout dépend : les coursiers, les

troupeaux mugissants, les chars et les demeures
des hommes; le créateur du soleil et de l'au-

rore et le régulateur des oncles ; « peuples, c'est

Indra !
9. « Celui qui tient le sort des combats et à qui

les guerriers demandent la victoire ; celui qui,
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ayant tout formé à son image, communique le
mouvement même aux êtres inanimés ; peuples,

c'est Indra !

10. « Celui qui n'est sans pitié que pour le cri-

minel et l'impie, sans pardon que pour l'orgueil

révolté, qui frappe sans relâche et terrasse le

Daysion ; peuples, c'est Indra !

• 12. « Celui qui, le front orné de sept rayons, a,
dans son essor rapide, ouvert le lit des sept fleu-

ves ; qui, armé de la foudre, a précipité du ciel les
Asouras qui l'escaladaient ; peuples, c'est Indra !

13. « Celui devant qui les cieux s'inclinent, la ,
terre tressaille et les montagnes tremblent, alors
qu'il descend sur la coupe du Soma, environné
de tonnerres et d'éclairs ; peuples, c'est Indra ! »

Les sociétés primitives du bassin du Nil ont
laissé de nombreux jalons dans la voie que re-
montent nos investigations, et les échos sacrés
d'Égypte et d'Éthiopie ont, pendant de longs siècles,

répondu 'par des noms longtemps oubliés ou dé-
figurés aux lointains échos de l'Himalaya accla-

mant celui d'Indra dans les hautes vallées de l'In-
dus et Satledje. Grâce aux laborieuses recherches
des infatigables adeptes de la science que créa
Champollion, beaucoup de ces noms, de ces ja-
lons, ont été retrouvés, expliqués, et nous n'a-

vons que l'embarras du choix pour placer en re-
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Bard de l'inspiration lyrique de la haute Asie un
échantillon authentique de la poésie religieuse

telle qu'elle existait en Égypte, avant comme après

le grand cycle qui suivit l'expulsion des Hycsos.
Voici un fragment d'hymne dont la rédaction, sui-

vant M. E. de Roue, remonte au quinzième .siècle
avant notre ère :

« Adoration au dieu Ra,-Toum,-Choper (soleil

couchant, soleil créateur), dieu des deux zones

célestes.
« Hommage à toi, être immortel, enfant divin

qui chaque jour se donne la naissance à lui

même!.

« Hommage à toi qui luis dans les eaux du ciel
pour vivifier tout ce qu'il a créé; il a fait le .ciel et
l'abîme de ses horizons.

« Hommage à toi, Ra ! Lors qu'il s'éveille, ses
rayons portent la vie aux hommes purs . (irradiat
vitam puris).

« Hommage à• toi, qui as fait les types divins
dans leur ensemble ! Lorsqu'il se ' cache, ses voies
sont inconnues (inenarrabilis via ej us).

« Hommage à toi! Lorsque tu circules dans lés
régions supérieures, les dieux qui t'approchent
tressaillent de joie. »

A là suite dé ce morceau, où il est bien difficile
de ne pas entrevoir en germe la concision, le Mou-
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veMbrit rapide, les brusques ellipses, les opposi-

lions d'images et la forme rhythmique qui distin-

guent la poésie. sacrée des Hébreux, qu'il nous
soit permis de transcrire un fragment cosmogo-
nique que n'auraient pas, à une variante de nom

près, répudié les pontifes de Méroé. Recueilli
sur une ile lointaine, à peu près aux antipodes

• de l'Éthiopie, il a dû être, à l'origine, bien pro-

fondément empreint de l'antique esprit védique
pour que la transmission orale, pendant des temps

incalculables; des stations innombrables et d'ef-

frayantes pérégrinations sur les flots, l'ait laissé
tel que nous l'ont' redit les derniers prêtres indi-

gènes de Tahiti :
« It était. Taaroa était son nom. Il planait dans

le vide. Point de terre ; point de ciel ; point d'hom-
mes. Taaroa appelle, mais rien ne lui répond.
Alors de son existence solitaire il tire celle du

monde. Les piliers (qui doivent le soutenir), les
rochers, les sables se lèvent à la voix de Taaroa.
C'est ainsi que lui-même s'est nommé.

« Taaroa est la clarté, il est le germe, il est la
base, il est l'incorruptible, le fort qui créa l'uni-

vers... Il lui donna le mouvement, il en fait l'har-

monie.

« Venez, dit-il aux éléments, piliers, rochers, sa-

« bics, vous tous qui devez former la terre, venez. »
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' 11 les presse, les presse encore ; mais ces matières
rebelles ne veulent pas s'unir. Alors de sa main

.droite il lance les sept . cieux pour eh former .1a

base universelle, et la lumière étincelle, et l'ob-
scurité s'évanouit..... L'immobilité, cesse, le mou-
vement naît ; les cieux tournent recourbés en voû-

tes élevées ; la mer remplit ses profondeurs ; l'u-
nivers est créé, et devant son immensité le dieu

reste ravi en extase' ! »
S'étonner de nous voir apporter aulribunal de

l'histoire un témoignage venu d'une petite île per-
due dans les espaces terrestres, et dont les an-
nales ne remontent guère au delà du jour où elle.

s:est rencontrée sur le sillage des vaisseaux de
l'Occident, ce serait oublier que ce point, si im-
perceptible qu'il soit sur la carte du globe; a été

pourtant un des centres les plus actifs d'une société

archipélagienne répandue sur une aire immense
de notre planète et qu'il a gardé, sous l'heureuse

influence de l'isolement, sur un sol facile et sous
un beau ciel, comme un inaltérable. dépôt jusqu'au
moment de son contact avec l'Europe, la fralcheur

de sang et' d'idées, l'ignorance de moeurs et la

simplicité d'institutions qui caractérisent l'age
dont nous essayons d'esquisser l'ensemble géné-

t Voy. les ou v rages de Mcerenham et .d'Elli sur les jus du

Grand Océan.
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rat ; ce serait ne tenir aucun compté de la filiation

côntinue de ces institutions, de ces moeurs. et de
ce sang • qui, par les Haraforas de Tondano, les

Bouguis de Célèbes, les Dayaks de Bornéo, les mon-
tagnards de Java,' les Lampangs. et les Battas de

Sumatra, remonte jusque sous les couches infé-

rieures des populations indoues et qui, d'autre
part, rattache celles-ci aux Éthiopiens . de l'anti-

quité, d'ôù procèdent les Abyssins, les Noubas,
lés Berbères, les Chouas et les Foulahs des temps

modernes.
On sait aujourd'hui que les noms des dieux so-

laires de l'Égypte, les titres qualificatifs de ses rois

et de ses chefs secondaires, déformés par Phis- •

foire écrite mais restitués par les monuments, se

sont retrouvés identiquement les mûmes à Ta-

hiti ;
• Que la division de la société dans cette ile, ainsi

qu'à Tonga, à Hawaï et dans leurs annexes, en

famille souveraine, en chefs de clans ou de dis-
tricts, en prêtres, en guerriers, en prolétaires et.

en esclaves, correspond entièrement • à celle dont

les découvertes récentes de 'l'égyptologie ont con-
staté l'existence sur la terre antique des pha-

raons ;	 .
Que les fêtes cycliques, par lesquelles les Poly-

nésiens célébraient, avec de grandes démonstra-
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lions de deuil ou de joie, la descente de leurs di-

vinités• dans les ténèbres inférieures, à l'équinoxe

d'automne, ou leur retour ascensionnel dans les

régions de la lumière, à l'équinoxe du printemps,
rappellent exactement ce que nous ont transmis les
anciens des cultes d'Ammon-Ra et d'Ousiréi;

Que le Mot tabou, dont . la .signification expia-

toire • domine impérieusement toutes les institu-

tions religieuses et civiles des Polynésiens, existe

avec un sens analogue dans la plupart des langues

sémitiques;

Pue les dialectes polynésiens appartiennent, par

leur système grammatical, à la même famille que
le copte, ce vieux débris de la langue égyptienne;

Et qu'enfin, jusque dans l'intronisation de leurs

rois pontifes, dans les attributions qui leur étaient
dévolues;, dans le cérémonial qui les entourait vi-

vants et dans le mode de leur sépulture, les pe-

tites monarchies insulaires du Grand Océan nous
ont conservé le spécimen fidèle, autant que leurs

proportions l'ont permis, de la grande société oc-

cidentale dont le Nil, pendant un parcours de

plus de cinq cents lieues, dispute aux sables du dé-

sert les vestiges et les tombeaux.

Comme on ne peut guère faire honneur au

sard de ces étonnantes coïncidences, qu'on ne peut

pas davantage admettre qu'une de ces deux sociétés
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ait enfanté l'autre, séparées qu'elles étaient par le
.diamètre entier du globe, il faut bien aller chercher

les traces de leur souche commune dans.la seule
terré qui ait pu la nourrir. Nous l'avons déjà dit,.

cette terre, c'est l'Hindoustan, tel qu'il était dans
les siècles qui s'écoulèrent entre sa conquête sur

les lioushites par les pasteurs himalayens et la
grande invasion arienne qui l'assujettit au régime

uniforme des castes, de la langue sanscrite et des

lois dellanou.
Nous avons cru devoir insister tout. particuliè-

rement sur cette filiation, parce que ce n'est que

.par elle qu'on peut arriver à la solution logique
,d'un problème anormal, qui longtemps n'a figuré

.dans l'histoire que comme une inexplicable aber-
ration de l'esprit humain.

Certes, au début des études historiques, on s'é-

.tonne à.bon droit de la facile complaisance mani-
festée par toute l'antiquité classique à prodiguer

les titres et les honneurs divins et à ouvrir ses
panthéons à une foule de morts sans gloire, ou de
vivants sans vertu; on ne comprend pas les ima-

ges des souverains égyptiens de tout sexe et de

tout âge, mêlées dans les temples à celles des'
dieux, admises au sein des triades nationales, re-

cevant les mêmes hommages avec le même encens;
et, s'indignant de toutes ces prostitutions du mot
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le plus ineffable qu'ait proféré la bouche ide
l'homme, de l'idée la plus haute qu'ait atteint sa
pensée, on finit par conclure à l'avilissement du

sens moral, à l'atrophie de la conscience chez les
générations qui les ont tolérées.

Mais lorsque, plongeant plus.avant dans le passé,

Chants et musique en l'honneur d'un Atoua.

on retrouve ces usages inqualifiables implantés

chez tous les peuples à une époque donnée de leur
existence; _lorsqu'on en suit les traces encore
profondes dans la décrépitude des monarchies de

l'Orient ; lorqu'on les étudie en pleine vigueur
parmi les peuplades de la Polynésie, où presque
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de nos jours le grand navigateur Cook, avant
d'être déifié par ses meurtriers comme tant de

césars romains par les leurs, a pu voir la puis-
sance et la personnalité de certains chefs quali-

fiées de divin'es et honorées comme telles ; lors-

que, plus récemment encore, on a pu entendre des

guerriers zélandais acclamer l'un d'eux, qui les
guidait au meurtre et à des banquets, de chair

humaine, par ces mots stupéfiants : Nous te saluons

dieu q n'est-on pas conduit à chercher ta raison

d'être d'un fait aussi exorbitant ailleurs que dans
des motifs suggérés par des idées modernes, et

ne doit-on pas attribuer son éclosion unique-
ment au milieu moral d'un âge humain que nous
avons traversé depuis longtemps, et dont il

n'existe plus sur la terre que des effluves isolés?
Or ce milieu est, sans nul doute, celui qui en-.

veloppe les origines indoues; et, de même ;que

sur son fond obscur les Arihs Védiques nous

apparaissent comme les ancêtres, par le sang et
l'étymologie, des Eris du Grand Océan et de la

vallée du Nil, des Aruffs, Héri, Géroa des nations

européennes, -de même y découvre-t-on que les
mots de Dévas et d'Amritas, qualificatifs des puis-
sances célestes, ont été attribués par l'ignorance.

Marsden et Kendall, d'Urville, Voyage de l'Astrolabe.
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naïve et la simplicité de coeur des premières

sociétés himalayennes à ceux d'entre les Arihs

qui, forts par le bras ou par la parole, présidaient
à leurs destinées dans la paix ou dans la guerre,

les réunissaient autour de l'autel du sacrifice ou
du tapis des libations, les initiaient à quelques no-

tions nouvelles de la vie pratique, ou élargissaient

devant elles, à un titre quelconque, le cercle de la
pensée.

Ce point de vue une fois atteint, on arrive à

comprendre, et môme à justifier jusqu'à un cer-

tain point les Atouas terrestres de l'Océanie, • les

Egrégores des traditions chaldéennes, les Dieux

mortels de l'Égypte et de la Grèce, ainsi que les
Divi légués par l'Étrurie à cetteRome impériale où ,

avant de s'évanouir pour toujours, les ombres de

tous les âges couchés dans le sépulcre surgirent,,
pour se coaliser et réagir contre l'aube de l'âge

chrétien qui pointait à l'horizon.

On lit, à ce sujet, dans des auteurs respectés :

« ... Je tenais surtout à voir un personnage que
l'on me peignait comme bien extraordinaire. A en
croire Omaï, ce n'était rien moins que l'Atoua de
l'île (Borabora). Nous le trouvâmes assis sous

l'un de ces abris (plates-formes) qu'offrent ordi-
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nairement leurs plus grandes pirogues. Vieux,
cassé, Perclus de ses membres, il se faisait porter

sur .une civière. Son véritable nom était .Et-ari,

mais du nom même du dieu suprême de Pile les

insulaires en l'approchant l'appelaient Or-ra !
(Soleil.) »

« ... J'eus enfin l'occasion de voir un de ces

êtres singuliers. C'était un homme chargé de jours,

qui depuis sa jeunesse habite, dans un canton re-
culé de Pile (Nou-hiva, une des Marquises), une

grande case, environnée de palissades, et où s'é-
lève un autel. Aux poutres de l'habitation, ainsi
qu'aux branches des arbres qui l'ombragent, pen-

dent des squelettes humains, tournés la tête en

bas. On ne pénètre dans cet antre que pour être
immolé. Souvent, assis sur une plate-forme élevée

devant sa casé, on le voit réclamer le sacrifice de
deux ou trois victimes. On lui en offre plus qu'à

tout autre dieu... 2 »

« ... L'orgueil, la cruauté et la licence sont an

nombre des principaux traits du Néo-Zélandais. li
se courbera peu ou point devant un morceau de

bois ou de pierre, mais il s'érigera lui-même en
»

Cook, Troisième voyage.
Crook, Missionary Register, 1797.

5 Kendall, Miss. Register, nov. 1819.
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« L'orgueil-des chefs de la Nouvelle-Zélande

va jusqu'à usurper de leur vivant les attributs de

la divinité, et à se faire traiter .de dieux par leur
peuple. Nous avons entendu les naturels inter-

peller quelquefois en ces termes le terrible' Shon- •

gui', du plus loin qu'ils l'apercevaient : « Aire maï,
Aire maï, Atoua! — Viens ici, viens auprès (le

nous, ô dieu!' »

Aux îles Tonga, les chefs descendaient des
dieux. Le Touï-Tonga, ou souverain pontife, tou-

jours choisi dans la famille divine des Fata-faïs,
descendait du dieu suprême Tangaroa ; le Vca-
Tchi, son lieutenant, de la deuxième divinité de

la hiérarchie célestes.
Lorsque Cook découvrit l'archipel d'Ilawaï, les

naturels l'àccueillirent comme une de leurs di-

vinités solaires, Rono, parti depuis plusieurs siè-
cles, et dont ils attendaient le retour. — Après la
rixe où périt l'illustre navigateur, ils' rendirent
les honneurs divins à sa dépouille. Les chefs et

les prêtres sanctifièrent sa mémoire et, jusqu'à

leur conversion au christianisme, crurent que le

divin Rono, ressuscité, reparaîtrait un jour pour

se venger'''.

Marsden, Deuxième voyage à la Nouvelle-Zélande, 1819.	 •

2 Mariner, Ilist.de Tonga. D'Urville, Premier et Deuxième voyage.
Voy. d'Urville, Voyage pittoresque; les Missionnaires, etc.
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On sait que, dans l'Inde antique, tous les rajahs
des petites principautés qui se . partageaient les
vallées de l'Indus et . du Gange descendaient du

dieu Soleil ou du dieu Lunus, et que les héros qui

s'élevaient dans chacun de ces . centres sociaux
y étaient regardés comme les incarnations (avatar)
de la divinité qui y était plus :particulièrement
honorée.



CIIAPITRE III

Évolution logique. — Décadence des moeurs et des institutions de cet
Age, par la création de centres et de pouvoirs sociaux. — Consé-
quences du despotisme et des castes primitives. — Monstruosités.  —
Déformnes. — Temps historiques. — Conclusion.

Si légitimes qU'aient pu être à l'origine les con-
ceptions que nous venons de passer en revue . et
les hiérarchies qu'elles consacrèrent, on conçoit

quelles conséquences terribles - leur évolution
logique dut aboutir 'quand l'agglomération de

plusieurs tribus eut créé des centres et des
pouvoirs sociaux ; quand, autour de la tombe
de quelque dieu mortel, transformée en autel;

ses descendants, rois et pontifes de par ce tom-
beau, _eurent fixé à • demeure leurs • habitations

jusque-là errantes et fait •sortir peu à peu la cité
11
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d'un campement de pasteurs ; quand le premier-

né, ou le mieux doué d'entre eux, eut absorbé dans
sa suprématie celle de tous ses frères et de tous
ses alliés et quand, la développant avec les obsta-
cles à vaincre ou même les services rendus à la
communauté, il l'eut étendue jusqu'au droit de

propriété absolue sur les hommes et sur le sol,
jusqu'au droit arbitraire de vie et de mort sur

tout ce qui respirait au-dessus de lui ; quand en-

fin, représentant de dieu, fils de dieu, dieu lui-
même, il fut devenu le seul interprète de la con-

science suprême, le seul appréciateur dû bien et
du mal !...:

Ces conséquences furent :

I° Dans l'ordre moral, la confusion de toutes-
les notions du juste et de l'injuste, de l'horrible

et du beau;

2° Dans l'ordre religieux, un polythéisme sans
autres ;limites possibles que la négation de l'a-
théisme où l'antagonisme d'idole à idole, de fé;.-

liche à fétiche, de Dâityas à Dêvas, (le Suras à
, Asouras ;

5° Dans l'ordre politique, la concentration de

toutes les forces vives autour du centre, temple et
palais à la fois; les classes supérieures, prêtres et.
guerriers, groupés dans l'enceinte de la cité nais-

sante, sous la main du chef suprême ; les champs
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, abandonnés aux troupeaux gardés par les seuls

esclaves, bétail humain, responsable de l'autre

par ses membres et par son sang ;

4° Dans l'ordre social, un système d'aristocratie
aussi bassement servile envers le despotisme ab-

solu que cruellement oppressive envers les classes
inférieures ; celles-ci avilies jusqu'à la servitude,
et les esclaves jusqu'à l'animalité ;

5° Autour du foyer domestique,. les habitudes

tellement corrompues, les liens les plus sacrés

tellement relâchés par lh polygamie et le trafic de.
la personnalité humaine, que la sécurité du père

de famille n'a exigé rien moins contre la haine de °

ses compagnes . et de ses serviteurs, que la loi
monstrueuse qui condamne à mourir avec lui cet-

les de ses femmes, ceux de ses esclaves qu'il a le

plus tyrannisés pendant sa vie ;
6° Enfin, sur tous les degrés de la hiérarchie,:

l'exploitation de l'homme par l'homme, poussée

à un .point qui n'a plus de nom dans les langues

modernes, et où, suivant son âge, son sexe, ses
forces et sa beauté, le faible n'était pour le fort,:

le vaincu pour le vainqueur, le captif pour son
maitre, qu'une matière vile à accabler de labeur

sans trêve ni récompense, une offrande expiatoire.

à jeter sanglante sur l'autel des dieux, une chair-
jeune et savoureuse ii dévorer dans un jour de`
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triomphe ou à polluer dans l'ivresse d'uh festin

de cannibales !
Ceci n'est pas une hypothèse métaphysique,

élaborée M'aide d'inductions; ce sont des faits

qui au fond des antiquités de tous les grands cen-

tres sociaux, de tous les sols historiques, ont

laissé des vestiges palpables ; des faits dont les
légendes héroïques de notre Occident, les vieilles

annales de la Chine et les récits d'Hérodote ont
porté témoignage ; des faits que les modernes ont

.retrouvés, plus ou moins atténués par les siècles

et les milieux ambiants, dans l'Amérique ainsi

que dans l'Océanie, et sous lesquels gémit encore
la portion la plus populeuse du continent afri-
cain.

Dans une zone immense qui du bassin du Zam-
bèze s'étend vers le nord jusqu'aux sources du

Nil, et de là vers_ l'ouest jusqu'aux cours supé-

rieurs. du Niger . ét du Rio-Volta, subsistent en-
core des sociétés qui vivent, si c'est là vivre, de

l'esprit moral, religieux, social et domestique que
nous•venons de décrire.

Là, le vouloir d'un seul est l'arbitre unique ;

les personnes, les biens de tous, grands et petits,.
faibles et puissants, sont également la propriété
d'un . seul. Là un: seul fait la loi, la commente et
l'applique. Au son de sa vôix, à un signe de sa
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main, devant' un pli de son frorit, 'on voit pâlir
et trembler ses courtisans les plus redoutés 'du

vulgaire, ses vassaux les plus hautains, qui tous

n'achètent que par leur bassesse et leurs humi-

. liations dans le palais le droit d'opprimer au
dehors. Ses guerriers les plus braves, ses minis-

tres les plus intimes ne l'approchent qu'à 'ge-
noux et la tête clans la poussière, tandis que le
bourreau, la hache sur l'épaule et le billot rouge
et gras de sang à ses pieds, leur rappelle sans

cesse, par sa présence à côté du trône, qu'ils -doi-

vent être prêts à mourir si le maitre l'exige, et à
le suivre dans la tombé quand il y descendra.

Puis, quand le dieu mortel veut honorer à sa

manière les dieux du ciel ou la mémoire de ses
ancêtres; ce sont des victimes humaines qu'il fait

tomber suries autels ; c'est du sang d'homme qu'il

faut pour ses libations, et en telle quantité que, lors
• de certaines solennités, on a vu, aux 'abords du pa-

lais et des temples, le sang des morts couvrir à flots

les pieds des vivants ; et pendant que les prêtres,

enivrés par le carnage, réclament, cherchent

frappent incessamment de , nouvelles offrandes,

pendant que dans la cité, abandonnée à l'effroi et
aux perquisitions des victifiaaires, les cris des mè-

res et des orphelins répondent aux hurlements des

condamnés et au râle des mourants, la tourbe
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des courtisans, prosternée aux pieds du despote
tranquille et souriant, bourdonne en . chocur des

exclamations louangeuses dont cin peut apprécier
le sens général dans les paroles suivantes :

.« 0 roi des .rois, roi des cieux ! qui ne lrem-

blérait devant le fils de ton père? Héros invincible,
que sont les puissants de la terre en ta présence?
Ce 4ue sont les arbres de la forêt devant le grand
éléphant. De sa trompe, il brise et disperse

plus. fortes branches : ainsi se brisent dans les

batailles les boucliers les plus épais devant celui
de. notre roi. Le souffle de sa bouché est sur le

visage de ses adversaires comme la flamme sur
l'herbe séché! Ses ennemis sont consumés devant
lui, lé roi des rois ! Père du feu, it monte -dans

l'azur du ciel ; il envoie ses éclairs dans les nua-

ges ., et la pluie en descend à sa voix! Montagnes,
forêts et -vous, plaines verdoyantes, obéissez à
notre roi,. le roi du ciel' ! .» •

C'était probablement d'un encens analogue que
s'exaltait le délire de Chéou-sing et de Ta-ki t; aux

heures de leurs sanglantes orgies, et que s'eni-

vrait Astyage' lorsque, pour se venger d'un cour-

)
Moffat.

Tyrans . mâle et femelle de la Chine, du douzièrne siècle avant
noire ère.

Voy. Hérodote, Clio.
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tisan, il lui faisait dévorer, sous ses yeux, le corps

dépecé de son enfant.

Ce n'est là pourtant qu'un faible échantillon des
'flatteries sonores dont on étourdit incessamment

les oreilles du moindre des despotes africains.

Et comme tout s'enchaîne-ici-bas, et que, entre

une exaltation aussi vertigineuse d'une part et
tant d'abjection de l'autre, il n'y a qu'un principe

reconnu : la force ; une seule passion admissible :
la haine, il est advenu que, dans . l'ordre social

que nous décrivons, l'homme n'a connu qu'une

fonction : la guerre.

La guerre, pour fournir de pâture les dieux qui

ont faim', et gorger l'avidité des grands d'un bu-
tin animé ou inanimé ; la guerre, pour remplir

dans leurs parcs àlestiaux les vides ouverts par

leurs débauches sans frein, et pour leur procurer
des moyens de trafic avec les marchands d'escla-

ves; la guerre, pour orner la demeure du soldat
de dépouilles opimes arrachées sanglantes aux
cadavres palpitants des vaincus, et pour peupler

sa couche' de concubines nouvelles ; la guerre

enfin toujours, comme moyen et comme but.
Aussi, depuis des siècles qui datent d'avant Thé-

. hes et Méroé sans doute, son souffle dévorant a-t-il

i Expression consacrée des prêtres astèques, quand les temples
manquaient de victimes humaines.
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accumulé tant de bouleversements, a-t-il soulevé

tant de lois la vapeur contagieuse du carnage et
l'aveugle esprit de représailles sur le continent

africain, qu'aucune nation n'a pu y croître pour
saisir la succession de la nation égyptienne, qu'au-
cune cité, au delà du Sah'ra, n'a vu naître ,Elix

générations, et qu'il n'est pas un point entre les

tropiques où, sein de quelques débris, ne

puisse s'élever, chaque jour, un cri de douleur
pareil à celui que nous croyons devoir enregistrer
ici, comme un témoignage .irrécusable des misè-

res que nous cherchons à décrire.

Recueilii de la bouche d'un pitre caplif, gar-

dant, sur les ruines mêmes de sa ville natale, des

troupeaux qui peut-être avaient été les siens, et
par un de ces hommes de foi ente dévouement,

qui, de •nos jours, ont recommencé, au nom du
Christ, contre les successeurs des Oeris Ethio-

piens, la lutte qu'au nom de Brahma engageait,
il y a plus de quarante siècles, Paraçu-Rama con-
tre les tchatrias de l'Inde, — ce témoignage nous

a paru, sous la plume. de notre contemporain,
tout empreint de vérité touchante et de naïve

poésie. Puisse-t-il ne pas s'être décoloré sous la

nôtre!

« ..... J'ai vu de mes yeux cette désolation...,
Ici vivait le chef d'une multitude d'hommes. Il
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les gouvernait en roi. Eux, fiers de leurs riches-

ses et des siennes, l'avaient surnommé- le grand
chef du bétail bleu. Ses troupeaux, nombreux

comme les nuées qui reposent sur les montagnes,

couvraient au loin la plaine et les collines: Un

jour on lui paria d'ennemis qui s 'avançaient et
d'un péril prochain; il compta ses guerriers et

sourit. Ceux-ci se reposaient sur leurs lances et
raillaient la hicheté des tribus qui avaient fui de-
vant l'invasion. « Nous les taillerons en pièces, »

disaient ils, « nous suspendrons leurs boucliers
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« aux piliers de nos demeures. Notre race est une

« race de guerriers. Qui jamais a s pumis nos pères?.
qui les a vus plier dans les combats? Nous pos-

« sédons encore les dépouilles qu'ils ont conqui-

« ses aux anciens jours. Nos chiens n'ont-ils pas
• rongé les boucliers de ceux que nos pères ont

« combattus? Les vautours dévoreront de même

« nos ennemis égorgés..... » Ainsi ils chantaient
et se livraient à des danses. guerrières. Mais tout

à coup leur voix s'éteignit dans la nuit.... Des

masses noires roulaient le long des collines :
c'était l'ennemi qui s'approchait. Des nuages s'é-

levaient du sein de la plaine : c'était la fumée des

villages incendiés.... Il y avait comme une tem-
pête dans le coeur du grand chef du bétail bleu...

Ses guerriers saisirent leurs armes, et s'élancè-

rent comme à la poursuite de l'antilope. Le choc
des combattants retentissait comme un tonnerre
et leurs zagaies semblaient une forêt agitée par

un orage d'automne. En nous abordant, les en-

vahisseurs poussèrent un cri de mort. Hélas !

c'était un cri de victoire : d'affreux gémissements

y répondirent. En peu d'instants, les nôtres jon-
chèrent la terre par centaines; les survivants s'en-

fuirent vers la ville, où les vainqueurs les sui-

virent avec des rugissements de lions..... Ils pillè-
rent et incendièrent les maisons, massacrèrent



LES PASTEURS.- 	 173

les femmes et les vieillards, et précipitèrent les
enfants dans les flammes.

« Le soleil se coucha sur cette oeuvre de des-
truction; mais eux, joignant la débauche au meur-

tre, ils égorgèrent les troupeaux avec les bergers,

et tuèrent jusqu'à ce que leurs mains °tombassent

de fatigue. Ivres de massacre, gorgés de la chair
palpitante des agneaux et des boeufs et puisânt à

longs flots dans leur sang , bouillant une soif tou-
jours inassouvie, ils dansèrent, ils chantèrent jus-

qu'à l'aube du jour. — Alors les garçons et les
jeûnes filles réservés pour la servitude, chargés
comme des bêtes de somme des dépouilles de leurs

parents égorgés, furent dirigés à coups de bois de
lance vers les habitations des vainqueurs. —
Ceux-ci, avant de s'éloigner, recherchèrent tout
ce qui pouvait survivre encore au milieu des cada-

vres : blessés épuisés de sang, vieillards épuisés
de jours, nourrissons vagissant sur le sein de leurs
mères glacé et tari par la mort; et, les entassant

pêle-mêle dans un enclos sans issue, ils étouffè-
rent dans le feu les derniers gémissements.de tout
un peuple.... Alors les lions sortirent de leurs

repaires, attirés par l'odeur d'une si large proie ;
les hyènes et les chacals quittèrent en plein jour.

leurs postes d'observation; et des nuées de vautours
vinrent, en tourbillonnant, de tous les points de
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l'horizon , réclamer leur part de cet immense
abatis de chair humaine!... Oh! voyez cette pous-

sière qui tient dans' le creux de ma main et que

mon souffle fait voler au loin : c'est celle de mes

pères et de mes frères ; c'est tout ce qui nste du
grand chef des troupeaux azurés'. »

• Les conséquences les plus hideuses de l'état de

guerre, les sacrifices humains, qui de nos jours
marquent encore de taches sombres tant de points

de la zone équatoriale du globe, ont souillé tous

les peuples, à une époque donnée de leur exis-
tence.

On sait ce qu'ils étaient chez les Scythes, chez

les Germains, chez les Gaulois nos ancêtres. Ils
, n'étaient pas moins fréquents chez les Grecs des

temps héroïques, comme tout écolier peut l'entre-

voir sous le voile poétique dont les a recouverts
la littérature des âges suivants.

Chez tous les peuples d'origine cananéenne,
Tyr, à Sidon; à Carthage, ils avaient pris un déve-.

loppeinent qui semble n'avoir rien eu à envier

aux grandes coutumes des Ashantys et des Daho- ,

Miens modernes.
Mais nulle part les traditions de notre race lie.

nous montrent ces monstruosités avec les formes

Moffat, ouvr. çité,
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et les proportions colossales qu'elles avaient revê-

tues sur le sol de l'ancien Mexique, 6ù, à travers
de nombreuses couches de croyances, de cultes et
de populations disparates, mais juxtaposées par

les immigrations et les conquêtes, s'étaient fait
jour et s'étalaient triomphants les. effluves les
plus délétères de la barbarie primitive : phéno-

mènes analogues à ceux que la terre du Mexique
a subis' et subit encore de la part des feux volca-

niques et, des soulèvements des couches primi-

tives de •'écorce terrestre. Dans le monde moral;

comme dans le monde physique, les réactions sont

d'autant plus funestes qu'elles proviennent de pro-

fondeurs plus grandes.
Pour les Astèques, le but de la guerre était bien,

Moins d'agrandir leur empire que de pourvoir de

victimes humaines • les temples de leurs dieux.
Chaque année, des détachements de leurs armées
étaient dirigés vers quelque point des frontières
où la politique traditionnelle du gouvernement

ménageait l'indépendance d'un certain nombre de
tribus hostiles ou rebelles : comme un grand pro-

priétaire de nos jours ménage des réserves de
chasse autour de ses domaines.

Le gibier -ainsi Mis en coupes réglées par les
Astèques, c'était l'homme.

La razzia était réputée d'autant plus heureuse
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qu'on. avait . fait moins . de victimes . pendant .les

luttes de la :. battue, et qu'on en avait capturé un
plus grand nombre de vivantes, dignes, parle bon

état de leurs membres et de leurs muscles, de fi-.

gurer un jour de fête nationale ou.privée, comme
pièces de résistance, dans un banquet solennel,

après avoir eu la poitrine dévotement ouverte.sur

la pierre du sacrifice et le coeur déposé dans une
coupe d'or aux pieds d'une sanglante idole.*

. « A messire . que croissaient au Mexique
lente et le despotisme, les cérémonies religieuses
se célébraient avec une : pompe plus terrible. C'est

ainsi qu'à Rome les spectacles de gladiateurs

s'étaient multipliés avec la puissance de l'empire
et• celle de ses chefs. Les hommes se familiari-

sèrent les premiers avec ces scènes d'horreur, avec
ces abominations dégoûtantes, puis les femmes et

les enfants ; car la nation tout entière y assistait.
Le eceur_s'endureit, les • moeurs devinrent féro-
ces.. ,.. et des milliers de victimes, dans tout l'Ana-.

huas, étaient engraissées dans des cages,.sacrifiées
sur les .autels et servies dans les banquets ! Tout le

pays ne fut bientôt plis qu'un . abattoir hu-
main'. »

Si . la chute' de l'empire astèque coïncida avec

I 1V. • Prescott, Conluéle chi hlexigue.
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la chute du cannibalisme comme institution so-

ciale, s'il ne persista plus que comme infirmité mo-

rale parmi des groupes sporadiques de l'huma-
nité, les sacrifices humains ont survécu même à

l'état de guerre dans de grands centres sociaux,
grâce à l'orgueil . des princes, aux calculs des

prêtres, à l'abrutissante superstition de tous. On

ne peut s'arrêter dès qu'on a mis le pied sur la

pente glissante du passé. Ainsi en est-il du brah-

manisme moderne. Il n'a dû sa victoire sur le

bouddhisme qu'à une alliance intime avec la bar-

barie des âges primitifs. En y cherchant des étais
et des auxiliaires, il s'est condamné à en redes-

cendre un à un tous les degrés, à en soulever toute

la Poussière, .à se plonger dans toute sa putréfac-
tion. Il n'en est sorti qu'infecté à tout jamais, im-

puissant et suicidé. Quand il vouluLrentrer dans

ses temples, purgés des rites bouddhiques, il y
trouva installés les dieux de ses alliés. Il ne s'y
glissa qu'à leur suite et pactisa avec les cultes or-

giaques et sanguinaires que ses premiers législa-

teurs avaient écrasés ou subalternisés. Les Raj-
poutes apportaient avec eux, de l'occident du Sind,
l'infanticide et le meurtre des veuves : le brahma-

nisme apposa l'onction sainte sur ces monstruo-
sités. Les tribus des montagnes et des forêts

persistaient à vouer à leurs dieux des victimes hu-
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maines : non-seulement les brahmanes ne se sou-
vinrent plus que leurs ancêtres védiques, les mis-

sionnaires arians, avaient- anathématisé ces pra-
tiques impies, mais peu à peu ils se montrèrent

jaloux eux-mêmes de humer la vapeur chaude du
sàng humain coulant sous un couteau sacré. On

sait ce qu'ils faisaient hier encore chez les Gonds.

Dans l'île de Bali, terre brahmanique, un rajah
racontait au savant Crawfurt, au commencement

de ce siècle, qu'aux funérailles de son père
soixante-quatorze des veuves du défunt avaient été
immolées sur son bûcher ; il ne prit pas la peine

d'énumérer les esclaves soumis au même sort.

En 1839, presque sous les yeux de l'Europe;
aux funérailles du célèbre Runjet-Sibg, ses quatre

femmes légitimes furent brûlées vives avec son

cadavre ; sept eunuques furent sacrifiés avec

elles.
Enfin notre génération a vu le rajah de Tanjore,

dépossédé par les Anglais pour s'être livré depuis
assez longtemps, dans l'intérieur de son palais,

à des meurtres mensuels de jeunes vierges de
douze à quinze ans qu'il « offrait en holocauste
tantôt à Çiva, tantôt à Vichnou, ne voulant pas
s'exposer à ce que l'un de ces dieux fût jaloux de

l'autre:
Monstrueuse, absurde; ou infème, quelle ivraie
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vivace . que la cruauté dans le coeur de l'homme

Une légende sanskrite, relative à un fait du même

ordre que les précédents, et dont le rude langage

bégaye, pour ainsi dire, la première protestation
de la conscience humaine contre ces abominables

usages, nous fait remonter, de quarante siècles

peut-être, la route parcourue par les générations

qui nous ont précédés. — Mais hélas ! pour me-
surer l'intervalle qui sépare les têtes de colonnes

de l'humanité de ses groupes les plus attardés, que
sont trois ou quatre mille ans ?...

Voici cette légende :
« Au temps ou l'austère Visyâmitra, chantre et

prophète d'Indra, retiré sous les ombreuses soli-

tudes de la forêt Pouchkara, livrait son âme à la

méditation et son corps aux macérations les plus

acerbes, le saint roi Harischandra, de la race di-
vine d'Ichvakou, obtint de la faveur des dieux, et

après de longues instances, un fils qui reçut le nom

de Rohita.
« Quand ce, fils unique fut en âge de revêtir le

costume des guerriers, Varouna (l'Ouranos des Pé-
lasges), demanda à Harischanclra de le lui offrir

en sacrifice solennel, comme une victime de choix,

marquée de signes favorables.
. « Harischandra, après avoir hésité longtemps,

s'adressa à Rohita et lui dit : « Mon enfant, Va-



482	 L'HOMME SAUVAGE,

« rouna vous a donné à moi ; maintenant il exige

« que je 'vois sacrifie à lui : soumettez-vous à sa
« volonté. — Non! » dit le jeune homme; et, pre-

nant son arc et ses flèches, il gagna la forêt, où il

vécut en sûreté.
« Et Varouna étendit la main sur Ilarischandra,

ettaccabla de maladies et d'infirmités. Roliita,

l'ayant appris, voulut à plusieurs reprises sortir

de son asile et retourner au village paternel

(grcima) pour y subir son destin ; mais, à chacune

de ses tentatives, le dieu Indra, sous une forme

ou sous une autre, lui barra le chemin et le re-

poussa dans la forêt.
« Là enfin, il rencontra un jour un Richi (saint

anachorète) : Ajigarta, fils de Souyavasit, et père

de trois fils.
« Le prince lui dit : « Richi, je t'offre cent têtes

« de bétail .pour un de tes 'fils, dont la vie rack&

« tera la mienne. »
«Le père embrassa -son fils aîné, en disant :

« Ce ne sera pas celui-ci. ».

« Ni celui-ci ! » s'écria la mère, en embrassant ,

le plus jeune.
« Mais père et mère consentirent à céder Çuna-

cépha, leur fils puîné.
• « Rohita donna le bétail promis, sortit de la
forêt avec son captif, qu'il amena devant le rajah,
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disant : « Père, voici ma rançon : celui-ci mourra
« peur moi: »

« Le rajah envoya consulter l'oracle de Varouna

sur l'échange proposé. L'oracle y acquiesça vo-
lontiers en faisant remarquer qu'un brahmane

était une offrande plus précieuse qu'un kchattriya.

En conséquence, le rajah ordonna que Çunacépha
serait sacrifié le jour même, à l'heure où le soma
est offert . aux dieux.....

« Quand la victime eut été amenée, il ne se
trouva personne pour la lier au poteau du sacri-
fice. Alors Ajigarta, père de Çunacépha, dit : « Je
« ferai cette besogne, moyennant une . centaine
« d'autres têtes de bétail. »

« Le marché fut accepté; et k père lia son fils.
Mais quand celui-ci, chargé d'entraves, eut été fixé
au poteau, après avoir tourné trois fois autour du

feu sacré, au bruit des hymnes Aprîs, il ne se
trouva personne pour le tuer.

• « Alors Ajigarta, père de Çunacépha, dit de

nouveau : « Pour cent autres têtes de bétail, je
« me charge de le tuer. » — On lui' donna ce qu'il
demandait, et il se mit à aiguiser son poignard.

« Alors aussi Çunacépha pensa en lui-même
« C'en est fait! ils vont m'égorger comme si je
« n'étais pas un homme ! 0 mort ! attends : je vais
« prier les dieux. »
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.«.Et célébrant alors Indra dans les:termes
mêmes que Yisvàmitra, prêtre et prophète de cc

dieu, lui avait enseignés, — il invoqua son appui

comme celui du. plus grand, du plus puissant, du

plus fort, du plus compatissant dés immortels.
«Et, à chaque vers de son incantation, il sen-

tait ,S-es liens se desserrer; et quand il eut achevé

l'hymne puissant ;ses membres étaient libres•d'en-

traves, et le poteau fatal renversé. »

Il existe; de cette antique légende, plusieurs

versions 1 , chacune marquée du cachet particulier
d'un cycle différent de la littérature sanskrite et

de la religion brahmanique. Nous avons suivi le
texte le plus ancien. Le rôle du réformateurVis-

vàmitra, plus clairement défini ou développé-dans

les , documents postérieurs; est à peine indiqué
dans celui-ci; mais tous mettent hors de doute ce
fait monstreux, qu'à l'époque si vantée où la civi-
lisation ariané s'établit clans l'Inde, les habitudes
des plus hautes classes de cette race étaient telles
que;' non-seulement un -prince, un ; homme de
guerre pouvait, comme chose usuelle, proposer à
un brahmane de lui acheter son fils, mais.qu'un
père • de -cette caste .sacrée pouvait impunément

D'ans la plupart d'entre elles, c'est le feu du ciel qui, au

dénoûment, ' romPt • lés • liens,'reiwerse le Poteau et délivre Çu-

nacépha.
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s'offrir comme tourmenteur et bourreau du fils

qu'il avait troqué contre un troupeau de bétail.

La réforme qui, dans les grands centres, frappa
dans ses principes et atténua dans ses consé-
quences l'ordre de choses dont nous venons d'e-

quisser 'le sombre tableau, ayant ouvert le troi-

sième âge et avec lui la série des siècles histori-

ques, nous devons nous borner ici à constater ses

résultats généraux.
Dans l'Inde, elle fit .descendre les rajahs et la

caste des guerriers sous la dépendance des brah-

ines. En Bactriane, elle creusa entre le bien et le

mal un sillon si profond que nulle intelligence ne

put en ignorer. A Méroé, par la vois des prêtres,

et plus tard en Chine, par celle des philosophes,
elle proclama la légitimité du régicide, comme

contre-poids aux abus du pouvoir absolu. Chez les

Celtes, elle éleva, au-dessus des pouvoirs anarchi-
ques des chefs de clans, l'autorité régulatrice du

sacerdoce druidique. Partout, elle subalternisa la

force brutale à l'idée, • la matière à l'esprit; elle
plaça en regard de l'inégalité sociale une inégalité
inverse de devoirs, •et ' fit à chaque degré de la

hiérarchie une part de droits pour cette vie et

d'espérances pour l'autre:



155	 L'HOMME SAUVAGE.

Les hommes qu'elle anima de son souffle, et qui
le firent passer dans les lois des nations, ont été
soumis aux appréciations les plus contradictoires.

Suivant les temps, les lieux", les préjugés du mo-
ment, l'historien a vu en eux des fourbes adroits,

de bienfaisants imposteurs, ou des révélateurs de
la parole divine. Au point dé vue du vrai et du

juste, ils ont été tout simplement, sous des titres
divers, avec des aptitudes et une puissance iné-
gales, des ouvriers dévoués d'une oeuvre commune,
dont chacun d'eux n'a guère connu que la tâche
qu'il a remplie, et dont la . grande génération qui

nous a précédés a pu la première embrasser le

merveilleux ensemble et formuler le nom : le pro-

grès..

Habituons-nous donc, lorsque, remontant la
filiation continue d'hommes et de faits qui rat-
tache l'époque actuelle aux premiers jours de notre

race, nous venons à rencontrer de station en sta-
tion, échelonnées sur notre voie, les grandes om-
bres des sages de la Chine, des druides de la Gaule,.
des mages de la Transoxiane, des prophètes de
Méroé, de Thèbes ou de Sion, et celles des saints

richis du llrahmavarta, habituons-nous à nous in-

cliner devant elles et à honorer leur mémoire,
'comme celle d'intermédiaires nécessaires, placés
par la Providence entre les patriarches de l'Asie
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primitive et les apôtres de cet Évangile d'où pro-

cède le monde moderne.
Il y a là, tout à la fois, un grand spectacle et

un puissant enseignement, dont aux heures de

défaillance et d'angoisse que leur imposent d'iné-

vitables transformations sociales les hommes de
nos jours doivent religieusement garder le souve-

nir. Quand, sur les ruines confuses des devoirs et
des droits, l'égoïsme aveugle précipite les citoyens
dans un antagonisme universel et la patrie hors

• de ses voies traditionnelles ; lorsque toute flamme

vacille, que tout autel croule, que le doute, la
nuit-et le vide se font autour des- intelligences, ce

n'est pas un stimulant à dédaigner, ce n'est pas
un faible motif d'espoir et de courage qu'une cer-

titude comme celle-ci :

A aucune époque de son existence, même lors-
qu'elle s'ignorait elle-même et qu'aucun de ses
groupes épars ne voyait au delà de son horizon

borné, l'humanité n'a manqué de guides et d'é-
claireurs sur la route de l'avenir, et. jamais elle
n'a porté dans ses flancs de génération si déshéri-

tée que là voix de Dieu n'ait pu y susciter un con-
tingent de lumière et de dévouement.
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LES PLANTES

f.TUDIfts

AU MICROSCOPE

LE MICROSCOPE APPLIQUE AUX OBSERVATIONS

SUR. LES VEGETA U X.

L'instrument entre les mains d'un amateur: — Continent on doit le
choisir..— La manière de. s'en servir. 7- Grossissement.,— Conseils
pratiques sur les preparations. — Categories ditTerentes. —
Ments du preparateur.- 	 Traitement des details d'anatomie vegetate.
— Appréciation de la valeur d'un microscope. — Fatigue-t-il la vue?
— Le . dessimdes objets que l'on observe. — La photomicrographie.

La science est redevable au microscope et :a Fart de
s'en . servir d'urrgrnd nombre de découvertes. Le teles-
cope nous ouvre le champ des espaces celestes; le mi-
croscope, dont laconstruction . et les principes optiques
sont opposes, nous permet de pénétrer dans le monde
des infiniment petits. ll est, parmi tous les . instruments,

•
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d'optique, celui qui procure le plus de satisfaction in-
tellectuelle, en permettant de comprendre combien
l'oeuvre de la nature est variee et admirable jusque dans
ses plus petites creations. Pour l'amateur qui sait en
faire usage, il devient un ami docile a ses moindres
curiosites. 11 elargit le cercle de la pensée, en meme
temps que celui de notre vision materielle. Sa puissance
revelatrice est infinie, puisqu'elle s'êtend l'ensemble
des trois regnes de la nature, divisions immenses de
l'histoire naturelle et qui sont loin d'avoir encore ête
etudiees dans toute leur profondeur. Le naturaliste a en
lui un agreable compagnon dans ses excursions cham-
pares, qui lui repond exactement chaque fois qu'il
l'interroge et lui donne immediatement la solution du

iwobleme qu'il se pose. Le travailleur assidu, 16 cher-
cheur opiniatre, trouvent en lui l'oracle infaillible de son
laboratoire.

Depuis Bonnannius, premier auteur d'un Traite 616-
Mentaire sur les connaissances microscopiques de la fin
du dix-septieme siècle, des perfectionnements inces-
sants ont fini par produire de remarquables instruments,
chefs-d'oeuvre 'des ateliers de nos opticiens contempo-
rains. La distance parcourue est grande depuis l'art
elementaire de la taille des lentilles. Pendant les trente
dernieres années, des ameliorations progressives ont fait
du microscope un veritabe instrument de precision. On
en fabrique de toute qualite et de tout modele, depuis
les instruments de bien minime valeur qu'on voit dans
la vitrine du marchand de lunettes, jusqu'aux remar-
quables specimens de mecanique et .d'optique qui sor-
tent des grands ateliers de Paris et de Londres. Nos
constructeurs soutiennent avec avantage la concurrence
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étrangere, grke a la moindre elevation de leurs prix,
qui n'exclut pas la perfection dans la taille des len-
tilles. En Angleterre, le luxe, la 	 rnmultiplicité des co-.
binaisons mecaniques et des pieces accessoires, sont tels
que les grands modeles valent plus . de trois mille
francs. Si la possession d'un instrument de si haute
valeur flatte la vanite de l'amateur, le savant qui veut
faire des etudes serieuses n'y attache que peu d'impor-
tance : avec un microscope tres-modeste il eprouvera
d'aussi vives jouissances en parcourant le monde de
l'inconnu.

II arrive frequemment que, cedant a un entraine-
ment passager pour la science, Tamateur novice achete
assez cher un instrument avec lequel il examine quel-
ques preparations, et que, lorsqu'elles sont toutes pas-
sees sous -ses yeux et que sa curiosité a ete satisfaite,
abandonne le tout. Ce decouragement provient de la
mauvaise direction suivie d'abord. Choisissez un instru-
ment ayant deux ou trois objectifs, permettant de varier
les combinaisons du grossisSement d'environ cinq dia-
metres jusqu'a deux ou trois cents, monte a frottement
doux dans le tube et a vis micrometrique. Les autres
parties sur lesquelles se portera l'attention, le miroir,
le mouvement de bascule, les oculaires, .n'ont qu'une
importance seconda ire relativement a ces deux pre-
mières. Surtout n'acceptez pas un microscope avant de
l'avoir prealablement essaye, et vous etre rendu compte,
sur certains sujets delicats nomrnes tests, de la nettetê
avec laquelle le systeme optique forme leur image. Du
reste, les constructeurs scrupuleux engagent le futur
.experimentateur a s'assurer par lui-môme, a tete -repo-
see, si l'instrument convient aux etudes qu'il se propose:
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Quand on veut observer; on place l'instrument fixe-
ment sur son pied, generalementrempli de plomb s'il
est construit a bascule, ce qui lui donne du poids et•
assure sa fixité. Le tube porte Foculaire a sa partie supe7
rieure, et robjectif au bas ; il est construit de façon
qu'on puisse eloigner a volonté de l'objet soumis
l'observation l'ensemble de lentilles auxquelles il , •sert
de monture; un frottement doux ou une crémaillère
permet d'atteindre ce but. Au-dessous se trouve une
petite' tablette, la platine, qui est destinee a recevoir les
sujets soumis a l'observation. Elle porte deux pinces,
dites valets, delicate miniature de ceux des menuisiers,
pour fixer le porte-objet. L'eclairage, point capital dans
l'usage de l'instrument, se fait au moyen d'un miroir
plan pour les faibles grossissernents, concave pour les
plus forts ; ses• articulations sont disposees de telle sorte
qu'il soit aise de lui faire prendre toutes les positions.
On aura soin de gradOer l'eclairage de facon qn'il ne
soit ni trop faible ni trop intense ; dans le premier cas
on voit mal, dans le second il blesse la vue.

L'objectif est la partie la plus importante; selon qu'il
est bon ou mauvais, ou percoit bien ou mal. Les len-
tilles sont d'autant plus petites que l'on veut un plus
fort grossissement ; il y eri a qui n'ont qu'un milli-
metre et merne un 'demi-millimetre de diametre, pour
les objectifs en usage dans la micrographie supérieure.
On rejettera les objectifs composes de lentilles mobiles
qui s'ajoutent les unes aux autres, selon la puissance
que l'on desire, parce que cette methode exclut toute
correlation dans le centrage. L'ensemble se compose de
deux, trois ou quatre lentilles grossissantes, montees de
telle facon que la plus puissante soit la plus rapprochee,
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et la plus faible,. la plus eloignee de l'objet. L'achro-
matisme, sans lequel il n'y aurait pas de bonne obser-
vation, s'obtient par l'interposition d'une lentille
medifine, seule parfaitement achrematiSee, c'est-a-dire
composee d'une petite lentille concave, c011ee au baume
a une autre lentille Convexe. On dit qu'un objectif est
bon, quand id est doue du pouvoir ci,nOrTzt, propriele
qui consiste a definir nettement tons les details situé
dans le champ du micreseope.

Lorsque l'on Vent faire une observation, on place la
preparation sur la platine, on regle l'eelairage et l'on
choisit nue combinaison.de grossissement convenable.
En - eloigriant ou rapprochant le tube qui porte tout le
système amplifiant, on aura grand soin 'de ne pas le
descendre sur la Preparation, car la compression inat-
tentive la deteriorerait completement.

Les commenÇants attachent une importance naïve
la connaissance du grossissement; ifs voudraient le. Voir
atteindre tout de suite des proportions Considerables.
L'imaginatien, dont les écarts ne sont pas encore régies
par l'experience, se laisse aller aux theories les plus fan=
taisistes, et on croit voir des choses bien plus curieuses
en operant tout de suite - avec les plus fortes lentilles que
l'on a a sa disposition, C'est une erreur ! ll faut que
Pon se pénètre bien de ce theoreme de micrographie,
applicable aussi a beaucoup d'autres choses : le grossis-
sement doit toujours etre proportionne sujet qu'on
examine. Avant tout il faut bien voir, percevoir dis-
tinctement les plus minutieux details. Tel sujet n'est pas
susceptible d'un fort grossissement, tel autre pourra en
supporter un dix fois ou cent fois plus . COnsidereble. Si
l'on atteignait un grossissement de mille diametres et
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que l'on neperÇUt son sujet que d'une maniere tenement
confuse qu'il fat invisible, on n'aurait nullement satis7
fait sa curiosité. Ainsi, une coupe de bois se voit mieux
sous une amplification de 20 a 50 diametrcs, tandis
qu'il en faut 600 ou 800 pour examiner la texture de
la valve d'une diatomée. L'appréciation du jeu de len-
tilles a employer est le résultat de l'expérience ou du
i'atonnement; on commence par une faible combinaison,
en augmentant graduellement jusqu'à ce qu'on trouve
que la vision est hien nette : il faut satisfaire la .vue
avant l'imagination.

Mesurer le pouvoir aniplifiant est une operation sou-
vent fort embarrassante pour celui qui debute en mi
crographie ; il faut avoir un micronzêlre, mesure sur
laquelle le millimetre est divise au diamant en 50 on
100 divisions, instrument par consequent tres-délicat ;
ensuite une chambre claire, prisme de verre dispose
au-dessus de l'oculaire , destine réfracter sur une
feuille de papier l'image meme qui est formee dans le
microscope, ce qui permet de la dessiner assez correc:-
tement. En comparant le micrometre place en observa-
tion sur la platine au dessin prealablement obtenu, on
peut . tracer sur le dessin la projection agrandie du
micrometre ; puis, en comparant ces dimensions a la
mesure metrique usuelle, on rednit les deux termes de
la proportion dont le produit est le nombre cherclie.
Certains instrumentS sont construits de façon que
l'on puisse introduire au-dessus de Eoculaire un micro-
metre, qui projette directement sa division sur l'image
formée au-dessous par l'oculaire; quoique moins précis,
ce precede est plus expeditif.

C'est peu que de savoir bien manoeuvrer le micro
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scope ; quand . on possede parfaitement sa connaissance
mecanique et optique, quand on sait régler le grossis,
sement, combiner Feclairage, mettre au ,pied avec pre-
cision, on ne possede pas encore l'art chi micrographe.
II se resume presque tout entier dans la longueprepa,
ration des. sujets a examiner. L'instrument, si parfait
que nous le livre le constructeur, ne pourra servir
penetrer dans le monde si merveilleux des infiniment
petits, que si connait l'art de preparer les sujets
qui doivent lui etre soumis; il est tellement exigeant
pour reveler les secrets de la nature, qu'il.faut aupara-
vant savoir mettreen evidence les delicatesses inappré-
ciables a Fceil nu. L'art du preparateur est un de ceux
qui s'apprennent en le pratiquant, mais ne se 'de-
crivent pas; les meilleures descriptions sont impuis-
santes a inculquer cette habilete, residant tout entière
dans de petits secrets de métier et de tours de main plus
ou moins compliques. Le commencant se laisse souvent
rebuter de suite par le labor improbus,.auquel il est
oblige de demander la solution enveloppee encore dans
les tenebres du patient travail du laboratoire. Il s'arréte
trop vite aux premieres difficultes; qu'il n'oublie pas
que s'il sait mettre du soin, de la propreté clans ses
operations et conduire ses essais avec ordre dans les
idees,. les manipulations ingrates du premier moment
se transformeront bientet en occupation de predilection.
La patience a toute epreuve, necessaire au commence-
ment. sera entièrement recompensee; 	 .

Les preparations se -font sur des lamelles de verre
tres- pur, exempt de huttes, dites porte-objels, de
0,027 X 0,075, dimension uniformement adoptee. en
France, en Angleterre et en Allemagne, par tons les
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micrographes, pour faciliter les échanges dans les for-
mations et classifications de collections. Le sujet préa-
lablement disséqué est depose délicatement au milieu,
puis reconvert d'un verre tres-mince, a peine, épais
d'un quart de millimetre, dit couvre-objet. Les bords
du couvre-objet sont au moyen d'un filet de bi-
tume de Judee. Afin :de ne pas commettre d'erreurs
dans les determinations, on colle sur le c6te du portOE,
objet une etiquette indicative du nom du sujet. Tel est
le principe general; mais chaque sujet dernailderait a la
rigueur un traitement propre, prealablement
reconnu experimentalement comme renssiSsant mieux
pour assurer une vision claire 'et une conservation in-
delinie ; car les collections doivent durer perpetuelle-
ment ; elles constituent la fortune intellectuelle de
tudiant micrographe. Beaucoup d'amateurs ont des
casiers qui en contienhent plusieurs milliers.

Nous pouvons diviser, pour plus de simplicite, les
preparations en deux categories distinctes : celles qui
sont temporaires, faites seulement pour la durée de,
reibservation et detruites apres; et en second lieu celles
qui sont ddfinilives, ou on apporte un soin tout par-
ticulier. On les confectionne a sec, au baume ou au
liquide. Remarquons qu'il est tres-avantageux, pour
economiser le temps. et pour simplifier, d'en faire un
certain nombre a la fois ; les preparateurs , de profession
qui sont obliges d'operer industriellement, procedent
par douzaines, divisant ainsi le travail et le • produisant
mecaniquement.•

On prepare a sec lorsque les corps possedent par eux-
memes une assez grande translucidite pour que la lu-
miere passe facilement au travers; ou hien, dans •le
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Os tout a fait. oppose, quand ils sont opaques et des-
tines non pas a etre vus avec transparence, mais hien
au moyen d'un faiscean de lutniere condensee par une
lentille convergente.

On emploie le baume de Canada a Betat de petites
houlettes durcies ou de , gouttelettes liquides (diluêes
dans la terebenthine) qu'on depose sur Ia lamelle;
celle-ci est legerement chauffee sur une lampe a alcool ;
le baume se liquefie completement, et on peut, avec des
pinces, immerger l'objet sans provoquer • de bulles
d'air. Apres .avoir laisse tomber sur la preparation tine
seconde gouttelette de baume, on place stir le tout le
couvre-objet, en appuyant un des bords sue la lamelle,
lui faisant decrire un mouyement de chalmiere et pres-
sant legerement pour chasser l'excedant de liquide, que
Fon enleve ensuite avec un canif.

Les preparations aux liquides sont les plus compli-
quees ; on n'y reussit pas du premier coup; ce n'est
qu'apres avoir recommence, et puis encore recommence,
qu'on finit par faire quelque chose de passable. Elles
sont employees surtout-pour les sujets hum ides, corrup-
tibles, ou' bien auxquels l'imbibition donne une transz
parence plus prononde. On proc6de en tragant, avec
un petit tour Volant, dit lournette,.sur lequel est Monte
un pinceau trempe dans le bitume 'de Judde, un cercle
epais, destine a former les bords de la cellule qui doit
renfermer le sujet prepare et le liquide. Le verre mince
du couvre-objet, col le avec du bitume, formera couvercle.
Bien fermer et cimenter ainsi la cellule, sans empri-
sonner de bulles d'air, sans donna' une issue par
puisse plus tard s'echapper le liquide, constitue un tra-
vail difficile, pour lequel il faut une grande experience.
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Les liquides employes par le micrographe sont varies a
l'infini; tons les produits chimiques out Cté mis a contri-
bution, et de plus, ils ont ete combines entre eux, selon
les qualites qu'on leur attribue. Les plus frequemment
usites comme base sont : l'acide acetique, hi glycerine,
la gomme, l'acide phenique, et differents sets qui ont
chacun des proprietes particulieres.

Les instruments du preparateur sont de jolis petits
outils, délicats, ingénieux, seduisaiits. 11 faut autant 'quo
possible qu'ils soient sirnples, et cornpter plus sur l'ha-
bilete des doigts que sur la complication du mecanisme,
d'une valeur toujours un peu problematique. Pour
prendre les objets on a besoin de pinces deliees : — de
pinceaux fins pour saisir, quand ils sont humectes lege-
rement, les corps durs et secs ; — de ciseaux minces a la-
mes droites et courbes pour la dissection ; — d'aiguilles
emmanchees tr6s-acerees pour les recherches histologi-
ques ; — de couteaux on scalpels a lame large et d'au-
tres a lame êtroite, qui font office de rasoir dans les
coupes minces; — d'une scie fine pour celles des sub-
stances dures; — de pipettes en verre pour deposer de •
petites gouttes de liquide ; de seringues capillaires
pour les injections ; — d'un compresseur mecanique
ressort, pour les etudes de tissus et objets épais, ayant
particuliererriont trait a l'étude de l'anatomie vegetate,
— et surtout d'uif microtome, destine a faire les. coupes
de bois et de tissus. Le micrographe qui vent pour- •
suivre ses recherches avec plus de soin doit avoir en
outre : une tablette de bronze avec lampe a alcool pour
chadfer les porte-objets, une tournette a cellules, une
eprouvette graduee, une cloche de verre pour preserver
les differents .objets de la poussiere, et une lampe a re-
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flecteur pour k travail du soir. 11 faut anssr un certain
nombre de capsules en porcelaine qu'on puisse chauffer
sur la lampe a alcool, des verres de montre, servant de
capsules pour les objets plus petts, des godets en por-
celaine pour contenir les sPecimens divers d'anatomie,
des flacons, des tubes bouchés destines a contenir les
récoltes et les sujets a preparer.

Certes, cette . nomenclature effrayerait 'celui qui vent
simplement faire quelques observations microscopiques
pour charmer ses loisirs, et cet arsenal d'outils lui im-
plique rid& d'un travail penible et complique ; disons
tout de suite que, si tous .ont leur utilite, tous ne lui sont
pas indispensables ;* il peut facilement operer avec moins
d'outils, surtout s'il n'a recours qu'aux preparations
temporaires, moyen d'etude egalement bon, quand
lui suffit de fixer des souvenirs par des notes ou des
croquis. Le plaisir de collectionner est alors mis de
cote, mais il est compense par la rapidite et la facilite.
des observations.	 •
. Les organes des plantes s'etudient au microscope au
moyen de coupes dans divers suns, permettant de mettre
a. nu leur structure intime et de voir quels sont les
mystêrieux elements qui concourent A leur existence.
Ces coupes doivent etre tres-minces; trop epaisses, la
lumière reflechie ne passerait pas, on ne distinguerait
absolument rien ; trop minces, certains details seraient
enlevés.. Si, dans les etudes courantes, on Procede sim-
plement avec le canif, il ne saurait en etre ainsi lors-
qu'on veut mettre en evidence la nature du tissu cellu-
laire. On emploie alors un microtome, instrument dont
la forme a varie selon chaque constructeur, mais dont
le principe d'ensemble consiste toujours en un cylindre
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dans '&46.4 on emprisonne les orgaues que l'on veut
couper; une vis les comprime, .afin de les rendre Com-
pactes, tandis 'qu'une autre les fait 'avancer d'une
tite	 graduée a Volonté, jus'qu'a un plan de
surface'snr lequel glisse un rasoir. On ebtierit ainsi une
lamelle fres-Mince. Dans quelques instruments perfec- -
tionnes, la lame-rabot et le mouvement d'ascension 'sont
automatiques, cc qui constitue une veritable machine. Si
les substanceSvegetales n'offrent pas assez de consistance
par elles .-memes pour se conserver rigides au passage du
couteau, on a la ressource d'un subterfuge qui consiste.
Arles enrouler autour d'une Matiere rigide 'quoique fria-.
ble (telle, par exemple, que la moelle de sureau); la ma-
tiere auxiliaire se coupe en même temps; apres quoi on
en debarrasse facilement l'organe que ionprepare. Les
feuilles, les details de Ileurs, ne peuvent etre Coupes que
d'apreS ce precede. Les epidermes des plantes se prepa-
rent autrement, puisqtie c'est Icur Surface et non l'inte-
rieur qui doit etre soumis au microscope ; on les enleve
Simplement avec un canif, pour ensuite les deposer sur

porte-objet ou les traiter en preparation definitive.
Les coupes einbrassent la 'generalite des etudes •sui les
plantes; mais il existe une infinite d'autres modeS• de
proceder dans la pl4siologie vegetale, propres a cer-
thins cas particuliers qui • seront examines quand ils se
présenteront.

lin des premiers désir du nouveau proprietaire d'un
microscope est de savoir s'il est reellement bon. Ques-
tion assez difficile a resoudre, meme pour les micro-
graphes ; a plus forte raison pour ceux dont l'mil n'a
pas acquis d'experience. Il semble cependant que si
l'on pouvait justifier qu'on voit distinctement, la solu-
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Lion serail, donnee. Comme les., objets a observer ne.
sont semblables, ni en epaisseur, ni en coloration, gulls.
ont des caracteres differents les uns des autres, la.
reponse donnée pour I'un ne conviendrait pas - pour
l'autre. Avec un grossissement faible on observe géné-

ralement avec netteté; si Pon change le systeme lenti-
culaire, tout devient confus. Opere-t-on mal ?oul'instru-
ment est-il mauvais? Il faut qu'un microscope réunisse
de nombreuses qualites, mais celui qui, s'en_ sert doit
aussi savoir les faire valoir, en firer le meilleUr parti pos-
sible. La seule connaissance des lentilles exige de nom--
breuses notions d'optique pour comprendre Pachroma-
tisme,taberration, la penetration, et se rendre compte
du pourquoi, quand il existe un , point défectueux. Pour
essayer les objectifs hes-forts qui grossissent de cinq
cents a huit cents fois, a .recours h des sujets tres-
délicatspar eux-memes, soit naturels, comme les , diato-
mees, soit comme des traits traces sur verre;
dans le dernier -cas, on pent se servir d'un mi-
crometre ou millimetre divise sur verre et s'assurer si
Forr compte facilement les divisions. Notons . que cette
experience requiert une grande habitude pour mettre
au point ; on . se .fatigue les., yeux pendant longtemps,
sans arriver a trouver le point cherche. Les experiences de
micrographie superieure se font a l'aide des tests de

iYobert. M.Nobert est tin habile artiste de Pomeranie, qui
a imagine de tracer sur verre avec le diamant des groupes
de liaues paralleles dont l'ecartement va toujours en di-
minuant ; le procede-mis en usage pour les tracer avec
precision est un secret particulier. Dans les prenierg
tests; i1 y a environ , vingt-cinq ans,	 dix
groupes,. dont Pecartement des , lignes etait pour. le pre7
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mier groupe de et celui du dernier de 411„,,. Au-
jourd'hui il livre des prdben-plate composees de trente
groupes qui sont un chef-d'oeuvre de precision. Ainsi dans
le trentierne groupe il y a trois mille cinq cent qua-
rante-quatre lighei tracks dans l'espace d'un seul mil-
lim6tre. Prodige de patience et de perfection! 11 est vrai
qu'avec les objectifs les plus puissants on n'est pas
encore arrive a resoudre le trentiemc groupe, c'est-a-
dire a compter ses lignes.

Le microscope fatigue-t-il la vue? Oui. et non. Si l'on
abuse, si l'organe visuel n'est pas robuste, si l'on pro:-
longe les observations dans les premiers.moments, on peut
se fatiguer promptement. Mais si l'on modere Pardeur pre-
miere, si Von ne reste d'abord que peu de temps a l'etude,
pour l'augmenter graduellement jusqu'a un quart d'heure
et même plus sans discontinuer, si on met des inter-
valles entre chaque observation, on n'en . souffrira aucu-
nement: 11 est merne reconnu que l'oeil avec lequel on
regarde se . fortifie. Quand on debute, la fatigue est
plutOt nerveuse que reelle ; la contraction a laquelle on
soumet Pceil que l'on ferme est plus penible que la
contention de celui qui pergoit les images formees au
microscope. En regle , generale, : il faut commencer par
de simples coups d'ail, pour augmenter plus tard leur
durec. La dissection, la preparation, sont les travaux
qui sont les plus penibles, par suite de l'attention sou-
tenue qu'ils exigent.

Les travaux de l'observateur micrographe ont ce elate
penible qu'ils Fisolent : ses observations sont forcement
pour lui seul ! S'il veut en faire partager le plaisir a plu-
sieurs autres personnes, il est oblige de les inviter a bra-
quer leur ail' et de faire une explication toujours embar-
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rassante pour celui qui n'a pas l'image sous les yeux. 11
ne peut guère remédier a cet inconvenient qu'A l'aide
du dessin.

Deux methodes se presentent pour dessiner : la
chambre' claire et le procede ordinaire de copie. La
chambre claire est un prisme qui se fixe au-dessus de
l'oculaire. II renvoie • les rayons lumineux sur une
feuille de papier placée A cote du microscope, a la
hauteur de la platine.

L'oeif,.percoit doric en même temps deux images, et, il
est possible de suivre les contours de celle qui est sur la
table, : avecela pointe d'un crayon. Une certaine habi-
tude est ntele'essaire pour ménager lc jour, lui donner
l'iniensite voulue sans trop éclairer, erreur qui empe-
cherait l'image refractee de se . peindre 'sur le papier ;
l'ceil doit elifin conserver une immobilite complete pen-

- dant tout le temps qu'on dessine. on doit le corn-
prendre, l'habitude du dessin kla chambre claire est
aussi longue acquérir quo' 1'art du dessin lui-même,
et l'on en. revient frequemment an dessin de sentiment,
moins exact, mais plus - pratique. 11 consiste a copier
sur le papier l'image virtuelle telle qu'elle est formée
dans le microscope, en -regardant . et dessinant alterna-
tivement, jusqu'A cc' qu'on aitnne representdtion exacte
de cette ima ge funitive.

n 	 b

La chambre claire est tres-avantageuseMent reimpla-
cee par la chambiepourle dessin ; ehaMbre
'Mire 'a le grand merite ide Per mettre la photographie de
l'image. La photomicrographie est une méthode icono-
graphique admirable, grace a laquelle le savant conserve
le temoignage indaiable de ses deceuVertes, et qui repro-
duit sans les denaturer les merveilles de Mica tesse des
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charmantes conceptions de la nature. 	 est fort inthes-
sante, alliant Part fascinateur de la photographie avec

le plus attrayant des instruments d'optique. Avec un
microscope ordinaire et des appareils de photographie
eliSmentaires on arrive a fixer des images microscopi:

•
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ques; pour les travaux de micrographie superieure, un
plus grand luxe d'installation devient nécessaire. La dis-
position la plus simple consiste a adapter:le microscope
au bout d'une chambre noire dont on a supprimé l'ob-
jectif, en mettant a la place un raccordement en drap
ou en caoutchouc.. Le tout se place sur une table près
d'une fenêtre exposée aux rayons du soleil. Au moyen
du miroir, on éclaire vivement !Instrument et l'image
du sujet va se projeter sur la glace dépolie de la chambre
noire. Les operations photographiques sont identique-
ment semblables u celles que l'on pratique ordinaire-
ment. Pour reussir et obtenir des épreuves satisfaisan-
tes, il est important d'avoir d'excellentes preparations,
car la. photographie traduit d'une façon irrefutable les
details soignes et ceux qui ne le sont pas, avec une
amplification qui rend tres-sensibles les erreurs les plus
imperceptibles. La description des pcocedes photomicro-
graphiques nous entrainerait dans de trop longues con-
siderations techniques.

2
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PREMIÈRE PARTIE

ANATOMIE DES ORGANES DES PLANTES

• I

LA CELLULE EST L'eLEMENT CONSTITUTIF DU REGNE VtaTAL

Ce quo c'est qu'une cellule. — Simplicit6 de ]'organisation vOgelale. —
La vie de la — Sa multiplication. — Substance de la plante.
— L'association de ses ClOments et leur prodigieux deVelopriement. —
!cities inexactes de la philosophic des sciences. — Harmonie entre la
simple cellule et les vOgOtaux.

Coupez une plante quelconque avec un canif et re-
gardez la coupe sous le microscope; la section montre
une multitude de petites granulations ayant un carac-
tere particulier et agglomérées symetriqiiement : ce sont
des cellules. La tranche coupée laisse voir un nombre
plus ou moins considerable de petits cercles soudés les
uns aux autres par leurs points de contact : ce_sont les
sections des parois de cellules. Les cellules se compo-
sent dans toute leur simplicite d'une petite vésicule
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transparente, formée d'une peau gélatineuse, contenant
une substance . qui peut, étre liquide, molle et meme
gazeuse. L'element de la plante jouit de la vie, a une
organisation qui lui est propre, et est forme d'une mem-

Fig. 2. — Tissu cellulaire de la noix de coco x
Cellules globulaires avec vaisseaux.

•
brane invisible a l'ceilnu. La loi mysterieuse de la créa-
tion • des. cellules des végétaux est une force vitale que
nous ne pouvons comprendre, pas plus que celle des
elements du corps des animaux. Les cellules se réunis-

, sent entre elles pour constituer methodiqueinent, régu-
lièrement,lesracines, les tiges, les 'branches; les feuilles
et les fruits ; toutes ces parties ne sont qu'une agglome-
ration de cellules, pressées les unes contre les autres et .
transformees, suivant, un ordre parfait en emanation
d'une puissance occulte superieure, qui se reproduit
identique dans les organes similaires de . chaque genera-
tion.	 •
• On pourrait comparer chaque plante a une agglorne- •
ration* nombreuse de Sujets dont la vie collective n'est
que le resultat du parfaiteguilibre de la vie individuelle ;
toutes les cellules concourent, dans les fonctions qui

1 Le signe X indique le grossissement 'en diarnêtres.
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leur sont attribuees, a la vie d'ensemble ,d'une plante,
comme clans une , machine, les différentes . pièces con-
courent , toutes la production d'un •traVail, .en accom ,
plissant chacune ,un mouvement special. 'La cellule vege-
tale.est réellement donee d'une,existence visible, puis-
qu'elle nait, vit et se propage. Elle presente des phe-
nomenes , de , deyeloppement , bien faits pour ,110.115
ter, en raison de la promptitude ayec laquelle .ils s'ac-
compljssent.

' ll existe dans Peche Ille , vegetale des sujets composes
d'une cellule unique, `tels que , les 'algues unicellulaires
qui colorent 'en vert les lieux humides; et ,d'autres dont
l'organisation en comporte un nombre incommensura-
ble, comme certains champignons qui atteignent la gros-
sew. d'un melon. Ces cellules sont independantes, et
cependant elles procedent les unes des autres et vivent
ensemble. Dans plusieurs circonstances, dies se produi-

• sent mate par division ; cependant la formation libre
est la plus frequente. En remontant A rorigine m6,me
de la plante, on voit, dans les phanérogames, c'est-a-
dire chez les plantes qui ,sont pour:vues de fleurs, la pro-
duction primordiale s'operer dans une cavite de la graine
au moment de la germination ; cette cavité est circon-
crite par le sac embryonnaire, cellule agrandie, sorte
de laboratoire naturel ou s'exécute une secretion resift:
tant de la germination .. Quand cet utricule primor-
dial est constitue, il s'allonge„ s'elargit, donne nais-

- .sance a d'autres cellules semblables : la plante est .créée,
le principe a paru ; la loi de la nature s'accomplira,
sans (levier de la ligne trade, jusqu'A la moil de la -
plante exemple admirable de cet ordre parfait qui pré-

ide a toutes les evolutions du monde organise!
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La Masse des cellules offre tine cialiesion quelquefois
tres-resistante par leur soudure intime. entre elles. Au
commencement du siècle, Alirbel et plusieurs autres
tanistes, 'encore peu favorises par les progres accomplis
dans 1e' microscope, .ont poise clue les vegetaux sont, des
leur naissance, constitues d'une maniere pleine et con-
tinue. Cette supposition a ête refutee d'une maniere assez
ingenienSe par l'observation de cc qui se passe dans la
substance primitive pendant la 'fermentation du pain.
Le levain communique a la substance une espêce de crois-
sauce artificielle, provoque des cavites, que 	 peut re-
garder comme autant de cellules, plus ou .moins reliees
entre elles scion le gonflement. Entre ces vides la sub-
stance est la meme, sans qu'il y ait difference d'homoge-
neite entre la matiere intercellulaire et les cellules elles-
memeS.

La force' latente qui anime les vegetaux est puisee
dans l'association de cette multitude .de cellules. Cette
vie a certains cas d'activite qui •surpassent toutes les
forces perceptibles dans le developpement de la vie
apparente. Ainsi Fries•a compte plus de dix millions de
cellules sur la Reticularia . maxima ; toutes sont douées
du pouvoir reproducteur. Le . Lycopode gigantesque est
compose de 'millions de cellules-spores *dont chacune
peut donner naissance en un jour a un champignon de
grande calcule que les feuilles du Lu-
pius 'qui se developperit rapidement augmentent d'envi-
ron deux mille cellules par heure. Nous voyons dans
jardins les oignons de la Fritillaire produire des pousses
de plusieurs centimetres dans l'espace d'une journee.
Les Merulius, moisissures qui viennent sur les poutres
humides dans les caves, 'augmentent en peu •de temps
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dans de fortes proportions. Qui pourrait compter les
lentilles d'eau qui tapissent en quelques jours d'un si
beau vert les eaux stagnantes ? Ces innombrables petites
feuilles sont composees d'in-
nombrables petites cellules ae-
complissant chacune leurs fone-
tions. Dans les families .plus
elevees, nous voyons les Melons
et Potirons augmenter de plus
d'un kilogramme, .:dans •utte..
settle journee lf,de croissance..	 3.

t	 •	 Moisissures .(Aspergillus).Combien ce poids con tient-il de 	 .	 •
nouvelles cellules ?les exemples- Ii6 manquent pas pour
exprimer	 grandeur des manifestationsf..-de la puis-
sance vitale organisant la matiere,inerte et' en formantb
un 11 6grêtar parfait. Ces silencieuses . merveilles etalees
au grand livre de l'univers nous montrent :que, chez les
etres organises, les causes qui president, a i leur forma-
tion sont aussi exuberantes dans leurs muyens d'action
que merveilieuses dans leur mystérieuse existence.

Certains eplogues ont. voulu tirer.des, ;conclusions
sur les mystere' sde la creation, d'apre's de 'faibles con-
naissances sui vege,tale!, LeSnns ont voulu
voir des utricules primordiaux partout, d'autres des
cellules animées comme les animaux ; un grand nom-
bre ont edifie sur quelques donnees . generales des theo-
ries plus aVancees les unes que les autres. Plusieurs se
sont jetes dans la discussion de la generation. spontanée
et de ses consequences, dans la theorie de la formation
de la matiere, etc., tournant ainsi dans le cercle vicieux
de l'insolubilité de certains problemes, sur lesquels
l'intelligence humaine se heurte, sans faire faire a la
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science le moindre progres. Devant ces questions palpi-
tantes comme luttes d'imagination, mais inutiles puis-
qifelles ne conduisent aucune découverte réelle, le
plus sage parti a pisendre est de s'en tenir au domaine
ordinaire de la constatation logique des faits. Ce que
nous . pouvons observer dans le monde des plantes, en
aidant nos yeux du microscope, est suffisant pour . pro-
voquer notre admiration soutenue, sans qu'il soit lie-

ti

Fig. 4. — Coupe diamftrale de Canna indica x 10.:Disposition de la feuille
eurottl6e coniquenient autour de la tige.

soin de nous egarer dans ce que nous ne voyons pas.
La nature est une énigme dans l'étude de laquelle la rai-
son et l'eqerienee'doivent etre inseParables.

Pour peu que l'on observe l'ordre qui prévaut dans
la repartition des oeuvres de la creation, on est frappe de
son harmonie generale.. Plus les vegetaux sont siMples,

•
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plus les cellules le sont également. Les champignons,
petits et grands, ont des cellules semblables; coupes dans
n'importe quels sens, ils présenteront toujours la même
texture élémentaire molle, spongieuse, sans agrégation;
tandis que chez les végétaux supérieurs, comme les ar-
bres , elles sont beaucoup plus compliquées, parce
qu'elles sont appelées à un développement et à une re-
sistance plus,Prononces.'L'équilibre est conservé dans les
détails comme dans l'ensemble. La variété existe dans
l'unité de toutes les formes organiques.
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CARACTERES PRINCIPAUX DU TISSU DES PLANTES

L'architecture., botanique. — Formes des cellules. — Leur enveloppe. —
Les combinaisons gi!onAtriques. — La vari6t6 dans l'unite. — Les
vaisseaux. — Leur preparation, leur organisation Capricieuse et leur
classification: — Le système nerveux. — Fonctions des organes du
tissu. •—• Experience sur la multiplication des cellules. —. Coup d'ceil

general sur les ei:tinents v6g6taux.

On peut se convaincre, en pratiquant des coupes de
Negetaux, qu'à l'exception de quelques cryptogames,
existe tin tissu elementaire different dans chaque plante,
et que ces types ont des caractères distinctifs pour dm-
que espece, pour chaque famille. Celles dont nous tirons
parti presentent des caracteres de texture parfaitement
adaptes aux divers besoins humains : les fruits, les legu-
mes, les vegetaux alimentaires sont mons, tendres, fa-
ciles pour la mastication, tandis que les autres, dont
la contexture est rigide, répondent a d'autres exigences.
En examinant les premiers au microscope, on remarque
un tissu peu resistant, cedant a la pression, parce'
est exclusivement compose de , cellules llexibles et uni-
formes ; dans les arbres le tissu est beaucoui; phis
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compliqué : il offre des vaisseaux, des fibres, des cellu-.
les compactes, enchevêtrés les uns dans les autres,

Fig. 5. — Cellules 6toilees du petiole
du Musa ensete Bruc x 60.

Fig. 6. — Tissu cellulaire d'une feuille
de Rosier ' x 80. Cellules soudées
entre elles avec ' meats interstitiels.

comme les materiaux d'un monument. Cest l'architec-
ture de la nature, oeuvre spontanee de la creation ; elle

Fig. 7. — Vaisseaux cloisonnés et ponctues 	 Fig. 8. — Coupe de tige. Vais-
vus en perspective x 50. 	 •	 seaux divers x 50.

tc, Tissu cellulaire. vc, Vaisseaux ponctues	 C'. Cellules en chapelet inter-
sépares par des •cloisons paralleles. calées dans les fibres. P. Vais-

seaux Fieux. S. Vaisseaux
stries: F. Fibres.

est le resuJtat d'une force occulte qui a produit un
arbre immense d'une petite graine imperceptible, tan-
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.dis que les edifices des constructeurs humains dont on
tire tant ne .sont qu'un , assemblage 'plus on
moins savant de materiaux recueillis avec discernement,
mais . non pas une creation, puisque cc mot implique
fidee de faire sortir une chose du neant. Cet assem-
blage naturel est combine avec plus de science encore
que les meilleurs specimens d'architecture. La section

Fig. 9.	 Coupes ditT6rentes d'unn tige de Roseau x 6.
a. Coupe transversale. b. Coupe longiiudinale. c. Detail des parois

membraneuses des cellules x

d'une tige quelconque montre la solution des proble-
mes de stabilite les plus compliques ; si elle n'etait
composee que de cellules agglomerees, elle ne pour-
rait s'elever A une hauteur depassant plus de cent fois
la largeur a sa' base. Les fibres, les vaisseaux, entre-
méles de cellules résistantes deviennent un faisceau.
.difficile a rompre; élastiques dans certaines , plantes, ils
permettent une flexion prononcee ; rigides
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tres, ils produisent les géants de nos forets! Tout cet-
ensemble merveilleux recoit . l'essence vitale', des sucs
puises dans la tare par les racines, au moyen d'un .sys-
tême économique interieur qui les élabore et se les as-
simile.

Enum6rer toutes les formes connues des cellules se:
rait un travail capable de rebuter le plus patient des
micrographes, et qui ne prouverait qu'Une chose, c'est
que son auteur serait un vrai benedictin. On pent les
rapporter d'ailleurs a quelques formes principales qu'on
retrouve frequemment dans les vegetaux : les cellules

r,
Fig. 10. — Cellules diverses : cellule R. 114tieul6e. C. PonCtu4e. S. Striée.

rondes ou ovoides, pressées les unes contre les autres
comme le serait une masse de pois collés ensemble;
les cellules polyedriques, état provenant frequemment
de la compression qu'ont subie les cellules sphériques ;
les cellules étoilées, dans lesquelles chacune d'elles
présente latéralement des prolongements géométriques
correspondant regulierement avec les vides laisss par
le prolongement des cellules voisines de même forme ;
les cellules fongiformes . se prolongeant irrégulierement.
Quelques plantes offrent des particularités nombreuses
dans leur structure capricieuse. Dans le jonc (Juncus

effuszts L.), elles sont etoilees; dans l'Aristoloche (Aris-

tolochia *cyntbifera Mart.), elles sent a parois épaisses, •
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Presque ligneuses ; dans le tégument des ekes d'if,

elles sont fusiformes et spirales. 	 .	 .
• C'est a tort que fon . croirait que les lignes geometri-
ques sont remplacees dans l'couvre de la nature par les
combinaisons du hasard : une cellule spherique, par
exemple, se moditie . dans les differentes periodes de son
existence; les petites boules ne se joignent d'abord que
par certains points de contact ; elles sant tangentes les

	

Fig. 11. — Vginnent interne d'une	 Fig. 15. — Cellules epaisses du Pru-

	

écaille d'un edne d'If x 40. Cellules 	 nier x SO.
superficielles offrant dessinuositôs
longitudinales.

unes aux autres, laissant un peu d'air dans les inter-
stice g : Cette observation est rendue facilement sensible
si l'on presse, dans une cuvette.remplie d'eau, une
plante de contexture cellulaire molle ; il en sort une
quantite de bulles d'air. La croissance amene la com-
pression de ces spheres vegetales limitees par une zone
inextensible, telle que l'epiderme ou l'ecorce. Les vides
interstitiels, ou, pour parler plus scientifiquement, les
cavites contenant de l'air, se remplissent par une
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taposition plus compacte ; la . coupe montre dans Ce cas
un réseau polygonal regulier on irrégulier, suivant quel-
quefois le sens dans lequel elle a été pratiquée. Les
végétaux a grandes cellules, par consequent ceux dont la
texture est peu serrée, les ont.hexagonales, disposition
geometrique frequente dans le regne vegetal ; l'hexa-
gone, en effet, est une des plus simples, prena tit le moins
de surface inutile et la plus resistante. Ii sert de base a
plusieurs combinaisons de solides jusqu'au têtradeca6-
dre. Les cellules ont ainsi des dispositions due la geome- .
trie croyait avoir inventees.

En considerant la cellule proprement dite, en voit
qu'elle se compose primitivementdune seule membrane,
sorte de sac resistant sans ouverture sensible mais il se
depose, avec le temps, a l'interieur de.cc sae et aux &-
pens des substances qu'il renferme, une deuxième et
parfois un plus . grand nombre d'autres membranes qui
viennent tapisser la premiere. Ces membranes secon-
daires ne s'appliquent pas toujours 'exactement sur la
premiere ; elles ont . generalement des lacunes, des ou-
vertures dans leur substance. El-
les forment alors une couche
percee de trous plus ou moins
bien accuses.. Ceci constitue des
cellules ponctuees ou rayees. Dans
d'autres circonstances , dies se
deposent sous forme d'anneaux
ou depetits filets spiraux, comme Fif,,d. 1e 1317. 7,-- Ce fibreuses

dans l'Oncidiuni lancanum. Avec x 40.

un grossissement bien proportionné, on peut facile-
ment suivre . les spires des fibres entourant la mem-
brane cellulaire. Elle est encore plus compliquee •
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dans I' AristoloMia clematilis, ou elle est couverte d'un
réseau de petites fibres, comme si elle etait envelop. *
dans un filet. Lorsque l'etudiant micrographe veut pe-
nêtrer dans cette intimite des secrets des plantes, 'doit
aborder certaines sortes de preparations assez délicates.
Son premier soin est de detacher les cellules qu'il se
propose d'examiner par un traitement dans un acide
dilue ; ensuite il choisit celles qui sont dignes'd'etre
conservées. Le liquide le plus avantageux pour obtenir
une conservation prolengee est une solution de chlorure
de calcium.

Le diametre des cellules varie presque suivant chaque
plante ; le microscope accuse des dimensions de quel-
queS centièmes de millimetre, tandis que pour quel-
ques-unes Fceil n'a pas besoin d'avoir recours a un in-

Fig. 14. — Coupe transversale do,bois de Palmier x SO. Tissu polymorphe et.
vaisseaux contenant d'autres vaisseaux qui traversent la masse cellulaire.

strument pour les niesurer. II y a plusieurs ekemples de
dimensions qui atteignent jusquTun, deux et meme
plusieurs centimetres.. Il 'est rare que cet element ana-
tomique conserve une régularitésuffisante pour que de
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prime abord on puisse determiner categoriquement la
nature du tissu. Lorsqu'il est trop confus pour permettre
de porter un jugement, on se contente de dire qu'il est
polymorphe. Cependant, quoique la coupe indique une
irregularite apparente, l'oeil observateur saurait encore
discerner une combinaison reliée a tin type quelconque,
quoique complexe.

Une des meilleures manieres d'etudier un tissu est
d'en faire une épreuve photograph ique, sur laquelle on
embrasse l'ensemble de sa constitution ; on peut ainsi
compter les cellules contenues dans une surface donnee,
un centimetre carré, par exemple. On trace sur le papier
un carré dont le cote est proportionnel au grossissement
et l'on compte sur deux côtés' le nombre de cellules,
en les ponctuant pour ne pas commettre de repetition,
ni s'embrouiller ; la multiplication dorme le nombre
cherche.

Les organes elementaires du tissu ne sont pas unique-
ment composes de cellules ; ou , du moins, pour s'expri-.
mer plus correctement, les cellules changent de nom
quand elles changent de caiactere. En plusieurs circon-
stances, les cellules longues et etroites ont leurs parois
intermediaires resorbees. Qu'on supprime l'extremite de
la membrane placee au bout de chaque cellule allongee,
on aura, ainsi de longs tubes ou chapelets forés : c'est

• ce qu'on nomme des vaisseaux. On peut dans plusieurs
cris obtenir la demonstration de cette origine des vais-
seaux, en traitant ces organes par tine dilution d'acide.
chlorhydrique ou d'acide nitrique. On verra alors qu'ils
se partagent en plusieurs portions et a l'endroit ou l'on
observait des etranglements. Le nombre cellules n'a
pas augmente ; seule la forme a subi une modification.

3
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On n'arrive pas toujours facilement a trouver les extre-
mites des vaisseaux, certaines plantes les ayant tr6s-
longs ; ainsi dans les joncs comme dans les bambous, ils
s'étendent dans tout l'espace compris entre deux nceuds
subsequents, dimensions atteignant plus d'un metre
chez ces derniers. Dans le chaume du blé, l'intérieur
tubule est entoure d'un faisceau de vaisseaux.

	

Fig. 15. — Vaisseaux imparfaits de la 	 Fig. 16. — Fragment de chaume

	

, Balsamine (Balsamina Ilorlensis) 	 de 1316 coupé transversalement

	

x 80. ExtrdinitCs en pointe appliqudes 	 X. 100.
l'une centre l'autre.

Lorsqu'une coupe transversale a ete pratiquee dans
un tissu vasculaire, c'est-a-dire uniquement compose
de vaisseaux, la section donne de petits trous ronds, bien
delimites, tandis que, dans le sens longitudinal, le fil
du bois presente une infinite de petites lignes paralleles.
Aussi le bois coupe ou scie transversalement n'a jamais,
dans les différentes applications aux arts„ le poli et
Faspect brillant de celui qui est travaille dans le sens
vertical de croissance et par consequent celui des vais-
seaux:
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Si le micrographe desire faire paraitre les vaisseaux
d'une facon nette et ostensible, il a besoin de recourir
a l'injection. Elle consiste a laisser
sejourner le tissu vegetal decoupe dans
une solution colorée, afin qu'impré-
gnée d'une matiere etran&e, les ca-
racteres soient mieux mis en evidence;
les parties qui ont absorbe le liquide
rouge on bleu, couleurs .dont on fait
le plus usage, sont mieux visibles. Cer- Fig. 17 : Vaisseaux

taines injections offrent quelquefois un
aspect general a l'ceil, quand , le sujet traite se Fete a
ce subterfuge; d'un emploi tres-frequent dans l'etude
des tissus des animaux.

Fig. 18.	 Vaisseaux ponctues et alternes	 Fig. 19. — Vaisseaux stries de

	

du sapin, avec granulations interstitielles.	 d'If avec granules.

Les vaisseaux provenant des cellules, on doit observer
sur eux tous les dessins qu'on rencontre sur celles-ci.
Les botanistes leur donnent cinq denominations princi-
pales : anneles, spiraux, reticules, ponctues et spire,
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annelés., De, :patients chercheurs ont établi des distille-
lions entre. .chacun d'eux. Les anneaux sont disposés
comme les noeuds d'un roseau ou d'un bambou micro-
scopique; chacun d'eux établit une solution de continuité.
Les vaisseaux spiraux-sont aussi appelés trachées, déno7
mination la plus usuelle, basée sur leur ressemblance
avec les tubes respiratoires des insectes. Ils ont autour
du :cylindre principal une: fibre assez résistante pour
Pouvoir être déroulée. . Ce ligament retient encore après
la cassure les .deux parties d'une tige brisée. L'opération
délicate du dévidage se pratique sous le microscope,

. après macération dans une solution acidulée, en fixant
une extrémité de la trachée , et
pendant qu'on prend avec une
pince fine le bout de. fibre désa-
grégée par l'action de l'acide. Les
vaisseaux réticulés ont une strie-
thre plus compliquée, étant enve-
loppés d'une sorte de réseau assez
irrégulier de nervures soudées en-
semble , présentant des dessins
•curieux par.. leur complication.
Lorsque les raies sont d'inégalé
longueur et que le vaisseau est

.	 90. — Vaisseaux scala-
riformes du Pleris aqui- prismatique, on le nomme sca-

. hoat x	 D. Diagramme 
lariforme, en forme d'échelle. Ils

d'un de ces vaiseaux.

• sont aussi couverts de petits points
en relief, quelquefois assez épais. La spirale entrecoupée
par les anneaux. également • distancés, constituant le
vaisseau spiro-annelé, n'est pas déroulable comme dans
le cas précité ; elle adhère plus intimement. 11 existe
encore des vaisseaux cribriformes, consistant eri tubes
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offrant des espaces plus ou moins circulaires, dans les-
quels se voient un grand nombre de petites ouvertures,
donnant ainsi à chaque espace la forme d'un tamis. Si
l'on voulait épuiser l'étude de toutes les _capricieuses

Fig. 22. — Tissu coinposé.•V. Vaisseaux
cloisonnés. Coupe diamétrale du Pla-
tane (Plalanus oCcidentalis) x 40.

Fig. 21. — Ponctuations lenticu-	 'Fig. 25. — Tissu de la tige du Maïs.
laires des vaisseaux du Sapin	 f. Fibres et vaisseaux traversant la
x 500. masse cellulaire. f, c. Fibres et vais-

seaux formant un fascicule. c. Cellules
sphériques.

contextures affectées par ces organes, on en décou-
vrirait beaucoup encore en dehors des Classifications
reconnues.
. Les différentes parties de la plante se groupent sous

l'action d'une puissance invisible, selon .les. fonctions
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qu'elles ont à remplir. Si elle n'était composée que de
cellules, elle manquerait de fermeté, les vaisseaux seuls
ne lui donneraient qu'une rigidité sans liaison, elle ne
serait pas capable de se prêter à la moindre flexion sous
le souffle dit . vent. Les fibres remédient à cet inconvé-
nient, en étendant dans toute son économie un système
squelettaire presque aussi admirablement organisé que
chez les:- animaux. Dans la section longitudinale de

Fig. 21. — Coupe transversale de bois de Chêne x GO. Tissu vasculaire
irrégulier et dense.

Presque toutes les plantes phanérogames, on remarque
des faisceaux filamenteux se séparant quelquefciis au
contact de l'eau ; ce sont des fibres, sortes de vaisseaux
composés, que certains micrographes ont voulu consi-
dérer comme des cellules d'une petitesse extrême. Leur
ensemble forme une couche dans le sens longitudinal :
c'est le fil du bois ou tissu. ligneux, offrant un haut
degré de cohésion des molécules. Presque sans consis-
tance dans les humbles plantes comme les graminées,



CARACTÈRES PRINCIPAUX DU TISSU DES PLANTES.

il devient très-dur dans quelques organisations ; ainsi
dans l'ivoire végétal (Phytelephas maerocarpa), le tissu
imperméable aux liquides est composé de fibres serrées,,
sans apparence de vaisseaux ni de cellules.

Certaines plantes, nous le répétons, croissent avec
une si grande rapidité qu'il faut supposer' qu'une quan-
tité prodigieuse d'organes élémentaires nouveaux peut
être créée dans un espace de temps relativement très-

Fig. '25. — Coupe transversale de bois de Sapin x 00. Tissu vbseulaire
régulier et spongieux.

court. 12 Achillia proli fera poussé d'une manière très-
sensible, puisque en peu de temps, en quelques heures,.
la graine se transforme en plante parfaite. Les jeunes
pousses de Bambou s'élèvent de plusieurs centimètres.
dans l'espace d'une journée. Comment ce phénomène
se produit-il? Les idées des commentateurs se sont lon-
guement étendues sur cette question. Les corpuscules.
de la plante ne restent jamais isolés entre eux ; il s'éta-
blit une sorte d'harmonie rhythmée dans toutes leurs
fonctions. Des cellules nouvelles sont engendrées par
celles qui existent déjà, pendant que d'autres semblent.
naître spontanément .au sein du liquide intercellulaire..
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Ces éléments sont groupés et maintenus par les lois in-'
transgressables, par un procédé 'd'édification simple et
puissant qui se retrouve partout dans l'ceuvre de la.
création.	 •

--Il serait inutile de chercher à surprendre le secret de
la multiplication des éléments, en examinant sur le*
microscope une coupe d'organe compliqué: On fera
mieux d'avoir recours à l'étude des éléments isolés. Tout
le monde sait que, pendant l'hiver et les temps humides,
le bas des murs, l'écorce des arbrès, les pierres sont

recouverts d'une couche verdàtre de
moisissures. C'est une plante .unicel-
lulaire, ou plutôt toute une famille de
plantes moitié terrestres, moitié aqua-0

.	 tiques, qui jouit de la propriété de se
• développer avec„ une grande rapidité,

9.6. --Moisissures.	 •	 -quoique seulement composées d'uneLepra Botmoides.
seule et unique cellule. Qu'on choisisse

quelque spécimen de ce Lepra Botryoides, qu'on. le
mette sur le porte-objet , et on verra, si l'attention
est; soutenue, la multiplication dès cellules . s'obérer par:
division.
• En envisageant le. tissu végétal dans son ensemble,

on y rencontre toutes les propriétés nécessaires à l'en-
tretien de la vie : canalisation pour. apporter les. sucs
nécessaires, circulation des matières nutritives, font--:
tions séparées concourant à l'ensemble d'un développe-,
ment dont la formule nous échappe. Tout y est Vivant..
Mais tout cela peut se ramener à la cellule-molécule
des corps inertes et remplacée ici par la cellule douée
d'une existence propre , --quoique léthargique. La •
planté ainsi considérée ne meurt jamais. .Née de
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graille , elle produit une graine susceptible d'engen-
drer une semblable plante ayant une Même organisa-
tion, et c'est toujours la même cellule qui se multiplie,
engendrant successivement tous les descendants d'un
même végétal.



III

MATIÈRES RENFERMÉES DANS LES CELLULES

Le laboratoire de la nature. — Le suc — L'analyse chimique.
— Gaz dans les plantes. — Effets de l'émanation. — L'amidon est
la plus importante des substances contenues dans les cellules. — Ob-
servation au moyen de la lumière polarisée. — Gomme. — Caout-
chouc. — Résine. — Comment s'allument les incendies des fonts. —
Multiplicité des matières organiques qui résultent de l'élaboration vé-
gétale. — Sels. — Sels polarisants au microscope. — Cristaux. — Gla-
çons dans l'intérieur des cellules.

L'organisme des plantes, si compliqué quand on le
voit au microscope, est entretenu et transformé par
une suite de phénomènes chimiques autrement mer-
veilleux que ceux qu'obtiennent nos plus habiles mani-
pulateurs, et qui ont jusqu'ici échappé aux recherches
des savants. S'ils ont éclairé plusieurs questions, s'ils
ont fait quelques découvertes, ils sont restés le plus
souvent dans les nuages des suppositions. La chimie
telle que nous la pratiquons n'élucide pas plus les . phé-
nomènes vitaux que le système de l'antiquité qui ex-
pliquait la formation des mondes par le choc des atomes.
L'élaboration si régulière des sucs végétaux est une
création chimique et non pas une combinaison. Ainsi
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chaque cellule devient un laboratoire en miniature d'une
matière particulière à la plante ; dans la pomme de terre
la fécule se produit spontanément par absorption de sucs
particuliers puisés dans la même terre qui contiendra
les principes nécessaires à la formation d'un arbre de
grande taille. Ces deux végétaux dissemblables absor-
beront au moyen de leurs racines, qu'on serait tenté
de regarder comme intelligentes, les éléments propres à
chacun d'eux. Les cellules deviennent par 'leur con-.
cours simultané les ouvrières manipulatrices incon-
scientes d'un produit de sécrétion, comme dans une
ruche toutes les abeilles viennent apporter leur contin-
gent au gâteau de miel.

Le contenu des cellules acquiert souvent une impor-
tance de premier ordre pour l'homine , puisqu'il de-
vient un produit alimentaire ou utilisable par l'indus-
trie , dans un grand nombre d'occasions. Mais le suc
de la plupart des végétaux n'est qu'un liquide incolore,
n'ayant aucune propriété applicable ; il est habituelle-
ment nommé suc cellulaire, nom assez vague qui ne
fait rien préjuger de sa nature et de sa composition. On
peut en extraire des matières extrêmement diverses, et
aussi variées que le nombre des plantes : huiles, gommes.
sucres, matières visqueuses, protoplasmatiques, etc. On
y trouve en outre des matières solides et inorganiques.
Enfin, ce suc dépose une substance à l'intérieur de la
membrane cellulaire et augmente ainsi son épaisseur.
• La chimie démontre par l'emploi de réactifs que les
couches de cellulose (ou ensemble des: produits con-
tenus dans les cellules) sont généralement azotées et
de composition ternaire. Les expériences conduites par
Payen ont démontré les analôgies et les différences
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entre la fécule et la cellulose, deux principes qui jouent
un rôle bien important dans l'organisation végétale, le
premier dans les graines et le second dans les tissus.
Il s'est servi comme réactif de l'oxyde ammoniacal. Les
expériences ont encore laissé à l'état de problème la
composition des lames concentriques dont l'ensem-•
filé constitue les granulations de l'amidon ; on se de-
mande si elles ne seraient point elles-mêmes.formées

de cellulose, ainsi que tendaient
à le rendre probable les expé-
riences de Ntegeli, de Munich..
En résumé, on proposerait de
confondre ces deux principes
sous une seule et même déno-
mination, ce qui ne résoudrait
pas gCand'chose. .

Nous avons vu que le tissu cel-.
hilaire avait des méats ou vides
interstitiels dus à diverses

/	 N. ses, . entre autres l'expansion.
Fig. 27. — Méats dans les cel- Lorsque, sous l'influence du tra-lules épaisses du Bertholletia.

vail de la végétation, les matiè-
res contenues dans les cellules dégagent des gaz, ils
remplissent ces petites cavités.

Les cellules de l'épiderme, de la moelle et de l'é-
corce qui sont privées de vie . renferment de l'air..Sous
le microscope, elles sont incolores, transparentes au
milieu. Celles qui Contiennent un liquide offrent au
contraire une transparence à peu près égale dans toute
leur étendue. Suivant-Dutrochet, c'est à la présence de.
l'air dans les cellules' qu'il faut attribuer la couleur

-blanche d'un grand nombre de . pétales.
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Notre, odorat est frappé par les gaz qui ,se dégagent
spontanément des plantes . et spécialement des fleurs.
Quelques-uns sont agréables, hygiéniques ; d'autres
pernicieux. Tout le monde sait que le lilas, par exemple,
répand de l'acide carbonique en assez grande quantité
pour que l'asphyxie s'ensuive ,. si on en conserve un
bouquet dans une chambre où l'on passerait la nuit..
Des voyageurs rapportent que, dans les forêts tropicales,
les émanations de certains arbres, comme le mance-
nillier, sont funestes à ceux qui s'endorment sous son
ombrage. La parfumerie fait usage des propriétés d'é-
vaporation de certaines fleurs pour imprégner les pom-
mades de ces odeurs, en plaçant des châssis enduits de
graisse au-dessus d'une couche de plantes aromatiques.
Nous, voyons dans l'âtre de la, cheminée une preuve
évidente de l'emprisonnement de gaz dans fe bois de
chauffage ; sous l'influence de la chaleur, il se dilate

'et s'échappe en, flamme vive , faisant entendre un petit
bruit strident. Au nombre des, curieuses expériences
auxquelles donne lieu l'organisation cellulaire de-cer-
taines plantes, on peut citer celle de la Fraxinelle (Dic-
tamus albus L.) ; lorsque, le soir, par ion temps chaud
et calme, l'odeur de l'huile essentielle contenue dans
les poils des fleurs devient intense, l'on approche une
bougie allumée, il se produit aussitôt une légère déto-
nation, suivie de l'apparition d'une auréole bleue, qui
voltige au-dessus de la plante, comme un feu follet,'
pendant quelques secondes; malgré cette' incandes-
cence, elle reste intacte, le principe gazeux combus-
tible contenu dans les nombreux poils de la surface
ayant ici une fonction . d'excrétion. Dire la nature des
gaz contenus dans les diverses cellules des plantes
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Fig. 28. — Différentes cellules
de fécule x 150. /. Farinede
légumineuse. f. Farine (le
froment.p. Farine depomme
de terre.

•
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serait long et fastidieux, et, en certains cas, fort diffi-
cile; car, .pour beaucoup, l'analyse chimique est jus-
qu'à ce jour restée muette.

Parmi les substances élaborées par les phénomènes
de la végétation, il,n'en est aucune qui ait une utilité

comparable à celle de l'amidon
ou fécule amylacée, vulgaire-
ment appelée fécule. Elle entre
pour une part considérable dans
l'alimentation végétale de l'hom-
me et des animaux; elle est tel-
lement répandue, qu'on aurait
de la peine à citer une plante
où il ne s'en trouve dans l'une
ou l'autre de ses parties. Les
granules d'amidon varient sui-
vant les plantes auxquelles ils
appartiennent, ce qui permet
à un oeil exercé de reconnaître

avec le secours du microscope les.falsifications nom-
breuses qui altèrent les substances farineuses. En dé-
chirant une cellule de pomme de terre, on met eu
liberté les petits grains d'amidon qui étaient fixés à
l'intéricur.•Chacuil offre Paspectd'un petit corps ovoïde
mal délimité, marqué de lignes courbes excentriques ;
le centre est accusé par un point nommé hile. L'a-
midon du blé est un ovoïde beaucoup plus régulier,
plat et lenticulaire; celui des légumineuses, comme le
haricot, est percé au milieu d'une cavité irrégulière et
éclatée. .

On reconnaît la -présence de l'amidon en immer-
geant le fragment de pulpe où l'on veut le découvrir
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dans une solution d'iode ; si le liquide devient bleu-
violet, il s'y trouve de la fécule. Les micrographes re-
connaissent beaucoup plus sûrement la présence de
l'iode par l'emploi de la lumière polarisée, effet qui
s'obtient en faisant traverser la préparation par les
rayons lumineux sortant de deux prismes qui décom-
posent la lumière. Ainsi éclairé, chaque grain d'amidon
présente une croix noire ou légèrement: colorée, dont
l'es deux branches se coupent toujours dans le hile ; elle
désigne les deux sens suivant lesquels la ' lumière pola-
risée incidente peut se transmettre à travers chaque
grain, sans éprouver de dérangement dans le sens pri-
mitif de sa polarisation. Quand cette expérience est
bien faite, elle présente des caractères très-curieux.
Elle permet de mesurer plus facilement le diamètre des
grains, dont voici quelques exemples.

Arrow-root . . . . = 0".140. '
Pomme de terre . . = Omm,145.
Lentille . ...... = 0..,067.
Haricot 	 —
Blé 	 — 0'..050.
Millet 	

Une substance sur laquelle on n'a que des connais-
sances peu étendues et enveloppées d'obscurité, c'est la
gomme. La gomme arabique se concrète à la surface
de petits arbres spontanés de l'Afrique intertropicale,
.appartenant au genre Acacia ; la gomme, dite de pays,
sort du tronc de nos arbres fruitiers à noyau ; la
gomme adragante, qui vient de Bassora, se recueille
sur l'Astragalus, petit arbuste de la famille des légu-
mineuses-papilionacées. M. Decaisne a démontré que la
production coïncide avec l'époque de fermentation de
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la partie ligneuse et qu'elle se fait . à ses dépens ; citons
comme exemple le . prunier. Selon d'autres observa-
teurs, certaines espèces, telle que • la gomme adragante,
résulteraient d'une transformation particulière que su,
bissent les parois des cellules de la moelle et des rayons
médullaires. Quoi qu'il en soit; le commerce de la
gomme est une des branches de commerce les plus im-
portantes d'Afrique, et notamment du Sénégal.

Beaucoup de matières appliquées aujourd'hui aux
besoins que s'est créés la civilisation, sont des produits
végétaux. Ainsi, le caoutchouc, grâce auquel on peut
établir des câbles sous-marins qui transmettent la pensée
sous les flots de l'Océan, fournit une gomme laiteuse,
un latex qui se concrète à l'air, brunit et devient résis-
tant. On le recueille en pratiquant une entaille dans la
tige de l'arbre, à l'ouverture de laquelle on dispose un
moule où se dépose le produit du suintement.

La résine se recueille en • quantité énorme dans les
forêts de sapins ; cette sécrétion • s'obtient en saignant

les arbres. On donne un coup dehache dans le pied et
on introduit dans la fente ainsi • pratiquée une petite •
feuille de zinc, destinée . à l'aire office de gouttière ; un
pot situé au-dessous reçoit la résine. Cette substance, .
éminemment combustible, a souvent été cause de grands.
incendies. Un observateur a émis l'opinion .que la
cause des combustions soi-disant spontanées résidait.
dans les gouttelettes de résine qui, agissant comme. de .
petites lentilles, quand le soleil était dirigé dans un
certain sens, provoquaient l'inflammation, ainsi qu'on
peut - la reproduire pratiquement avec une lentille de
verre. L'idée est ingénieuse et n'est:pasinvraisemblable. •

Il semble que ceux qui ont prétendu que « tout était.
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dans tout » peuvent avoir raison. alors qu'on envisage
l'immense fécondité d'élaboration des plantes et la va-
riété des produits organiques et inorganiques élaborés
par leur partie essentiellement constitutive. Souvent ces
produits sont trahis par quelque caractère propre bien

• remarquable : la Glaciale . (Mesembryanthemum cristal-
limn) est une plante herbacée couverte de gouttelet-
tes d'eau en apparence glacée ; ce fait étrange frappe
singulièrement le voyageur qui se trouve pour la pre-
mière fois en présence de . feuilles couvertes de cristaux
de glace, sous le beau soleil des tropiques. Il est dû àu
développement monstrueux de toutes les cellules su-
perficielles remplies d'un liquide aqueux incolore,
sécrété par la plante. La manne en larmes usitée dans
la médecine comme purgatif se récolte sur le Fra. xinus
ormus ; le mélèze donne la manne de Briançon. Le
sucre s'extrait de la canne à sucre (Sacchétrum officina-
rum L.), sorte de roseau cultivé dans les pays.chauds ;
on récolte aussi un sucre de qualité secondaire dans
l'Amérique septentrionale sur l'érable à sucre. L'arbre
à lait (Gal actodendron utile) donne un précieux aliment
aux habitants de la Guyane: L'arbre à beurre (Penta-:
desma butyracea), qui pousse sur les bords du Niger,
contient une substance grasse, épaisse et jaune, en tout
semblable à celle que l'on obtient du lait des animaux.'
Le camphrier (Laurus camphora) donne le camphre
que l'on extrait par distillation des feuilles.

L'arbre à cire (Myrte(' ceci fera) possède dans les cel-•
Iules voisines de l'écorce' une cire presque analogue à
celle des abeilles ; elle est l'objet d'un certain coin-•
merce aux Indes anglaises,- où elle .est utilisée aux.

4
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mêmes usages que cette dernière. On extrait de la paille
une sorte de cire formant un corps solide, blanc, inso-
luble dans l'eau, aisément soluble dans l'alcool et l'é-
ther ; elle se présente en petites paillettes ou écailles
nacrées douces au toucher. (M. Radziszewski.)

Dans un autre 	 d'idées, nous trouvons parmi les
sucs des végétaux des principes alimentaires agréables,

Fig. 29. — Coupe transversale de l'Arbre à cire (blyrica ceri fera) x 80. A. Sys-
tème cortical. B. Cellules intermédiaires. C. Cellules contenant la cire éla-
borée. C'. Cellules contenant de la cire à l'état granuleux.

tels que le thé, le café, le chocolat et beaucoup d'autres.
Parmi ces sucs, élaborés par les cellules, pour toutes

et par toutes, qui se constituent ainsi de par la nature en
société coopérative, un certain n'ombre appartiennent au
règne inorganique ; par exemple, les sels acides. Comme
preuve qu'ils existent dans les plantes, on peut citer
l'oxydation qui se manifeste sur la lame d'acier poli
avec laquelle on découpe . un fruit. Du quinquina
on extrait des sels fébrifuges ; de l'oseille, un produit
qui détache le linge ; le bois contient l'acide pyroli-
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gueux ; la noix de galle, l'acide gallique ; le bois de
Panama, un principe alcalin qui sert à enlever les
taches.

On emploie certains sels végétaux en micrographie
pour faire de jolies expériences sur la polarisation ; au
moyen d'une combinaison de prismes,' on produit de.
brillants effets de coloration, variables suivant la manière
dont on les dispose. La salicine est un de ceux qui don.
nent les tons les plus variés, lorsque le degré de con-
centration est rencontré à propos ; on voit des rosaces
multicolores remplies de paillettes brillantes, diaprées
de tous les tons du spectre solaire ; les cristaux s'har-
monisent entre eux d'une façon féerique. Cet acide
s'obtient par distillation du saule. L'asparagine, qui
se tire de même de l'asperge, donne un réseau compliqué
de roses cruciformes mêlées à un tissu de granulations
réfléchissant la lumière comme des perles. L'acide cam-
phorique présente de' beaux nuages rouges. L'acide gal-
lique offre des aiguilles blanchatres qui, très-multipliées,
donnent un caractère fantastique . à la préparation par
leur enchevêtrement. On en citerait un grand nombre
d'autres usités en polarisation microscopique, recher-
.cliés pour la production de ce curieux et intéressant
phénomène.

Il est facile dé comprendre que si les cellules ren-
ferment des sels, il peut s'y produire spontanément des
cristaux, résultats immédiats de la présence de ceux-ci
sous l'influence directe de la chaleur ou d'autres cau-
ses concomitantes. Les sels les plus répandus sont
en première ligne, l'oxalate de . chaux, et ensuite le car-
bonate , le tartrate, le sulfate de chaux. Certaines
plantes contiennent une telle quantité de sel, qu'elle
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surpasse en poids celui même de la plante, : le
Chara , qui couvre les eaux douces, stagnantes, en sécrète
une quantité considérable. Le Pilocereus sanilis, plante
grasse, garnie de longs poils, a en- sel huit fois. le poids
des poils où' il est contenu. Le suc cellulaire subit ainsi
une modification et durcit le tissu dont il est l'élément.

Fig. 50. — Cristal polyédrique 	 Fig. 51. — Cristaux en aiguilles dans
x 150 (Balsamine.)

	

	 une cellule de Vigne-vierge (Cissus
quinquefolia) x 500.

Les cristaux nommés /laphides par A. de Candolle dif-
fèrent de composition et de forme, suivant les plantes
et les sels qui constituent leur base, L'oxalate de chaux
a la. propriété de former des cristaux en aiguilles effi-
lées. reunies eri faisceaux, entièrement libres et indépen-
dantes dans l'intérieur de la cellule ; ils ont la- forme
d'une pyramide allongée à quatre faces terminant en
pointe. La vigne vierge (Cissus quinquefolia) contient
souvent des faisceaux de ces aiguilles. Il està remarquer
que, sortis partiellement, ils laissent lenr extrémité ai-
guë se produire à l'extérieur à travers une cavité. Aussi
existent-ils plus communément près des lacunes situées
dans l'intérieur du tissu cellulaire, • comme clans le Co-
locasia odora. Ils sé présentent aussi fréquemment sous-
la . forme de parallélipipède, comme. dans. la. pelure de,
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l'oignon commun ; ils sont logés sans régùlarité entre
deux membranes épidermiques. On les rencontre aussi
dans l'intérieur des cellules du Cactus ; un seul par cel-
lule, rarement deux. Les cristaux se trouvent abondam-
ment dans les Balsamines, les Rubiacées, les Onagra-
riées, et beaucoup d'autres Monocotylédones. Le car-
bonate de chaux existe aussi cristallisé, mais à l'état

Fig. 52. — C, C, C. Cellules renfermant Fig. 33. — Cristaux de l'épiderme
des cristaux répartis amour d'une la-	 de l'Oignon x MO, logés entre
cune interne du Colocasia ridera	 les feuilles de la pelure.
Brogn. x 30.

amorphe, sur l'épiderme des prêles (Equisetum), des
bambous, où il se dépose en couches résistantes. La sur-
face des roseaux, des rotins, doit son brillant à ces -dé-
pôts naturels. Outre les cristaux proprement dits, possé-
dant des caractères géométriques, il existe des corps par-
ticuliers amorphes dans les orties, dans les feuilles du
caoutchouc, dans le bois fossile et plusieurs autres plantes.

Les cellules contiennent aussi, à certains moments du
printemps ou de l'automne, de petits glaçons provenant
du saisissement du froid au moment de la pleine végéta-
tion. La formation, au milieu detissus vivants, de lacunes
où se déposentles amas de glace, ne cause pas d'ordi-
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mire de dommages notables aux plantes. On trouve des
lacunes très-grandes et très nombreuses dans les espèces
qui résistent à la gelée. « Quand on examine, dit

Prilleux, les parties encore tendres et 'succulentes •

Fig. 54. — C. Cristaux contenus
dans les cellules du Cactus. V.
Vaisseaux spiraux x 150.

Fig. 33. — Bois fossile x 89. Cristal-
lisation du suc cellulaire. 'fige
d'arbre de la famille des Térében-
thinées.

•

des plantes, telles que les pétioles des fleurs, les jeunes
pousses et les tiges herbacées qui sont restées exposées à
un froid d'au moins deux ou trois détirés au-dessous de
zéro,.on y reconnaît facilement la présence de gros gla-
çons, situés au milieu du tissu cellulaire, le plus souvent

•près de la surface, parfois plus profondément dans le spm-
renchyme cortical, très-souvent aussi dans la moelle. Si
l'on examine par la gelée un pétiole de violette, de con-
soude ou de chélidoine, on remarque qu'il 'est gonflé
d'une façon inaccoutumée; si l'on enlève l'épiderme, on
voit qu'aux gonflements correspondent de grandes
-masses de glace et que ce sont elles qui font saillie en
soulevant l'épiderme. »	 •
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PHÉNOMÈNES DE LA COLORATION VÉGÉTALE

La palette de la végétation. — La chlorophylle. — Mouvement des grains
de chlorophylle. — Pas de couleur sans lumière. — La chimie en ex-
plique le motif. — Une exception en faveur d'un rosier. — Discussion
du fait. — Mouchetures et panachures. — Médication des plantes. —
On peut changer la variété (le leurs nuances. — Le blanc des fleurs. —
Suc blanc dans les feuilles vertes.

Qui peut être insensible à toutes les beautés des vé-
gétaux, à la majesté de leurs formes, à 'la richesse de
leur coloris, à l'harmonie de leurs tons? Ce ne serait`
pas sans exactitude qu'on affirmerait que toutes les cou-
leurs du spectre, toute la gamme des teintes données par
le rayon de soleil qui tra verse le prisme, existent dans
les innombrables plantes dont la terre est si gracieuse-
ment parée. Combien d'emprunts ont été faits par les
arts industriels aux gracieuses couleurs des fleurs ! L'ar-
tiste s'inspire des tons chatoyants des fleurs et des feuil-
lages délicats, pour donner tout leur éclat aux étoffes des
plus élégantes toilettes. L'iris emprunte, à l'arc-en-ciel
son nom et ses couleurs ; la rose est le décor le plus
charmant de nos parterres ; les fuchsias aux clochettes
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écarlates forment des massifs resplendissants; les or-
chidées prodiguent leurs fleurs multicolores dans les
vastes solitudes où la végétation tropicale déploie son
caractère grandiose. Le . séduisant tableau. qu'offrent
les jardins aux premiers effluves printaniers est do-
miné par le vert, teinte répandue à proftision dans

G po.•°‘e-
• c.“5 ' o

Fig. 5G. — Chlorophylle x 400.
C. Chlorophylle granuleuse flot-
tant dans le suc cellulaire.
C. Chlorophylle agglomérée en
masses.	 •

Fig. 57. — Granules de chloro-
phylle X 500, répartis sur
une cellule ovoïde de plante •
grasse.

le monde végétal; c'est sur elle que s'arrêtent toujours«
avec satisfaction les yeux fatigués, c'est elle que l'on
aime à voir se marier an paysage où s'arrête notre ho-
rizon. Demandons au microscope de nous initier à ce
phénomène de coloration..

La couleur verte des feuilles. est due à une ma-
tière particulière qu'elles renferment et que Pelletier,
un de ses premiers observateurs, a nommée chlo-
rophylle (z.),,,,p6,;, lied; ?i'i),),c‘) feuille). Elle provient
de substances extrêmement variées sur lesquelles on
n'est pas encore bien fixé; objet d'études répétées sur
sà composition chimique, les expériences n'ont pas
encore donné une solution définitive, par suite de la
complexité trop grande de sa composition. Pour faci-
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liter l'examen de sa structure au microscope, on . sou-
met la chlorophylle à l'action de l'acide sulfurique et
du chlorate de potasse, ce qui la désagrège et lui enlève
sa couleur verte ; si, au contraire, on désire l'observer
telle qu'elle existe dans les cellules, On choisit cer-
taines plantes particulièrement propices ,. Ainsi dans les
plantes grasses, la chlorophylle se montre très-
ostensi-blement sous forme de granules arrondis. Ce sont de
'petites cellules dans de plus grandes cellules. Ailleurs,
les petits grains sont agglomérés en masses au lieu de
flotter librement dans le suc cellulaire. Pans beaucoup
de cas, elle se présente à l'état de . gelée verte, n'ayant
aucune forme déterminée.

lies observateurs attentifs ont enrichi la science bo-
tanique de faits curieux sur une sorte. d'animation qui
semble exister dans ces grains de chlorophylle. Ce phé-
nomène physiologique avait été , remarqué depuis plu-
sieurs années dans les Crassulacées, où les grains sem-
blaient s'amonceler au milieu des cellules sous l'action
directe'du soleil. M. Famintzin reconnut ensuite dans
une mousse du genre ilhvium des mouvements très-
marqués également sous l'influence de la lumière. Les
mousses sont plus particulièrement favorables à l'étude
de ce qui se passe dans l'intérieur de la cellule vivante,
sans danger d'altérer les condition normales de sa vie ;
de plus, les feuilles n'y sont formées .que d'une seule
couche de cellules ; il suffit donc de mettre un pied de
mousse tout entier sur le porte-objet du microscope et
d'en regarder une feuille par transparence pour voir ce

que contiennent les cellules et les modifications qui
peuvent s'y produire. Quand on observe une plante
préalablement tenue dans l'obscurité pendant un jour
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ou deux, on voit la feuille présenter l'aspect d'un réseau
vert entre les mailles duquel se montre un fond clair
et transparent. Mais si on laisse la plante au jour, sim-
plement éclairée par la lumière que renvoie le miroir
de l'instrument, bientôt on voit les grains glisser le
long des parois et passer des latérales aux superficielles
sur lesquelles elles s'étendent. Qu'on distingue .quel-
ques grains en particulier et qu'on ait soin de les des-
siner à la chambre claire pour bien fixer la trace. de
leur délimitation, .on les verra varier d'une façon très-
notable, si les conditions de l'expérience sont conve-
nables et si la température de la pièce où elle se fait
est âssez élevée pour que la plante soit bien•vivante.
Quand une fois les grains de chlorophylle se sont por-
tés sur les parois superficielles, ils y demeurent non
pas absolument immobiles, mais ne changent que très-
peu de place, tantôt se rapprochant, tantôt s'éloignant
quelque peu des grains voisins. L'aspect général reste
le même jusqu'à ce que l'obscurité se fasse. Alors les
grains s'agrègent de nouveau en réseau vert nettementc c
marqué : ils ont repris leur position nocturne. (M. Pril-
leux.)

La lumière joue donc un rôle mécanique mal défini
encere,- mais à coup sûr très-important dans le système
de la coloration des feuilles en général et des organes
végétaux en particulier. De plus, elle a une action chi-
mique. En effet , on trouve avec le microscope des
granules incolores dans les plantes qui n'ont pas subi
l'action de la lumière, comme dans celles qui ont cessé
d'être vertes pour revêtir les couleurs de•Pautomne. Les
plantes qui poussent dans les caves, comme les cham-
pignons de couche récoltés dans les carrières des envi-
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rons de Paris, sont tout à fait blanches, c'est-à-dire pri-
vées de toute couleur. D'autre part., on peut remarquer
que, dans les serres ou les , appartements Peu éclairés,
les plantes ont une tendance marquée se porter spon-
tanément du côté de la lumière. Si elles étaient enfer-
mées complétement dans l'obscurité pendant un temps
assez prolongé, elles s'étioleraient, ou, en d'autres
termes, de vertes qu'elles étaient elles deviendraient
jaunes. La chimie nous donne une explication de ce fait
bizarre.

Les chimistes ont été arrêtés dans leurs travaux par
la difficulté de retirer des feuilles la matière verte à
l'état pur. Selon Morot, elle serait accompagnée d'une
matière grasse colorée en jaune existant seulement
dans les feuilles jeunes et pâles, où l'action de soleil
n'a pas encore déterminé l'apparition de la matière
verte colorante. Cette matière a reçu le nom de phyl-
loxanthine. On peut décomposer et recomposer à volonté
la chlorophylle en employant simultanément l'éther et
l'acide chlorhydrique, qui agissent d'une manière dif-
férente sur les deux éléments de la matière verte. Dans
deux parties d'éther et une partie d'acide chlorhydrique
étendu d'une petite quantité d'eau, il se produit la
réaction suivante : l'éther. retient la matière jaune et
se colore en jaune, tandis que l'acide chlorhydrique
devient bleu. La matière jaune des jeunes pousses et
des plantes étiolées se transformant en bleu sous cette
double influence, il y aurait peut-être lieu de supposer
qu'une réaction analogue fait verdir la chlorophylle
dans les feuilles • à mesure que l'insolation agit sur
elles. La matière jaune est plus stable que la bleue,
elle apparaît à la naissance du bourgeon et se retrouve
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dans .la période précédant la chute de la feuille. Le
jaune résistant plus longtemps que le bleu, on com-
prend que la chlorophylle peut titre jaune ou verte,
mais jamais -bleue, ce .dernier principe 'ne restant jamais
seul.

Les botanistes peuvent demander aux chimistes .de
rechercher quelles sont et dans quelles circonstances
peuvent se présenter, chez.les plantes étiolées, les cou-
leurs et les nuances autres que le blanc et le jaune très-
dilué. Citons un fait qui s'est produit clans un jardin
de Bordeaux (1867). Une portion de cc jardin a été
couverte d'une construction pour l'établissement d'un
.chais, ou cave, dont l'occlusion a été complète avant
qu'un rosier Mai arraché commençât à émettre dés re-
jetons assez nombreux et dans lesquels, naturellement,
la chlorophylle n'a pu se développer, malgré Bouvet.,
turc accidentelle de quelques portes ou fenêtres. Au
mois de juillet, la plante étiolée avait un aspect été-.
Ont : tiges, rameaux, pédoncules, ovaires et calices
d'un blanc nacré serni-transparént, tiraient par places
sur le jaunâtre et offraient même sur quelques points
une tendance presque insaisissable à l'oeil vers une.
nuance verdâtre. La base des tiges était d'un rose vio-
lacé ; les pétioles, feuilles, stipules, laciniures des cali-
ces, étaient d'un rouge garance bien franc et intense ;
les fleurs petites, les pétales évanouis d'un violet clair,
plus foncé .dans le bouton. Ces organes mis sous presse
ne se sont modifiés qu'en Ce .que les tiges ont noirci peu

peu ; la teinte garance des parties foliacées s'est de
plus en, plus rapprochée du violet, tandis que le violet
des fleurs se rapprochait graduellement de la couleur
feuille morte. La couleur rouge a été considérée comme
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une modification du vert, lequel aurait été rougi par
un acide ; mais ici le vert, ne s'étant jamais produit,
comment aurait-il pu être changé en rouge ? Lamarck a
considéré cette même couleur ronge comme étant duc
à. la non-décomposition de l'acide carbonique absorbé
par le végétal ; mais alors pourquoi notre rosier, qui
n'a jamais « pratiqué; que la respiration nocturne
s'est-il revêtu dans certaines parties d'une coloration '
étrangère- à la coloration blanche ou blanc jaunâtre nor-
male pour tous les jeunes tissus végétaux que la même
cause a empêchés de se colorer en vert ?
- Depuis un certain nombre d'années, les horticulteurs

se sont beaucoup occupés (le produire des plantes pa-
nachées, curieuse anomalie souvent très:appréciée des
amateurs. En principe, on peut établir que les mou-
chetures et les panachures proviennent de collections
plus ou-moins abondantes de Cellules colorées par une,
matière particulière, entourées de celles qui communi-
quent à l'organe sa teinte dominante. On greffe une.
maladie sur les plantés dont on veut métamorphoser la
couleur au moyen de divers . procédés. M. E. Gris (1840)
eut l'idée de soumettre des plantes étiolées à un régime
propre à tes ranimer ; guidé par les effets que produi-
sent presque constamment les préparations de fer sur le
principe colorant du sang, il essaya l'action des mêmes
préparations: sur . le principe colorant des feuilles, la-
chlorophylle. Il fit dissoudre à froid 8 grammes de sul-
fate de. protoxyde de • fer dans un litre d'eau, avec
laquelle il: arrosa les plantes tous les quatre ou cinq,
jours. Un grand nombre d'espèces différentes furent
traitées par cette méthode.. L'expérimentateur a constaté
que la couleur des pétales qui s'était affaiblie, en même
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temps que celle des feuilles, s'était ravivée comme la
chlorophylle. La plus grande partie du, sulfate de fer
n'est pas absorbée dans cette expérience par la plante
et reste à l'état de sous-sulfate de sesquioxyde, couleur
rouille à la surface de la terre des pots. Notons inci-
demment qu'il résulte de ces recherches que le sulfate
de fer.peut devenir un engrais : il fait reverdir et donne
de la vigueur à la plante.

Les nuances des fleurs peuvent être variées et diri-
gées à volonté par la fécondation artificielle. Les jardi-
niers intelligents réussissent ainsi à produire des espè-
ces dites nouvelles parce que la couleur a . été modifiée.
Ces nuances si pures et si suaves sont formées de plu-
sieurs couleurs affaiblies, souvent par le blanc qui agit
en éloignant, en séparant Chaque cellule diversement.
colorée et en empêchant le mélange intime qui n'agit
plus sur l'oeil de la même manière. Quand le -blanc est
pur, il est dû uniquement à la présence de l'air dans
les cellules de l'organe. Telle est la cause de la blan-.

Fig. 58.— Papilles épidermiques d'un
pétale de Cinéraire X 80.

coeur du lis, qui disparaît si on la soumet à la machine
pneumatique. D'autres fois, on confond le blanc réel
avec la teinte vaporeuse provenant de reflets ou d'oppo-
sitions. Le brillant velouté mat est dû à ce que les cet-
Iules qui constituent la surface de certains pétales de
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fleurs sont garnies de petites protubérances qui relèvent
l'angle d'incidence de la lumière. Le velouté de la
feuille de Rose et de la Cinéraire est dû à l'effet produit
par ces papilles épidermiques. Le duvet de certaines
feuilles produit également des tons de riches nuances.

Fig. 40. — Duvet de l'épiderme de la feuille du Croton punctalum x 20.

Il semble naturel que les végétaux aient une colora-
tion de même nuance que les sucs qu'ils renferment ;
la chlorophylle est verte jusqu'au granule microscopi-
que et verdit tous les feuillages ; le bois de Campêche,
qui produit une matière rouge usitée dans la teinture,
est rouge. Cependant des exceptions très-frappantes se
présentent chez certaines familles. Ainsi, coupez une
feuille de figuier cultivé (Ficus carica), il en sortira un
suc laiteux, tout à fait blanc, quoique le parenchyme
soit vert. Ce suc gommeux, visqueux au toucher, carac-
térisque des pavots, des euphorbes, c'est le latex, sorte
de lait végétal renfermé dans des vaisseaux spéciaux,
les vaisseaux laticifères. Cette substance liquide pré-
sente sous le microscope l'apparence de petits glo-
bules sphériques, qui ont en moyenne un demi-cen-
tième de millimètre. Noyés dans un mucilage, dont ils
semblent rester indépendants, ces globules sont en gé-
néral formés de caoutchouc ou de matières analogues.
Le latex du figuier n'est pas employé liar l'industrie,
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mais llsonandra gutta de la Malaisie fournit la gutta-
percha; que l'on recueille au moyen d'une incision.

Les vaisseaux laticifères, qui contiennent ces sucs,
ont été l'objet des études particulières de MM. Schultz,
Mohl, Trécul, etc. Ces recherches ont conduit les uns
à admettre qu'ils proviennent de là soudure de cellules
placées bout à bout, et les.autres qu'ils constituent des
lacunes intercellulaires , dans lesquelles s'amasse le
latex. Ils sont aussi "pour quelques savants comme une
sorte de réseau résultant de nombreuses anastomoses,
et formant un appareil complet de circulation, portant
la séve élaborée par les feuilles ou séve ascendante.
Ils constitueraient enfin, selon d'autres observateurs; un
appareil de circulation spécialé, concourant au transport
des sucs nourriciers. On peut citer comme exemples
l 'Anliaris toxicaria, qui fournit aux Japonais un poi-
son dans lequel ils trempent la pointe de leurs lances,
les Siphonia, sorte d'Euphorbiacée qui se . trouve an
Brésil, le Caladium esculentum, le Tragopogon porri-
folius , le Leontbdon . laraxacum. La difficulté est
grande, pour le micrographe qui en fait des prépara-
tions destinées •aux collections, s'il veut conserver' aux
vaisseaux laticifères tout leur caractère primitif ; on est
obligé de les faire mariner ; puis on les trempe dans
la glycérine au moment* même où l'on est parvenu à
les détacher à la Suite 'd'une macération bien. conduite..
Ainsi préparés, ils conservent leur véritable physiono-
mie.
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LES ,MYSTÈRES DU SOL

Intelligence des racines. — Leur système de constitution. — Expériences
d'absorption des liquides colorés. — L'eau est indispensable à leurs
fonctions. — Détermination du poids du liquide absorbé. — Modifica-
tion des racines. — Leur énergie de vitalité. — Racine carnassière. 7—
Arbre retourné donnant des feuilles aux racines. •

Si les merveilles de la végétation frappent' nos yeux
par l'ordre et la beauté des scènes visibles, si le micro-
scope étonne notre imagination par ses révélations ma-
giques, les phénomènes qui se passent dans l'intérieur
de la terre sont encore plus dignes de notre admira-
tion':Les racines fixent la plante et vont puiser lei sub-
stances alimentaires propres à l'entretien de sa ' vie;
celles-ci sont ensuite répandues par des canaux invisi-
bles dans toutes ales parties et distribuées à chaque or-
gane suivant sa nature propre. Dans le même sol, 'dans
la terre de' mème composition chimique, Plantez des
sujets les plus différents les uns des autres ; que ce soit
le chêne 'ou la plus humble graminée, le plus vulgaire
légume ou la fleur la plus délicate, tous y enfonceront
leurs racines pour y aller chercher des principes divers

5
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qu'ils s'assimileront selon la prédestination mystérieuse
de la conservation des types d'espèces. Chaque petite
radicelle pénétrera à la profondeur voulue, discernant
(s'il est permis de s'exprimer ainsi) ce qui lui convient,
s'allongeant vers les points les plus avantageux à l'éla-
boration des principes qui lui sont nécessaires. Dès que

• l'enveloppe de la graine est brisée, le jeune embryon
s'échappe de son berceau, en lançant une petite racine,
base future d'un tronc d'arbre, pendant qu'au-dessus
surgit à la lumière une petite tige naissante. La vie se
concentre en partie dans les racines.; malheureusement,
la terre opaque jette un voile bien difficilement péné-
trable sur les mystères de leurs fonctions.	 •

Les parties souterraines de la plante sont essentielle-
ment formées d'iin tissu cellulaire, comme les parties
aériennes. Sous le rapport de la forme, de la consis-
tance et de l'élaboration, elles ne diffèrent les unes des
autres qu'en raison dù milieu qu'elles habitent; faute
de lumière, les racines sont privées de chlorophylle,
mais chaque rameau n'en a pas moins une fonction
d'élaboration et de sécrétion. Le canal médullaire se
prolonge dans la racine, jusqu'à ce qu'il soit supprimé
par l'entre-croisement des fibres. Au milieu d'un tissu
cellulaire plus ou moins absorbant, les 'fibres radicales
naissent comme pour la tige, et les vaisseaux ont une
réunion centrale, analogue aux rayons médullaires. Ils
ne ,se produisent pas constamment, car les fibres de la
racine deviennent plus flexueuses, circonstance où il
y a anasmose: On y rencontre rareinent des trachées
déroulables ou des vaisseaux ponctués ; la betterave
cependant fait exception ; les racines sont sillonnées
par des , tubes poreux ou vaisseaux réservés aux sucs ;
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elles sont enveloppées d'une couche de substance uni-
quement cellulaire qui termine également l'extrémité
des fibrilles ; cette extrémité est légèrement dilatée et
composée d'un tissu particulier, nommé spongiole, que
Pon supposait jadis être une sorte de petite éponge des-
tinée à l'absorption des sucs nécessaires à l'alimenta-

Fig. 41. — Extrémité d'une fibrille de racine x 200.

tion. On attribuait à cet organe le rôle important de la
nutrition ; mais le botaniste anglais Knight a démon-
tré que les racines ne pompent pas de liquides par leur
extrémité ; c'est seulement par leur surface, et spécia-
lement par celle qui est près de l'extrémité inactive où
se montrent les poils radicaux, que doit se produire le
phénomène de l'absorption.

Pour se rendre compte de la manière dont les liquides
sont pompés par la racine, plusieurs botanistes ont
essayé de , faire pénétrer des liquides colorés, comme
cela se pratique dans les préparations anatomiques, soit
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naturellement, soit pariusion.' Il ne suffit pas 'de plon-
ger une racine dans un vase contenant un liquide coloré
et delaissér l'imbibition se faire naturellement; il faut
la faire absorber dans la terre même par les racines pen-
dant leur élaboration. Tantôt le principe colorant a été
absorbé, tantôt il n'a pas laissé de trace : contràdiction
difficile à expliquer entre les • différentes expériences.
L'une des plus remarquables est celle d'Einger sur des
jacinthes à fleurs blanches ; les ayant arrôsées abondam-
ment avec de l'eau colorée en rouge par les fruits du
Phytolacca decandra, il vit que la teinte rouge était
absorbée par les faisceaux fibro-vasculaires et formait
des stries nettes Sui- les corolles blanches des fleurs.

L'idée de faire germer des graines en les plongeant
dans l'eau n'est pas neuve dans la science : Humboldt a
prouvé que des graines trempées dans l'eau de chlore
germent et mieux encore que dans les circonstances
ordinaires. Les racines n'absorbent pas l'eau à l'état de
vapeur, mais seules fournissent toutes le liquide né-
cessaire à. la plante. Débarrasser l 'économie de l'excé-
dant d'eau est au contraire la fonction de la partie
aérienne. •	•

Les racines de• certaines plantes, lorsqu'elles pénè-
trent d'ans les tuyaux de diainage, se développent avec
une telle activité, qu'elles forment des masses cheve-
lues, dites queues-de-renard, qui obstruent les tuyaux ;
cette observation montre suffisamment que ces organes
peuvent vivre et se multiplier, bien qu'entièrement
submergés. •	 *

Pour se rendre compte de la quantité d'eau que peut
absorber la racine, on élève des plantes, les unes sus
pendues de telle sorte que leurs• racines . flottent dans
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l'eau ordinaire, les autres plongeant leurs racines dans
• l'eau chargée de détritus de fumier, les dernières enfin

dans un sol normal , dans la
terre. Une fois la plante parve-
nue à l'état de développement
désiré , on arrête la végétation
et on la lave soigneusement , pour
enlever toute trace de matière
étrangère ; on l'égoutte, puis on
sépare pour chaque sujet les di-
vers organes, racine, tige, feuil-
les; on les pèse séparément .à
l'état frais. On les fait ensuite
sécher dans une étuve. Alors, en
les pesant de nouveau après des-
siccation, on constate la quan-
tité de liquide perdu, et la diffé-
rence donne le poids de l'eau
absorbée. Il faut étudier toutes
les séries" à diversespériodes

110,
d'avancement. Le résultat dé- 	 	
montre que la proportion d'eau

42. — Endosmomètre
contenue dans la racine est beau- pôur mesurer la diffusion

des liquides à travers unecoup plus grande que celle ren- membrane poreuse.

fermée dans la tige. Tantôt il
arrive que la végétation dans la terre donne plus d'eau
que celle qui s'est effectuée dans l'eau même, tantôt, le
contraire se produit. La racine a donc . la propriété de
ne prendre que la quantité de liquide qui lui est néces-
saire pour remplir ses fonçtions vitales. Elle a aussi
celle d'absorber tel ou tel des éléments centenus
dans la terre, et la trop grande vigueur de végétation
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épuisé le sol, qu'il faut laisser reposer ou fertiliser:
L'exubérance d'élaboration produit chez quelques

. plantes de remarquables anomalies: La question des
engrais . azotés attirait l'attention de commissions scien-
tifiques ; à ce propos, on citait tin fait connu, mais très-
curieux : on sait qu'en mettant près d'une fourmillière
le corps d'un animal mort,* les fourmis en laissent le.
squelette à nu et que les os se trouvent nettoyés, comme
si un préparateur de pièces anatomiques avait fait cette
besogne avec tout l'art possible.. Eh bien, le baume de

• coq (Balsamina suaveolens) opère encore mieux : à
l'aide des racines,_il attaque et digère'complétement les
chairs et les. os des animaux enveloppés dans son rhi-
zome. M. Babinet cite plusieurs exemples prouvant qu'il
y a peu de plantes plus voraces et plus carnassières. Il
mit tin pigeon mort au pied du baume, et l'animal fut
entièrement absorbé par la plante en quelques semaines.

Les racines peuvent offrir des manières d'être fort
diverses en raisen des modifications qu'elles subissent
sous plusieurs rapports d'une plante à l'autre. lin phé-
nomène curieux, inexpliqué jusqu'ici, est l'action de
la culture .sur .l'accroissement de certaines racines.
Si l'on étudie le développement de la_ carotte sauvage,
on voit le tissu ligneux s'augmenter de plus en plus,
tandis que la colonne de cellules lâches, aqueuses,
qui se trouvent au centre et représentent la moelle,
semble rester à peu près stationnaire. Chez la carotte
cultivée, au contraire , les fibres n'augmentent pas,
tandis que la partie succulente de la racine prend un
accroissement considérable. On est' ainsi parvenu à
convertir par des soins répétés une racine inutile .en un
comestible savoureux.
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Comment les racines s'assimilent-elles les éléments
solides, liquides et gazeux ? Ces curieuses fonctions
s'accomplissent en• silence, à l'abri de nos regards, ne
déviant jamais des principes dictés par la nature. C'est
encore un des nombreux arcanes de la science.

Chez certains Begonia, l'enracinement est si facile,
qu'un jardinier allemand, ayant haché une feuille en
plusieurs centaines de petits morceaux, a obtenu de
ceux-ci autant de boutures distinctes. On connaît aussi
le développement prodigieux du gui (Viscum album),
parasite des arbres à haute 'tige, où il n'existe pour
toute racine qu'une radicule presque invisible, qui reste
empâtée dans la tige. Vaucher affirme que le réseau
caché des prêles est si étendu, qu'un même pied peut
donner naissance à tous les individus d'un marais et
que ce réseau peut être lui-même plus âgé que les plus
vieux arbres de la terre. Dans les grands végétaux nous
remarquons le figuier des banyans des Indes (Ficus
Bengalensis), dont les longues branches horizontales
donnent naissance de distance en distance à des racines
adventives, descendant droit sur le sol ; elles s'y en-
foncent, émettent des racines nouvelles et ne tardent
pas à prendre tous les caractères d'un nouveau tronc..
Ces arbres deviennent avec le temps une forêt d'un seul
arbre, pouvant abriter des caravanes entières.

Terminons ces citations destinées à montrer l'éner-
gique vitalité des racines en rappelant la célèbre expé-
rience classique de Duhamel. Il prouva que la racine
est identique aux rameaux réguliers, et que le même
organe peut être à la fois tige et racine. Pour le prou-
ver, on plante un arbre la tète en bas ; les racines,
conservées' avec soin à l'arrachage, sont ainsi à la place
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des branches et des feuilles. L'arbre ne meurt pas .
pour être ainsi renversé : la partie enterrée de la 1tige
devient racine ; mais l'extrémité des branches et ce
qui est resté près du sol produit encore des branches
chargées de feuilles. La portion primitivement souter-
raine finit par former une véritable cime feuillée. Il
n'y a cependant . pas transformation véritable de la tige :
ce n'est qu'une production de racines adventives par
les branches.



VI

ORGANISATION ET DÉVELOPPEMENT DE ' LA TIGE

Diversité des genres de tiges. — Examen d'une coupe. — Moelle. —
Rayons médullaires. — Régularité géométrique. Dérogation à la
symétrie. — Comment se forme le bois. — Opinions anciennes et
nouvelles. — Expérience de dénudation. — Fait naturel probant d'un
tilleul. — Curieux effets de symétrie dans l'accroissement anormal. —
La tige des palmiers a une organisation spéciale, — Tiges creuses
simples.—Tige creuse composée dès prêles. — Circulation des liquides
et des sucs nourriciers. — Expériences et faits à l'appui:

. Les racines se dirigent toujours vers le centre de la
terre ; non qu'elles soient attirées, comme on disait
autrefois, par la substance alimentaire, mais par l'effet
de la pesanteur. Ainsi, Dutrochet suspendit en l'air un
vase rempli de terre et percé de trous au fond ; des ha-
ricots furent semés dans , ces trous. Les radicules furent
attirées par l'huniidité _du terreau, mais descendirent
dans respace vide, tandis que les tigelles s'enfonçaient
dans la couche de terre, qu'elles ne pouvaient soulever.
Knight, de son côté, a démontré que la force centri-
fuge influe_ sur la direction dès racines. Ainsi, des_ grai-
nes étant mises en germination sur le cercle d'une roue
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qui tourne constamment, les radicelles se dirigent tou-
tes vers le centre de la roue.

La majesté des arbres est le caractère le plus impor-
tant de la décoration d'un paysage ; les beaux arbres
embellissent le domaine de l'heureux habitant des
campagnes ; l'arbre est l'expression de la. force, de la
puissance et du travail de la nature. Aussi quand le
moment est venu d'y porter la cognée du bûcheron,
quand il tombe sous ses coups répétés, un vague senti-
ment de tristesse saisit l'âme. de celui qui s'est abrité
à l'ombre de ses branches pendant une partie de son
existence..

Les effets de la température contribuent à amener
des modifications sensibles dans l'organisation des vé-
gétaux et par conséquent dans leur tige. Lorsqu'on étu-
die les variations météorologiques extrêmes que peut
subir une même région, on reconnaît que la tempéra-
ture ne peut varier qu'entre certaines limites, lesquelles
peuvent d'ailleurs laisser une assez grande différence
entre la plus basse et la plus élevée. Les climats tempé-
rés occupent la surface du globe la plus considérable
et sont les plus favorables à la multiplicité et à la crois-
sance des espèces végétales.

Parmi les plantes si diverses et pourtant si nom-
breuses, les dimensions affectées à la tige varient dans
d'immenses proportions. Dans la mousse, dans le brin
d'herbe et dans de plus petites plantes plates, le mi-
croscope nous révèle que la tige n'est qu'un fil. Puis,
en suivant la graduation , nous arrivons jusqu'aux
géants des forêts. Le Sequoia gigantea de Californie
parvient à 90 mètres de hauteur jusqu 'aux premières"
branches, et le tronc a de 8 à 9 mètres de diamètre.
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. En Australie, certains arbres atteignent une merveil-
leuse grandeur, par exemple les Eucalyptus colos-
sea ; l'un d'eux, mesuré dans les gorges du fleuve War-
ren, était haut de plus de 100 mètres ; dans son
tronc creux trois cavaliers pouvaient se mouvoir et tour-.
ner sans descendre de cheval. M. Bayle a mesuré dans
les défilés de Dandenong nn Eucalyptus amyydalina
renversé, qu'il a trouvé long de 140 mètres et dont le
diamètre à fleur du sol avait 13 Mètres. Dans l'île de
Cos existe un platane que la tradition fait remonter à
Hippocrate (460 ans av. ,I.-C.); le tronc a 9 mètres de
circonférence ; les racines sont enveloppées d'un sou-
bassement en maçonnerie et plusieurs branches ont
3 mètres de circonférence.

Ces géants sont loin du domaine de la micrographie,
quoique composés des tissus les plus délicats ; mieux
que leur tronc si grandiose, une jeune ,tige, étudiée'
au microscope, nous permettra de reconnaître tous les
éléments de structure de ces organes encore inalté-
rés par le temps., En coupant diamétralement un ra-
meau en voie de croissance, on remarquera toutes les
parties constitutives nettement déterminées ; les tissus
encore tendres permettent d'isoler aisément chaque
élément. Choisissons un exemple dans les Dicotylédo-.
nés, une tige de prunier (fig. 45). On voit au centre la
moelle, sorte de colonne occupant invariablement l'axe
de la tige, ayant un tissu cellulaire plus accentué et
rempli de sucs. Choséremarquable,,son plan affecte sou-
vent différentes formes angulaires, indiquant le nombre
des faisceaux primitifs et dans- lesquels certains obser-
vateurs ont voulu voir 'un rapprochement avec la dis-
position des feuilles sur les branches : théorie ingénieuse
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.et séduisante, mais dont les résultats n'ont pas toujours
. été confirmés: La Moelle est le point de départ des vais-

seaux longitudinaux, qui formeront plus tard la char-
pente de la tige. Elle disparaît peu à peu à mesure . que

les tissus s'indurent et prennent plus de vigueur, Or-
gane spongieux chez les uns, plein chez les autres, elle
remplit • toujours les fonctions génératrices. « Par la

Fig. 45. -- Coupe d'une jeune tige de Prunier x 10, indiquant les parties .
constituant la tige des Dicotylédonés.

constance. de sa structure dans chacune des espèces .des
genres naturels, la moelle peut servir'à distinguer ces
genres et à décider. de la valeur de certains groupes
discutés. et . fondés sur l'organisation . florale seule. Elle
peut méme servir à caractériser toute une famille et
mèrne toute une classe. » (À. Gris.) Selon la nature des
plantes', elle . contient des sucs divers ; parfois elle ren-
ferme . de l'amidon ; ainsi dans plusieurs tubercules du
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genre pomme de terre, elle est tellement développée
qu'elle constituera la plante elle-même.' C'est: avec la
moelle .de PAralia•papyrifera, que l'on fabrique le
papier dé riz, employé dans l'industrie à plusieurs
usages.

L'hiver produit l'arrêt de la végétation': mais au re-
tour des premiers beaux ,jours du printemps • l'activité

Fig. 44. — Fragment d'une coupe de Vigne x 50. Bayons médullaires
prolongés 3 travers le tissu cellulo-vasculaire.

génératrice reparaît; de petits rayons médullaires, à
peine sensibles la première année, se prolongent la se-
conde et les suivantes à travers le bois et le liber de
nouvelle formation. .1l 'se produit aussi dè nouveaux
rayons qui s'étendent dans toute l'épaisseur des contri-.
butions ligneuses précédentes. La section d'Une • bran-
che de vigne (fig. 44) ' met en évidence nettement accu-
sée les rayons méditlaires prolongés régulièrement à
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travers le tissu cellulo-vasculaire. Dans les tiges dont
le tissu ligneux est compacte, comme le buis, le poi-
rier, le charme, ils sont beaucoup moins sensibles, tan-
dis que chez certains- herbacés ils sont notablement
plus épais.

Le bois est donc ainsi formé de zones concentriques
emboîtées les unes dans les autres, comme des étuis
étroitement soudés. Elles sont divisées par des rayons

- médullaires en ramifications symétriques invariables

Fig. 45. — Coupe de la partie centrale de la Clématite x 10 (Aristolochia
clematitis). Rayons médullaires épais.

pour une même espèce'; toujours la même disposition.
et le même nombre de rayons.; Ainsi clans, la 'Clématite
(Aristolochia • clematitis), ils apparaissent avec une
épaisseur prononcée en se maintenant équidistants. Quo
la tige soit coupée en haut ou enbas,.sa physionomie.res-.,
tera toujours..la même. Chaque individu obéit ainsi à
des principes :géométriques, dont il ne. se . départit pas
plus que le constructeur ne sort des : applications de la

• ligne. droite on de la ligne courbe dans les édifices qu'il
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élèVe.:On remarque pour l'ensemble des végétaux une
continuité parfaite entre la zone génératrice de l'organe
et celle de l'axe sur lequel il naît ; cette continuité per-
siste entre l'axe et les nervures, mais celle des nervures
et celle du parenchyme s'éloignent l'une de l'autre par
suite des progrès de la végétation.
• Quoique la régularité soit le système prédominant
dans la structure de la tige, comme dans la plupart des

Fig. 46.	 Tige du Poivrier noir X 20. Coupe d'une jeune branche d'un an.

oeuvres de la création, les exceptions se rencontrent
fréquemment et confirment la , règle, suivant la loi du
proverbe. Il suffit d'avoir vu un morceau de bois scié
pour reconnaître, dans chaque couche annuelle, que le
développement est plus prononcé d'un côté que d'un
autre. Ce fait peut provenir de causes complexes, au pre-
mier rang desquelles il faut placer l'exposition ; le
nord donne un bois à texture plus dense, tandis que les
couches du midi ont un tissu plus lâche, plus porté à
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l'extension. Selon M. Musset, l'observation directe de
phis de quatre cents arbres l'aurait conduit à affirmer
que tous ont un tronc 'elliptique et 'que le grand axe de
l'ellipse . esisen*siblement dirigé de l'est à l'ouest. Cet te
direction *ûscille entre des limites restreintes' et ces va-
riations toujours légères dépendent de causés acciden-
telles est facile 'd'apercevoir. Puisque la' force.
centrifuge* développée par la rotation de la 'terre dévie
de la verticale tout corps tombant en chute libre, il pa-
raîtrait jusqu'à un certain point rationnel d'admettre
que les arbres subissent une même influence.

La différence des couches ligneuses est la conséquence
de la diversité des conditions dans lesquelles elles ont
été produites. Au commencement de l'année, la séve
cirèulant rapidement donne naissance à de larges 'vais-
seaux; lorsque plus tard elle a moins d'énergie, ils se
rétrécissent; à la fin de l'année, la croissance s'arrête,
mais le travail de production du bois se poursuit encore
et la matière se montre presque dépourvue de vais- .
seaux. Ces progrès de la plante ont provoqué les com-
mentaires des plus anciens botanistes. Dedu disait
en 1682 : « L'accroi ssement est dû à des portions mi-.
croscopiques des sucs nourriciers qui s'unissent et,
selon l'ordre de l'arrangement, forment des branches,
des fruits, des » Grew, le père de la' mi-
crographie botanique, s'exprimait ainsi il y a deux
siècles : .« Il y a certaines choses qui se peuvent
observer dans la tige plus que dans les autres parties
des ,plantes. On y peut voir, par exemple, coMment'lé.

• corps ligneux grossit êt' s'augmente en largeur;' Car le
corps ligneux des tiges qui . ont' crû pendant plusieurs
années est manifestement composé de plusieurs petits
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cercles qui se sont formés les uns sur les autres. Ce qui
fait voir que, le corps ligneux poussant tous les ans plu-
sieurs petites fibres dans le parenchyme de l'écorce, et
l'espace qu'elles laissent entre elles se remplissant en.-
suite par de nouvelles fibres qu'il ypousse encore, elles
forment à la fin toutes ensemble un cercle entier qui
augmente aussi la grosseur du corps ligneux et qui sert
de fondement à un nouveau cercle pareil; ce qui arrive
toujours ainsi, jusqu'à ce que l'arbre ou la plante soient
arrivés au dernier degré de l'accroissement. »

De nos jours, deux théories avaient été soutenues sur
la formation du tissu ligneux et avaient , engendré de
vives discussions entre botanistes. Dans le premier camp,
la théorie consistait à expliquer la superposition des cou-
ches en soutenant que l'écorce et le tissu naissent à la fois
dag toute l'étendue des branches des végétaux, points
par points, sous l'influence d'une nutrition répandue par-
tout, bien que déterminée et entretenue simultanément
par les fonctions des racines et des feuilles; les racines
servent de point de départ à la séve montante et les
feuilles accomplissent la même fonction pour la séve
descendante. Dans le second camp, on expliquait la for-
mation des tissus fibreux vasculaires, etc., en disant
qu'elle commence à la base des bourgeons ou , des
feuilles, par conséquent en haut, et se prolonge en des-
cendant jusqu'aux racines, comme une nappe en bois.
En résumé, dans le premier système, la séve porte les
matériaux partout et la forcé végétale les transforme en
chaque point du sujet en même temps. Dans le second,
cette transformation n'a lieu que successivement par
propagation de haut en bas.

M. Hetet, professeur de botanique à Toulon, ayant
0
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privé de son écorce une partie de tronc ou de branche,
a.chaussé-la partie dénudée d'un manchon de verre afin
de la mettre à l'abri de la dessiccation aérienne et l'a
abritée d'un voile pour la soustraire à l'action de la lu-

mière: tout cela afin que la végétation et la circulation
de la séve pùssent' continuer le long de la couche supé-
rieure du bois non desséchée. Il a observé pendant plu-
sieurs années et a fini par acquérir la conviction que
l'écorce et le bois qui se sont reformés se composaient
simultanément durant leur formation sur les points du
plan d'épreuve; il n'y a pas eu de propagation descen-
dante. Ayant soumis à la même expérience un laurier-
rose, arbuste à suc laiteux bien caractérisé, le végétal a
.souffert de sa privation d'ééorce. Il se forma des pla-
ques d'une écorce nouvelle avec des vaisseaux remplis
de suc laiteux. Il résulterait de là que l'écorce n'est
qu'une sorte de vêtement qui empêche les canaux de
la séve de se fermer et de se dessécher et que c'est
dans le bois même et plus ou méins près de sa surface
qu'elle se propage. L'expérience a été continuée sur
mi Yucca aloi folia ; la tige a été décortiquée sur une
étendue de On',40 tout autour ; de plus, la partie dé-
cortiquée a été coupée à moitié, de manière à ne plus
former qu'un demi-cylindre ; elle a continué à gran-
dir et elle a poussé de O w ,20 de hauteur pendant les
deux ans qu'a duré l'épreuve. Autour de la section
supérieure de l'écorce il s'est produit Un bourrelet,
d'où sont sorties des racines adventives qui ont rempli
le manchon de verre.

Un exemple prouvera que la décortication naturelle
peut ne pas arrêter la végétation. M. Trécul cite à Fon-
tainebleau un tilleul écorché, dont le corps ligneux dé-
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pourvu d'écorce était si vermoulu et si desséché à b
surface, qu'on l'eût dit entièrement mort. Son plus
grand diamètre n'était que de OMO et le plus petit
de Orn ,055. Bien que l'axe ligneux fût limité 'd'une
façon si grande, la végétation n'en paraissait pas ra-
lentie depuis trente ans.

Voici un autre exemple du même genre, rapporté par
Lindley, 1852 (Gardener's Chronicle). Il s'agit d'un

vieux pommier élevé contre un mur exposé au sud, dont
une branche, plusieurs années auparavant, avait été
endommagée près de sa jonction avec la tige ; et cepen-
dant elle avait continué de vivre, bien que le point
d'union eût été réduit à la plus petite Portion pos-
sible de duramen et que l'écorce et l'aubier manquas-
sent.

Le type régulier d'organisation de laAige que nous
avons pris pour exemple est celui qui domine dans le
règne végétal, celui qu'on retrouve chez tous les dicoty-
lédones à peu près. Mais on rencontre plusieurs végé-
taux qui s'en écartent sans- pour cela être considérés
comme des anomalies. Ils conservent les éléments : le
bois, l'écorce et la moelle- , tout en présentant de bizarres
combinaisons et des singularités remarqûables, comme
les Nyctaginées et les Pipéracées. Les lianes des. forêts

' tropicales s'enroulent de la même manière que les torons
d'un câble ; les tigelles réunies naturellement se tordent
en noeuds, quoique sans se souder à leurs voisines. Un
grand nombre de plantes des pays chauds ont une struc-
ture interne capricieuse, et leur forme extérieure pré-
sente de fortes saillies. Gaudichaud rapporte que dans.
les tiges des Bégoniacées des bords du Guayaquil la tige
est cruciée : circonstance due, selon lui, ; « au develop-
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pement des premières feuilles et conséquemment à la
disposition primitive des vaisseaux de leurs mérithalles
alternes croisés et . successivement couverts plus tard
dans Je même ordre par les vaisseaux qui viennent en
dessous, en descendant de toutes les autres feuilles. ».
Dans les lianes du genre Bauhinia, le développement du

Fig. 47. — Coupe de Begonia capreolata x 15. Tige cruciée
ipar l'enfoncement des lames d'écorce dans le bois.

bois se fait symétriquement en certains endroits et ir-
régulièrement en d'autres ; la tige de ces sortes de.
lianes offre tantôt l'apparence d'un-ruban, tantôt est ar-
rondie en faisceau. Les combinaisons variées de l'écorce •
avec le bois donnent lieu à de singulières anomalies
qui dans les coupes se traduisent quelquefois par des
arabesques étranges. Chez d'autres arbres exotiques,
la formation ligneuse secondaire rend impossible l'assi-
milation avec les branches ; suivant Noegeli, le corps li-
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gueux central existe d'abord seul, mais non à la péri
phérie et 'le cambium ne s'y produit pas simultanément ;
il reste alors en dehors deux parties distinctes qui ser-

i

Fig. 48. — Coupe diamétrale de Liane du genre Bauhinia x 5,
•	 présentant une combinaison symétrique.

vent -d'origine à ces sortes de développements ligneux
anormaux. Ainsi (fig. 49), dans une espèce de beis des

Fig. 49. — Coupe diamétrale de Goorkoom (bois des Indes) X 5. Formation
secondaire de corps ligneux opposés.

Indes, nommé Goorkoom par les indigènes, il existe au
centre une' ;nasse médullaire autour dé laquelle a crû
un système ligneux et cortical complet ; dans un second •
développement il s'est produit à la périphérie, ou mieux
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aux deux côtés •de l'ellipse, une autre formation symé-
triquement disposée, faisant partie intégrante de la tige,
quoique semblant Y être accolée ; elle n'en diffère que
par une légère diversion dans le tissu fibro-vasculaire. •
Certaines fougères offrent une masse centrale de couleur
s'ombre, dont la section transversale représente assez
bien la silhouette d'un aigle.

. Les mêmes caractères physiologiques sont générale-
ment affectés par une division du règne végétal ayant
les mêmes points de départ. Jusqu'ici nous n'avons
envisagé que la tige des dicotylédones, composée de plu-
sieurs zones concentriques, ce qui les distingue nette-
ment de celle, des monocotylédones. Celle-ci se carac-
térise par l'absence de moelle centrale divergente vers
la circonférence et des couches concentriques successi-
ves: Beaucoup plus simple, elle ne comporte qu'une
zone interstitielle dans laquelle s'opère l'accroissement -
et qui est interposée entre le centre, et le système corti-
cal. Les fibres sont dispersées.sans ordre ,au milieu d'un
tissu abondant...Les palibiers, type le mieux caractérisé
de cette classe, offrent dans leur sectiOn des faisceaux
épars que le tissu .réunit en une masse ligneuse conti-
nue. Nous voyons (fig. !i0),' dans une coupe microsco-
pique de Plectonia longalct, , 1 niasse homogène in-
terrompue par des faisceaux'. fibro-vasculaires, répartis
suivant un certain ordre au milieu du tissu ; la ligne
qui les relierait entre eux formerait en quelque sorte un •
noeud.

Les céréales, les bambous et les roseaux constituent
un type à part, leur tige étant creuse. Ce vide axillaire
résulte du déchirement du tissu mou central à l'époque
première de son développement. La zone annulaire
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restante provient de l'entrelacement dés faisceaux fi-
breux qui s'étendent dans toute la longiieur.. Il a été

Fig. 50. — Coupe de Plectonia elongala x 15. Faisseatix libre-cellulaires
Au milieu d'un tissu spongieux.

donné à tout le monde de constater combien la rigidité
du chaume est supérieure aux tiges pleines de même

Fig. SI. — Chaume du Blé coupé transversalement x 30. Tige creuse et zone
annulaire consolidée par des vaisseaux fibretix F.

diamètre. Ces faisceaux résistants, répartis tout autour



88	 LES PLANTES ÉTUDIÉES AU MICROSCOPE. •

de l'anneau, contribuent à oppnser Une grande résis-
tance à la flexion don de l'a prévoyante nature, qui per-
met au blé de s'incliner sous le vent et de se redresser
immédiatement, malgré l'épi dont sa partie supérieure
est surchargée. Quelle est la graminée dont la tige pleine,
à diamètre égal, et aussi élevée, supporterait à son som-
met un poids comme celui de l'épi de blé, sans se courber
vers le sol? Ces petits faisceaux libériens ou fibreux se
rencontrent dans la plupart des tiges analogues, comme

Fig. 52. — Coupe de tige creuse de Préle x 15. Disposition rayonnante
reliant la partie centrale à la périphérie.

celle du seigle; où cependant ils sont moins évidents que
dans le blé.

Les acotylédones, qui comprennent les derniers repré-
sentants de l'échelle végétale, comptent un grand nom-
bre de plantes chez lesquelles la tige manque totale-
ment ; tels sont les champignons,  les algues et une
foule de plantes presque microscopiques. D'autres, les
lycopodiacées, portent dans leur tige une bifurcation
normale d'ont l'extrémité a des bourgeons 'égauX. Une
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des plus curie. uses études à faim dans ce genre 'par le
micrographe est celle des prêles (Equisétum), « qiie l'on
rencontre en quantité dans toutes les prairies flottables
ou simplement humides: Lorsque là prêle se développe,
elle a peu de tissu cellulaire et elle est enduite d'un li-
quide semi-granuleux et visqueux. Cette masse se ter-
mine par une cellule dont la multiplication répétée est
le point dé départ dn développement en longueur. La
cellule terminale est formée d'Une lentille dont l'axe est
l'exacte continuation de la tige. La multiplication des
cellules intérieures se fait par division horizontale ét il
y a Une répétition continuelle des divisions longitudi-
nales 'alternatives. En "coupant
une -tige de prêle, on remarque,
même à l'oeil nu, au centre, un
faisceau relié à la' Zone 'externe
par - des ramifications régulières,
laissant entre ces divisions cloi-
sonnées et rayonnantes autant de
lacunes (fig. 52). Le tissu de la
tige •se compose généralement
1° - d'un groupe de fibres corti-
cales ' à parois très-épaisses et a
petites cavités ; 2 d'un groupe
de cellules remplies de chloro- Fig. 5de 5pz.er Fragmentee net de tiges fibrtee

	phylle ; 3° d'un tissu cellulaire*,	 et entes • saillantes. Cavités

	

•	 .dans l'idtérieur du tissu-tache et incolore. Suivant les'es-
pèces, des côtes saillantes en nombre variable sont
alternées dans l'épaisseur du tissu cellulaire correspon-
dant avec certaines lacunes simples .ou répétées, tandis .
que d'autres lacunes, combinées avec des saillies de
faisceaux corticaux, se traduisent en expansions internes
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ou externes. Dans certains cas, les faisceaux fibreux et
les vides intérieurs affectent des dispositions d'une re

marquable symétrie. Ils corres-
pondent toujours tiux côtés exté-
rieurs et se composent de fibres
étroites (fig. 53 et 54).. «

Nous voyons dans toutes les
tiges une quantité de perforations
réparties de diverses façons. Quel

Fig. M. — Coupe de tige de est leur rôle dans la vie de laPrèle x 50. Disposition
régulière des vaisseaux plante ? car, dans cette nerveil-
fibreux aux angles et au-
tour du vide central.	 leuse organisation, tout a sa rai-

son d'être ; il faudrait être aveu-
gle pour les envisager comme un effet du hasard. Il sem-
ble iiiiturel dé penser que les organes. divers contenus
dans la tige continuent l'absorption signalée précédem-
ment par les racines. Les• plantes sont avides d'eau ;
le liquide circule d'une façon qui se rapproche du me-.
canisme de la pompe. On a, du reste, remarqué qu'eu
été, quand on arrOse des plantes fanées . par l'ardeur du
soleil, elles se redressent au bout de peu de temps,
leur tissu s'étant pénétré très-rapidement du liquide qui
leur manquilit;Les règles de l'absorption, selon de Saus-
sure, se ' résnmeraient en quatre principales : 1° absorp-
tion des matières dissoutes dans le liquide, mais non en
suspension ; 2° , les solutions fluides . sont plus facile-
ment absorbées que celles qui sont chargées, d'où diffé-
rence de pénétration des . sels ; 5° l'eau pure pénètre plus
aisément que les solutions ;. 4° les plantes s'imprègnent
indifféremment de solutions bienfaisantes on nuisibles.

D'après Bouchardat, les excrétions modifieraient la
nature des sels. Liebig dit que la racine sécrète l'acide
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carbonique, cc qui rend solubles divers Corps, comme
par exemple les débris de cornes enterrées. Dans un
autre cas, on a constaté .que la racine de la Colocasia

anliquorzon jouit de propriétés antiputrides, tandis que
la tige en est dépourvue. J. Schacht affirme que le maïs
et le haricot dissolvent du marbre et du plâtre moulé.
Pour le constater, il fit germer du blé, du maïs, des
capucines, des haricots sur des plaques polies, sous du
sable humide; au bout de quelque temps, apparaissait
l'image finement ponctuée de la racine en contact avec
le marbre, tandis qu'il n'y en avait aucune trace sur
l'albâtre ni sur l'ivoire.

La force de pénétration des liquides dans les tiges a
été expérimentée par Hales de la manière suivante : il
plaça un manomètre enté sur une jeune tige; en notant
le jour de la pose de l'appareil et la pression accusée; au
bout de douze jours, elle était fortement augmentée.
Chez la vigne, où la circulation de la séve est si active
au printemps, des expériences ont constaté qu'une sur-
face de tige d'un centimètre carré pouvait soulever
deux kilogrammes. La tension produite est supérieure à
deux atmosphères ; elle est cinq fois celle du sang arté-
riel du cheval.

L'ascension de la séve est le résultat final de diffé-
rentes actions individuelles qui concourent au résultat
collectif, quoique •cependant elles puissent s'exercer iso-
lément. Au nombre de ces actions diverses il faut dis-
tinguer la succion, .la capillarité , ; les
variations de température, causes admises, en principe,
comme agents principaux de cette mystérieuse force
vitale distributrice, si bien coordonnée, des principes
nécessaires à là végétation.
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DISSECTION DES FEUILLES

Généralités. — Bourgeon. — Apparition; Construction du pétiole ou
queue. — Combinaisons compliquées. — Examen anatomique d'une

'feuille de buis. — Organisation intérieure. — Lacunes aériennes. —
Structure raisonnée dusystème des nervures. 	 Différentes catégo-
ries. '	 •

Le printemps vient de naître ; des feuilles innom-
brables . s.ont sorties dès bourgeons. Dans chacune d'elles
se montrent les mailles d'un réseau délicat ; des cellules
de toutes brilles viennent combler les interstices et se
revêtent d'une membrane translucide. Lès plus capri-
cieuses découpures délimitent leurs contour: Cueillez
au hasard quelques feuilles ; voyez avec quelle fraî-
cheur son parenchyme s'étale . ; combien 'son organisa-
tion est savamment ordonnée C	 •

Les feuilles sont les • organesles plus importants de
la végétation; ce sont elles qui, en Se modifiant, de-
viennent mille autres organes, tels que diverses parties
de la Heur; les petites écailles qui entourent les bour-
geOns et celles qui se trouvent à leur base: Les feuilles
de la fleur sont les organes de la fruetification. • Les pre-
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mières sont ordinairement vertes et bien développées,
elles offrent presque toujours un bourgeon à leur ais-
selle, c'est-à-dire au point où la base de la feuille, se
sépare de la branche. Les secondes sont de couleurs
diverses, moins développées, et jamais on ne voit de

•bourgeons à lem' aisselle.
•De même que tous les organes vivants, la feuille

passe par les états successifs de naissance, végétation,
et finalement dépérissement avec chute. Lorsque l'on
veut observer comment elle sort des branches, il est né-
cessaire d'isoler une de ses extrémités à l'époque du
retour de la nature à la vie et de la soumettre au mi-
croscope. On peut remarquer, à l'extrémité, un cône
mamelonné de petites protubérances qui ne sont autres
que des feuilles embryonnaires. A. de Jussieu décrivait
ainsi ses observations sur le Spalganium ramosum :
« Enlevons les trois premières feuilles réduites' à leur
gaine et considérons la quatrième. Le limbe plan , n'y est
encore que pour un cinquième, les autres sont , occupés
par la. gaîne, dont les bords repliés viennent se recouvrir
au delà de la ligne moyenne et cachent entièrement la
feuille suivante. Dans celle-ci, le limbe ferme les deux
tiers, supérieurs ; les bords de la gaine ne se recouvrent
qu'en bas et ils sont dépassés un , peu par la sixième
feuille, où un cinquième inférieur seulement est occupé
par la gaine, dont les replis antérieurs ne s'atteignent
plus réciproquement. Ils sont réduits à deux lobes de
plus en plus petits dans les septième, huitième et neu-
vième feuilles, trop petites elles-mêmes pour que leurs
parties puissent être mesurées avec exactitude. Enfin les
dixième et onzième ne sont plus que deux petites masses
planes opposées l'une à l'autre. »
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D'après M. Trécul, tontes les feuilles commencent
.par une petite éminence composée de tissu cellulaire.
« La feuille du Tropœolum majus a cette éminence qui

Fig. 55.	 Développement successif de la feuille du Tropmoltqn lnajus
depuis,la dilatation du limbe jusqu'à la formation normale.

forme, en grandissant, une écaille épaisse et ovale qui
se renfle et se dilate sur les côtés, de manière à présenter.
inférieurement une partie rétrécie qui est le jeune pé-
tiole et une autre au sommet qui répond à la nervure
médiane, au lobe médian ou terminal de la feuille, car
elle est lobée dans Dorigine. La dilatation du limbe
fournit d'abord deux lobes latéraux près du sommet,
un de chaque côté du lobe terminal ; puis il en vient
deux autres immédiatement au-dessous ; enfin une troi-
sième paire se développe plus bas encore. » Les lobes
deviennent de moins en moins sensibles avec Page, et
la feuille Énit par arriver à sa constitution normale,'
définitive; , telle que nous la voyons à l'époque adulte.
• • On distingue deux parties dans la feuille : le.pétiole
ou vulgairement la queue, ét le limbe ou la feuille pro-
prement dite. Le pétiole est une extrémité grêle, fort
variable dans- sa forme et sa longueur. Dans certains
cas , comme dans les feuilles aciculaires des sapins, il
remplace la feuille, ou il est lui-Même confondu avec
cet organe; dans d'autres, comme dans le tremble, il.
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acquiert une grande longueur. Beaucoup de feuilles en
sont entièrement privées.

Le pétiole est aussi le canal par lequel les vaisseaux
de la tige se relient à ceux de la feuille ; il est coM-
pesé d'un ou de plusieurs vaisseaux spiraux et de
tissu ligneux renfermé dans une enveloppe cellulaire.
On remarquera qu'il sort de la tige en formant des

Fig. 56. — Coupe transversale d'une
jeune tige de Vigne prise à la nais-
sance de la feuille x 10.

Fig. 57. — Coupe de pé joie arqué de
la feuille du Laurier-rose (Nerinin
oleander) x 25, se prolongeant
nettement caractérisée dans
paisseur de la feuille.

faisceaux qui se rejoignent en masse et continuent, par
son intermédiaire, tous les éléments constituants de la
tige. Des fibres vasculaires se détachent du tronc pour
venir construire la feuille. Dans les exogènes, les vais-
seaux spiraux tirent leur origine de l'étui médullaire;
tandis que dans les endogènes ils proviennent du tissu
fibro-vasculaire.

Pratiquons une coupe de pétiole vers le milieu ; sa
forme générale est celle d'un arc évidé ayant la partie
arrondie en dessous. Si là'coupe est faite à quelque dis-
tance de son point de soudure avec le limbe, on voit que,
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bien qu'il soit noyé dans l'épaisseur de la feuille, il
n'est pas encore totalement absorbé par la nervure mé-
diane, qui est en quelque. sorte sa prolongation. Le
pétiole est côtelé, plus rarement rond ; fréquemment
creusé en . gouttière ; comprimé par les côtés comme
dans' le tremble, organisation, qui . explique l'agitation
à laquelle sont soumises ses .feuilles au moindre vent.

Cette queue, qui paraît si peu digne d'attention par

Fig. 58. — Coupe de pétiole du Nymphxa,alba Linn. x 10. Il est rond
avec des canaux aérifères . garnis de poils.

rapport à. sa construction interne; offre cependant plu-
sieurs exemples intéressants pour l'examen microsco-
pique. Ainsi celle du Nymphœa alba renferme des ca-
vités aériennes, qui donnent à cette plante aquatique la
propriété de flotter. Ces cavités, disposéès selon une
certaine symétrie, sont intérieurement garnies de poils.

Le limbe est la lame foliaire, la feuille propre ; les
sections examinées attentivement au microscope Mon-
trent une grande variété d'organisation et • de tissus
complexes. On peut néanmoins les ramener à la géné-
ralité en les considérant sous leurs rapports élémentai-
res. Examinons, le scalpel à la main, une feuille de
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buis; voyons les différents organes qui la composent : -à
la partie inférieure de la feuille, il existe une membrane
facile à détacher, si l'on veut l'examiner séparément; il
suffit d'en découper légèrement un petit lambeau su-

Fig.9.	 Anatomie comparée d'une feuille de Buis (Buxus sempervirens)
x	

--
 150. S. Épiderme inférieur avec les stomates. N. Nervures et masse du

tissu cellulaire. E. Réseau de l'épiderme supérieur sans stomates.

perficiel et de décoller celui-ci en le prenant avec l'ex-
trémité d'une pince. Cette membrane offre l'aspect d'un
réseau fin,- délié, de fibres agglomérées; c'est précisé-
ment cette texture qui lui donne une consistance seria-
blable à celle d'une feuille de papier, permettant d'en
détacher des fragments sans les détériorer. Les ponctua-
tions multipliées dont ce réseau est émaillé ont besoin
d'être vues sous un grossissement assez fort. Alors on
reconnaîtra de petites ouvertures comprimées entre deux
cellules saillantes, semblables à deux haricots collés
l'un contre l'autre. Ce sont les stomates, organes parti-
culiers que l'on rencontre sur toutes les feuilles et que
l'on suppose jouer un rôle important dans les fonctions
respiratoires. Sous cet épiderme, appelé cuticule, nous
trouvons la charpente de la feuille, les nervures ; elles
ne sont à proprement parler que la continuation du
pétiole; leur structure se simplifie, à mesure que les

7
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ramifications successives de plus en plus multipliées
deviennent plus ténues ; elles finissent par se confondre
avec le tissu cellulaire, absolument comme dans le corps
humain les nerfs se divisent en une multitude de bran-
ches, qui, subdivisées à leur tour, vont se confondre
avec la chair. Les nervures ne produisent pas seulement

la configuration du limbe ; elles
font plus, car elles sont une voie

n1 'de circulation par leurs vaisseaux
intérieurs ; elles alimentent cette
agglomération de cellules qui
composent le parenchyme fo-
liaire. L'épiderme supérieur
compose le troisième plan qui
fait l'objet de cet examen ; le

'ae °ll''a^'°^^^ ^ ^ ^ réseau est polygonal, affectant la
Fig. 60. — Épiderme d'Aloès forme de l'appareil de construc-

X 250. Les ouvertures car- Lion que les Romains appelaient
rées sont des stomates.

opus incertum, et dont les poly-
gones ont trois, quatre, cinq, six côtés, selon le caprice
du développement de la feuille. Rarement on rencontre
l'épiderme supérieur pourvu de stomates; elles sont
toutes réservées pour la face inférieure.

En examinant une tranche de feuille coupée perpen-
diculairement à la surface, on retrouve les mêmes élé-
ments que ceux indiqués précédemment, mais on est
mieux à même d'envisager la composition du paren-
chyme, présentée ainsi sur toute son épaisseur. Au-
dessous du cuticule, on observe une rangée de petites
cellules ordinairement cubiques et différentes de celles
de la partie médiane. Il semblerait qu'elles ont été ainsi
disposées pour exercer une action protectrice sur celles
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du coeur de la feuille, quand même le parenchyme serait
uniforme. Chez les plantes légumineuses, l'épiderme ne
-contient qu'une seule rangée de cellules, tandis que les
plantes tropicales, exposées aux ardeurs du soleil, en
ont un nombre plus considérable , agglomérées très-
serré. Quelquefois elles sont rangées par stratifications,
genre de structure désigné sous le nom de parenchyme
tabulaire.

Le mésophylle (p.icog, milieu ; pi5),),cv feuille), partie

Fig. 01. — Coupe de feuille de Caoutchouc (Ficus elastica Rosh.) x 80. C. Cu-
ticule ou épiderme supérieur avec disposition tabulaire. E. Faisceaux de libres
et de vaisseaux spiraux. A. Mésophylle. C'. Cuticule ou épiderme inférieur.

charnue qui constitue la portion la plus considérable
de la feuille, n'est pas exempte de cas anormaux, tels
que les vides ou lacunes aériennes qui proviennent de
la distension, par suite de la croissance. Elles se présen-
tent d'une façon très-prononcée dans les Zostéracées,
dont les feuilles sont ainsi traversées de part en part
dans le sens de l'épaisseur, ce qui leur permet de flotter.
La Zostera marina forme des prairies flottantes dans
certaines anses du bord de la mer, et, quand ses feuilles
sont détachées du sol, elles viennènt à la surface de
l'eau, où on les recueille pour les brûler et en extraire
(les produits chimiques.

On rencontre aussi des vides intercellulaires disposés
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dans le sens de l'épaisseur. Ainsi dans la feuille du
Magnolia il y a des cavités réticulées à l'intérieur qui
traversent la tige dans presque toute l'épaisseur, les unes.

Fig. 62. — Coupe de Magnolia x 150. Cavités réticulées dans le parenchyme.

allongées, les autres renflées. Des vides interstitiels peu_
vent, comme le sont beaucoup de cellules, être remplis
de différentes substances et avoir une destination parti-
culière dans les fonctions d'une plante. La fig. 63 in-

.J.GMAD

Fig. 65. — Coupe de feuille d'Oranger x 100. C. Cavités , sphériques avec
globules oléagineux F. Fibres. E. Epidermes et stomates.

digue les vides globulaires de la feuille d'oranger ; on
remarque à leur périphérie interne des petite bulles ou
gouttelettes oléagineuses qui semblent résulter d'une
sécrétion particulière des cellules du parenchyme. Ces
cavités paraissent être le récipient du parfum de la
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plante, car lorsqu'on la déchire, elle répand une odeur
très-prononcée, à peine sensible quand elle reste in-
tacte.

Ces légers feuillages que les effluves printaniers font
sortir . des plantes- et que le zéphir agite perpétuelle-
ment, sont merveilleusement disposés selon les règles
de la statique et de la dynamique pour résister aux
assauts tumultueux des vents ; ils cèdent à leur violence
sans être aucunement détériorés. Les folioles de la
petite fleur des champs 'supportent les ardeurs du soleil,
que fuit celui qui les cultive, bravent les vents funestes
aux navigateurs, les pluies.d'orage et lés sécheresses de
l'été. Les fibres et-les vaisseaux qui se séparent dans
l'épaisseur du limbe se transforment en une charpente
combinée dans sou dessin et sa matière, de façon à lui
donner toute la souplesse et la
résistance dont elle a besoin. Il
n'existe pas d'espèces de feuilles
qui n'aient une organisation en
rapport avec la situation que
leur fait la nature. En laissant
séjourner une•feuille dans l'eau
acidulée, le tissu se dissout et le
système de nervation apparaît
distinctement. Les principaux

• caractères- se résument à trois :
dans le premier, le pétiole pro- Fig.	 système de nerva'

longé porte des nervures aux- liea . d'une feuille 'de Buis
x 8. (Feuille pennée.)

quelles viennent en aboutir d'au-
tres, qui à leur tour portent une seconde, une trois
sième; et même une quatrième nervation ; elles sont
alors disposées comme les barbes d'une plume, d'où
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vient leur nom de pennées. Dans le second, elles se di-
visent en trois faisceaux, comme une main ou une patte
d'oie, d'où la dénomination de digitées. Dans le troi-
sièrne, elles sont parallèles entre elles, toutes de même
grosseur comme dans les monocotylédones; ex. : la ja-
cinthe. Cette classe porte le nom de reetinerviées"

Si les longues feuilles étroites et plates n'avaient pas
dans l'intérieur de leur tissu cellulaire une sorte de

•

Fig. 65. — Nervation de feuille d'OEillet (Dianthus caryopltyllus) x 80.
Feuille rectinerviée. N, u, n. Faisceaux Je nervures engainées.

monture dont elles sont garnies, elles ne •pourraient
se tenir droites ; trop rigides, elles se briseraient au
moindre effort; trop flexibles, elles traîneraient sur le
sol, comme certaines graminées. En examinant la feuille
rectinerviéé de l'oeillet, on voit aisément que le renfle-
ment de chaque côté est produit par un faisceau double
de nervures engainées; qui constituent la charpente
flexible, quoique très-résistante, de cette feuille. La côte
médiane est pourvue d'un faisceau saillant, jouant un
rôle important de stabilité, car par son éloignement il
Modère la flexion.
• Outre les systèmes de répartition des .nervures dû-
ment classifiés, il existe des exceptions . ou plutôt des
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modifications de types. Ainsi la feuille du Prunus lau-
rocerasus offre une dentelle de ner-
vùres labyrinthiformes, possédant
cependant une certaine disposition
méthodique dans son irrégularité.

On rencontre rarement des vais-
seaux dans les feuilles ; leur or-
ganisation ne comporte pas cet
organe, réservé aux parties com-
pliquées de la plante ; mais on

Fig. 6. — Nervation laby-rencontre à certains points d'in-	 rinliliforme de la feuille

tersection avec le pétiole des hé- 	 du Prunus laurocerasus

lices qui décrivent, en passant par 	
x

l'extrémité des pétioles, des lignes parallèles ou quel-

Fig

	

 67. — Feuille aciculaire du	 Fig. 68. — Coupe de feuille aci-

	

Pinus Brutius avec files de stoma-	 culaire de Genet x 10.
tes apparentes x	 C. Coupe de
la feuille.

quefois composées de deux spiricules alternées se cou-:
pant régulièrement.

 :
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FONCTIONS VITALES REMPLIES PAR LES FEUILLES

Manifestation de la vitalité. — La faculté du mouvement. — Causes prin-
cipales : humidité; lumière, chaleur. — Excitation mécanique. — Ir-
ritabilité des végétaux sous l'influence de l'électricité. — Supposition
sur les organes d'absorption. — . Les stomates. — Disposition et moyen
d'en calculer le nombre. — Leur action. — Expériences sur la respi-
ration. — Les feuilles décomposent l'air. — Poids d'eau évaporée par
le Wé.	 Les végétaux fixent le carbone — Réflexion.

Au moment de la feuillaison, la nature rend aux cam-
pagnes la verte couleur qui avait disparu pendant l'hi-
ver. On voit vivre les feuilles, sortir de terre, comme
par enchantement, dés plantes naguère desséchées; c'est
la manifestation éclatante de la vie, mais lion pas de•la
vie turbulente telle qu'elle apparaît chez l'animal ; au
contraire, celle des plantes estméthodique, lente et pai-
sible. Cependant elle se produit de chaque côté avec la
Même exubérance ; de *part et d'antre; il y a croissance
et vie propre.

Si les animaux sont doués d'un mouvement spon-
tané, libre et intelligent, les végétaux sont aussi ani-
més d'une existence sensible, dont l'énergie est nette-
ment mise en évidence par les phénomènes de croissance
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et de dépérissement renouvelés chaque année.- 'Le mi-
croscope nous permet de pénétrer dans' les cavités in-
times de leur. économie ; nous voyons que leur orga-
nisme s'assimile des substances par l'intermédiaire de
la circulation, qu'il les transforme pour l'augmentation
de son existence; nous pouvons aussi surprendre comme
preuve de la vie des phénomènes de motilité, faculté
dont ils jouissent exceptionnellement.

Les botanistes ont reconnu que les végétaux exécu-
tent certains mouvements, que l'on divisé. en deux
groupes : ceux qui sont apparents, quoiqu'ils ne soient
pas réellement des mouvements, et ceux qui compren-
nent les mouvements naturels et par conséquent réels.
Les premiers sont locomoteurs, ils se remarquent dans
le bulbe et le rhizome ; les seconds sont provoqués par
des agents extérieurs ou par des fonctions naturelles et
sont particuliers aux feuilles.

L'humidité a une action énergique sur les feuilles;
ainsi les folioles du Paliera hygrometrica, arbuste de
la famille des Rutacées, se rapprochent et s'accolent
lorsque le ciel se couvre de nuages. (Richard.) Le pol-
len, craignant le contact de l'eau, provoque chez plu-
sieurs fleurs une occlusion de la corolle à l'approche de
l'orage. Pour les arbustes à feuilles composées, lorsque
la rosée est forte, les folioles se rapprochent par leur
face inférieure ;' la verdure se trouve ainsi en dessus.
C'est même à cette circonstance. que tient probable:
ment la' vigueur de la couleur verte des arbres pendant
les orages. Certaines graines éprouvent des convulsions
lorsque le temps est humide ;'telles sont celles des gé-
raniums, où le style qui surmonte la graine se. tord jus-
qu'à la fin de la pluie.
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La chaleur engendre des mouvements diurnes et noc-
turnes; c'est ainsi que les feuilles de certaines légumi-
neuses se replient sous l'action du soleil. Le sainfoin os-
cillant (Hedy sarum gyrans), arbuste du Bengale, abaisse
ses deux folioles latérales et les relève alternativement
par saccades, avec un mouvement complexe de flexion et
de torsion. En observant le pois commun, on a remar-
qué que la partie supérieure de ses rameaux décrivait
un conoïde , par un mouvement de torsion plus ou
moins rapide selon la température. On sait que la belle-
de-nuit, le cierge rampant, le géranium triste, s'ou-
vrent le soir seulement.

H existe quelques plantes dont certains organes exé-
cutent des mouvements remarquables sous l'influence
d'une excitation mécanique on peut citer dans le nom-
bre le M'osera. On pense généralement que, dès qu'une
mouche ou un autre insecte attiré par le suc visqueux
sécrété par les poils glandulifères qui couvrent la sur-
face . de sa feuille, vient se poser celle-ci, les poils se
redressent, se courbent, formant un filet dans lequel
l'insecte demeure emprisonné. On trouve, en effet, des
insectes qui ont succombé sous les poils de cette feuille.
Ce que l'imagination suppose, la science le vérifie. La
cause à laquelle il faut rapporter la capture des insectes
par les feuilles du drosera est celle-ci : « Les feuilles,
pendant leur développement, sont infléchies sur elles-
mêmes; les bords du limbe sont recourbés vers le
centre, et les poils ont la même direction. En s'accrois-
sant, le limbe s'étale peu à peu ; les poils se redressent
aussi successivement de la circonférence au centre. Si,
avant ce redressement dé tous les poils, quelque insecte
vient pomper le suc visqueux qui exsude de leurs
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glandes, il s'introduit dans l'espace qu'ils laissent entre
eux au centre de la feuille, et s'embarrasse de la muco-
sité, qui le retient prisonnier. Cependant l'accroissement
de la feuille continue, les poils incurvés se dressent les
uns après les autres, mais le malheureux insecte a suc-
combé avant le redressement complet. » (M. A. Trécul.)

La Dionée attrape-mouche (Dioneea muscipula), ori-
ginaire de l'Afrique septentrionale, présente, à l'extré-
mité de ses feuilles, deux lobes réunis par une char-
nière médiane et tout environnés de poils glanduleux.
A la moindre irritation des poils, les deux lobes se re-
dressent vivement erse rapprochent l'un contre l'autre.

Rappelons aussi le phénomène de l'irritabilité de la
sensitive (Mimosa pudica). Le moindre choc, le plus
léger contact suffisent pour faire fermer ses feuilles.
Elle se ferme aussi le soir, et cependant ce mouvement
ne semble dépendre ni de la lumière, ni de la chaleur.
Les expériences anciennes ont été reprises au moyen de
l'action du courant de la pile. M. C. Blondeau résume.
les résultats obtenus sur trois sensitives soumises au
courant d'induction, en disant que cette expérience
vient à l'appui de toutes celles qui ont été faites sur le
même sujet, et apporte un argument en faveur de ceux
qui pensent que ces mouvements s'exerceraient par l'in-
termédiaire d'organes analogues à ceux que possèdent
les animaux. Le quatrième pied avait été réservé pour une
expérience probante de l'action de la commotion électri-
que également sensible pour les végétaux comme pour
les animaux. On plaça la . plante sous une cloche à deux
tubulures par lesquelles pénétraient des fils de Cuivre
servant à faire passer le courant d'induction à travers la
plante. Quelques gouttes d'éther furent versées sous ce
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• récipient ; ail bout de peu de temps, la plante ressentit
les effets anesthésiants du liquide ; car en l'agitant elle
ne fermait plus ses folioles et ne manifestait plus au-
cune sensibilité. Les pétioles sont restés droits et les fo-
lioles sont demeurées ouvertes sous l'action électrique.
On sait que l'homme, ainsi que les autres animaux sou-
mis à l'anesthésie de l'éther, devient insensible aux
commotions- produites • par les courants d'induction,
même fort énergiques.

Il est un fait' évident que les expériences les plus
autorisées et les plus répétées ont affirmé sur les fonc-
tions vitales des plantes : les feuillès jouent un rôle im-
portant dans la respiration végétale ; elles absorbent des
gaz et des liquides. Le microscope, à qui on demande
fréquemment des solutions dans les questions où la chi-
mie inorganique est impuissante, fait à ce sujet une

	

Fig. 69. — Coupé de feuille d'Agave	 Fig. 70. — Stomate du Misodendron

	

Americana Linn. x 70. Cellules	 punclulatunt x 200. Lacune in-

	

épidermiques distinctes des cellules 	 terne garnie de poils cil commuai-
. internes.	 cation avec l'air par l'ostiole.

révélation d'une certaine importance : il nous montre
sur l'épiderme, ainsi que nous l'avons déjà dit, de *pe-
tites céllules particulières ayant un aspect analogue à
celui que présenteraient deux haricots juxtaposés par
leur face interne; la réunion de cesileux sortes de lèvres
laisse une petite ouverture, ostiole. Ces cellules spéciales
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ont reçu le nom de stomates (du grec cr4a, 'bouche).
Elles sont disséminées suivant un certain espacement
symétrique, dans le réseau épidermique, au .même
veau que les autres cellules. Très-abondantes à la face
inférieure des feuilles, elles sont rares ou manquent

Fig. 71. — Stomate de. Prêle (Equisetum hyemale) x 500. A. Coupe verticale
sur l'ostiole, 13. Stomate en projection horizontale.

dans la plupart des circonstances à la face supérieure et
n'existent jamais sur les nervures. Pratiquons une coupe
perpendiculaire au parenchyme de la feuille, en passant
par l'ostiole ; nous remarquerons qu'en dessous il se
trouve une lacune ou vide sous-stomatique mis en com-
munication avec l'air par cette ouverture. Ce vide résulte
d'un déchirement des cellules à une certa ine époque de la
croissance. On a aussi observé que les deux cellules qui
forment les lèvres ont la faculté de se contracter sous
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l'influence des alternatives de sécheresse et d'humidité.
L'ordre avec lequel ces curieux organes sont distri-

bués sur l'épiderme des feuilles ou des pétales, est extrê-
mement variable ; chaque plante a le sien, qui lui est
particulier. Fréquemment on les rencontre disséminés
au milieu du réseau fibreux sans aucune régularité ;
elles en font certainement •partie intégrante, puisque,

si l'on enlève légèrement avec un scal-
pel l'épiderme qui s'arrache facile-
ment comme une pellicule, les cel-
lules superficielles des stomates res-
tent attachées à ce tissu. Disséminés
sans ordre chez les dicotylédones, ils
affectent une disposition spéciale en
files longitudinales chez les mono.

Fig.	 — Stomates des cotylédones. Sur les feuilles acicu.
feuilles aciculaires du
Pin x 80.	 laires des pins, sapins et autres coni-

fères, ils sont rangés en bandes pa-
rallèles à la direction longitudinale de la feuille. Leur
nombre est extrêmement élevé; on en a compté 225
dans un millimètre carré chez le Teucrium chanzœdrys,
tandis qu'il n'y en a que 20 dans la feuille du pourpier
commun. On rapporte en avoir compté 1 million sur une
feuille du tilleul tout entière, et plus de 500 000 sur
celle du lilas. Ce calcul, qui semble de prime abord
très-difficile à faire avec une certaine exactitude, est
rendu simple et aisé au moyen de la photographie. On
prend d'abord une épreuve photomicrographique, à la
chambre noire, d'une feuille préparée sur un fragment
de laquelle les stomates sont rendus bien visibles. En-
suite on sulstitue à la préparation un micromètre dont
les divisions se photographient avec le même grossisse-
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ment sur l'image de la feuille. Quand le négatif est tiré,
on possède une mesure métrique rigoureusement exacte

Fig. ri. —Stomates de la feuille du. Lilas X 80.

dont on prend un côté pour base d'un carré qui, tracé
sur l'épreuve, renferme une quantité de stomates faciles
à compter avec la pointe d'un crayon.

Fig. 74. — Stomates de la feuille du Lierre (Il edera helix) x 150. Répartition
irrégulière. Un stomate est exceptionnellement rayonné.

L'importance des stomates dans ' la physiologie végé-
tale doit être considérée de différentes manières : quel-
ques botanistes regardent leurs fonctions comme assi-
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milables à celles des trachées dans la respiration des
animaux. Grew (1682) les .considérait déjà comme

j l •	 I

n	 !	 t

Fig. 75.	 Stomates de la feuille de l'Iris pallida x 458, reliés entre eux
par des nervures longitudinales.

destinées à l'entrée ou à la sortie de l'air, ou encore à
la sécrétion des liquides excédants. Guettard (1745),

.dans son Mémoire à l'Académie, croit que leurs fonc-
tions se rapprochent de celles des glandes, dont l'usage
reste enveloppé de ténèbres. Meyer même (1859) n'ad-
mettait pas l'existence de l'ouverture ou .ostiole et les
considérait aussi comme des glandes. Mais les expé-
riences de M. II. Mohl sur les feuilles des bulbeuses
ont démontré que les cellules stomatiques restent ani-
mées d'une force antagoniste et contractile, qu'elles
se gonflent dans l'humidité et se ferment au contraire
en perdant leur contenu. La théorie du développement
de la feuille autorise à admettre que les stomates qui
s'offrenL sous l'épiderme des feuilles les plus âgées.ne
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sont que des cellules retardataires et nouvellement for
mégis; cependant. leur structure n'ayant rien de stable,
on ne peut avoir une base permettant d'établir le mo.:
ment de leur formation et là manière dont elle a lieu.

	

Fig. 76. — Épiderme (le , la Prêle 	 Fig. $77. — Épiderme d'une feuille de

	

(Equisetum) x 69. S. Files doubles	 Riz (Orysa saliva) x
de stomates. C, N'. Côtes couvertes
de nodosités.

Nous avons admis que la végétation ne pouvait se
manifester sans le concours de l'eau ; comment cette
aspiration ou respiration se produit-elle par les feuilles?
Bonnet voulant savoir quelle était la face qui exerçait
cette fonction, coucha sur l'eau des feuilles de vigne
dans différents sens ; évidemment celles dont la face res-
piratoire se trouvait en contact avec l'eau, vivraient plus
longtemps que celles dont les organes seraient dans
l'air. C'est ainsi qu'il trouva que ce phénomène se pro-•
duisait avec beaucoup plus d'intensité par la face infé-
rieure, résultat concordant avec l'appréciation micro-
scopique,. qui ne montre de stomates que sur l'épiderme

8
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inférieur. Il semblerait que la nature eût ainsi disposé.
ces organes pour éviter que les ardeurs du soleil, les
poussières, la trop grande abondance (les pluies, vinssent
apporter un obstacle à la régularité de leurs fonctions,
en altérant leur délicate constitution. .

On a prouvé expérimentalement qu'il n'-y a pas un rap-
port exact entre le nombre des stomates et l'intensité de
la respiration. Cette disproportion est probablement due
à des actions dont le siége est dans l'intérieur même du
tissu. des feuilles. Guettard avait remarqué que la . partie
supérieure est celle qui évapore le plus d'eau. D'après
les travaux de M. Boussingault, c'est aussi celle qui dé-
compose la plus grande partie d'acide carbonique.

La respiration _végétale est une opération complexe.
Cette fonction consiste en un échange de gaz entre les
plantes et l'air. On sait que l'air se compose de quatre
éléments principaux : .21 centièmes d'oxygène, 79 cen-
tièmes d'azote, 5 ou 6 dix-millièmes d'acide carbonique,
gaz lourd, jouant un grand rôle dans la respiration,
et .enfin de vapeur d'eau. (L'acide carbonique résulte
de la . combinaison de l'oxygène et du carbone.) Dans la
plante on distingue deux; groupes d'organes respira-.
toires : les parties vertes et celles qui sont privées de
chlorophylle. Pour savoir quels sont les principes que
les parties vertes absorbent et quels sont ceux qu'elle
excrète, on prend un verre plein d'eau dans lequel
on plonge • une plante. Le verre étant placé sur du
mercure, on recouvre le tout d'une cloche. On conçoit
facilement alors que si, après avoir analysé l'air avant
l'expérience, on laisse la plante quelques jours en cet
état, et qu'on refasse une seconde analyse de l'air, on
pourra-facilement, par la comparaison des résultats,
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savoir quelles sont les proportions d'oxygène, d'azote et
d:acide carbonique absorbées et exhalées. En opérant
ainsi dans l'obscurité, on trouve le soir, sous la cloche,
moins d'oxygène et plus d'acide carbonique que le . ma-
tin : la plante a donc absorbé de l'oxygène et exhalé de
l'acide carbonique. Si l'on opère au soleil après avoir pris
la précaution d'introduire de l'acide carbonique sous la
cloche, on trouve, peu de temps après, plus d'oxygène
et moins d'acide carbonique. Il y a donc eu exhalaison
d'oxygène et absorption d'acide carbonique. En effet,
les feuilles l'ont décomposé, sous l'influence du soleil,
après avoir absorbé cet acide, et son carbone s'alliant
avec celui de la partie ,ligneuse de la plante, l'oxygène

, s'échappe dans la cloche.
La quantité d'eau émise par certains végétaux varie

singulièrement avec l'espèce expérimentée et avec rage
des feuilles; elle est quelquefois fort considérable. Le
blé placé au soleil vaporise en une heure un poids
d'eau qui varie de 70 à 108 pour cent du poids de ses
feuilles. Chose remarquable, c'est pour la température
la plus basse qu'on a trouvé la plus grande évaporation ;
elle a été avec 25 degrés de 77 pour cent du poids des.
feuilles, avec 15 degrés de 96 pour cent et avec 4 de-
grés de 108 pour cent.

Selon M. Cailletet, tout le carbone fixé par les végé-
taux provient de l'acide carbonique de l'atmosphère
qui, absorbé par les organes verts, se décompose et se
transforme en produits organisés, sous l'influence de
la lumière. D'autre côté, carbonique dissous,
ainsi que les produits de la décomposition des engrais
mis au contact des racines, sont absolument insuffisants
pour l'entretien de. la vie des plantes à chlorophylle:
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Les plantes à •chloroph3lle choisies pour l'expérience
végètent dans un pot; le sujet est introduit dans un cy7
lindre de verre en forme de bouteille renflée, munie il
la partie inférieure d'un orifice long et étroit; l'espace
compris entre cet orifice et la tige de la plante est rem-
pli de coton cardé, ou mieux d'amiante légèrement
tassé. Ainsi disposée, la plante conserve ses racines en
terre, tandis que sa tige et ses feuilles, renfermées dans
un vase de verre blanc, peuvent recevoir par un orifice
latéral un courant d'air préalablement dépouillé d'acide
carbonique.

Avant d'arriver au contact de la plante, l'air lancé
par un gazomètre de 500 litres traverse une lessive de
potasse caustique, puis une dissolution de chaux, qui,
en se troublant, décèlerait les dernières traces d'acide
carbonique entraînées ; enfin, cet air est lavé dans un
flacon d'eau distillée, privée d'acide carbonique. Le cou-
rant d'air qui arrive au contact de la plante .avec une
pression légèrement supérieure à celle de l'atmosphère
tend à s'échapper à travers l'amiante et s'oppose entiè-
rement à la rentrée de l'acide carbonique de l'air exté-
rieur. Les résultats sont les Mêmes pour des végétaux
d'espèces • très-différentes. Dès que l'acide carbonique
cesse d'arriver au contact de la plante, le développe-
ment de celle-ci s'arrête, ses feuilles' inférieures jaunis-
sent et tombent, la vie semble se retirer à la partie su- •
périeure de la tige, qui bientôt se dessèche' et meurt à
son tour. Lorsque la plante va périr, si l'on substitue à
l'eau distillée du flacon laveur une faible dissolution d'a-
cide carbonique, la vie presque éteinte se ranime, et hi
plante, après avoir développé de nouvelles feuilles, peut
parcourir dans cet appareil toute sa période végétative.
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. Les végétaux vivent donc de l'air, comme les ani-
maux; l'atmosphère est le grand théâtre de l'existence,
puisque c'est là que se produit cette merveilleuse cir-
culation du carbone qui leur fournit un aliment gazeux.
Aussi certains philosophes ont-ils voulu ne voir, dans'
l'ensemble des fonctions déterminant l'existence, autre
chose que la somme de la combustion du carbone. Si •
les plantes recueillent dans l'air les éléments de leur
croissance et que les animaux se nourrissent de plantes,
il en résulte que, par leur intermédiaire, ils s'assimi-
lent les mêmes éléments. Conséquence qui produit chez
ces derniers une oxygénaticin du sang, ainsi rendu plus'
fluide par l'alimentation végétale.



IY

PARTICULARITÉS DE L'ÉPIDERME

Manière de faire les observations. — Description. — Protubérances di-
verses. — L'épiderme est couvert d'une multitude de poils. — Carac-
tères généraux. — Poils simples et composés. — Formes remarqua-
bles. — Feuille de Deutzia vue à la lumière polarisée. — Les barbil- •
ions. — Les glandes. — Glandes composées et nectarifères. — Sensa-
tion produite par les poils de l'ortie.

L'épiderme présente aux observations du microgra-
plie une foule de détails intéressants, appropriés aux
besoins de la plante. L'observation de ces détails se fait
en , enlevant un léger lambeau de cette membrane supé-
rieure, assez résistante par elle-même ; observée directe-
ment avec le microscope, sans être séparée de la feuille,
sou opacité intercepterait la . lumière qui dévoile toutes
les délicatesses. Le lambeau d'épiderme qui à séjourné
dans l'acide acétique additionné de glycérine est beau-
coup plus transparent; les plus petits détails sont en
évidence.

L'épiderme Gr.:, sur; Upp.2, peau) est une couche
cellulaire plus compacte que le tissu cellulaire interne,
remplissant chez les plantes le même rôle -que la peau
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chez les animaux ; il enveloppe les organes internes,

Fig. 78. — Épiderme d'un pétale de fleur de Géranium X 150.,

afin de les protéger du contact immédiat des agents ex-
térieurs.

Cette couche membraneuse se subdivise en deux stra-

Fig. 79. —Épiderme inférieur du Trèlle (Trifolium pralense) X 250. P. Poils
S. Stomates disséminés sur le réseau fibreux de l'épiderme.

tifications : l'une intérieure, l'autre extérieure ; celle
du dessous est le cuticule, sorte de pellicule épider:-
mique plus durable et moins sujette à la désagréga*-
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tion. La surface offre presque toujours une disposition
de cellules spéciales ne contenant pas de chloro-
phylle dans les pétales des fleurs; un liquide coloré
qui la remplace, leur donne Ces brillants reflets si
agréables aux yeux. Sur les pétales il existe une foule
de petits cônes 'juxtaposés; réfléchissant la lumière;
selon la disposition de l'oeil de l'observateur, les tons

Fig. 80. — Épiderme avec cellules
striées du pétale de la fleur de
l'Abricotier x 80. Fragment pris
sur les bords.

Fig. 81. — Coupe de feuille de Lau-
rier-Rose (Nerium oleander) x 150.
Cavités ovales de l'épiderme infé-
rieur garnies intérieurement de
poils. L'épiderme supérieur est
composé de deux couches de cel-
lules différentes.

et les effets d'incidence en modifient l'aspect. Le pétale
des fleurs d'abricotier est garni de cellules striées, plus
particulières aux fleurs dépourvues de couleurs. Ces
sortes de petites mosaïques sont tantôt réparties avec
une régularité permanente, tantôt, au contraire, lorsque
le développement de la plante s'est opéré trop rapide.
ment, il • n'y a qu'une symétrie apparente.

Chaque compartiment est indépendant des forma-
tions sous-jaCentes du parenchyme épidermique, car, eu
,coupant verticalement les couches superficielles des cet-
Iules, on voit toujours qu'elles oift une contexture ser-
rée et homogène sans dépression. Si l'épiderme offre
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fies aspérités en relief, il existe aussi certains cas dans
lesquels la face des feuilles est garnie de poches.
Aussi dans celles du Laurier-rose il existe des cavités

Fig. 82. — Surface épidermique de la feuille du Laurier-rose x 50.
Cavités garnies de poils.

ovales garnies de poils épais à l'intérieur et dans le
fond desquelles sont logés des stomates, extrême-
ment petits et difficiles à observer ; elles se trouvent
ainsi protégées par une cavité antérieure -garnie de
poils qui la dérobent à l'action immédiate des agentsa 
extérieurs.

On a remarqué fréquemment, sans même avoir re-
cours au microscope, que beaucoup de plantes sont recou-
vertes de poils plus ou moins abondants. Mais les plus
grands ne sont pas les plus intéressants , ; il faut procé7
der à un examen minutieux, quand on désire se rendre
compte de leur organisation. Les anciens connaissaient
les glandes du Millepertuis et de la Rue; ils tiraient
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des fils d'un chardon textile. Grew vit le premier les
glandes miliaires du sapin, alors que le microscope était
encore dans l'enfance. Mais Guettard (1745) . signale
dans les Mémoires de l'Académie des sciences de « pe-
tites vessies et tubercules qui laissent suinter ou non
un liquide visqueux '». Il considère « les ramifications
qui s'attachent à ces vessies, ainsi que les poils, comme
des vaisseaux excrétoires, ou les divise en poils miliai-
res, vésiculaires, écailleux, globuleux, lenticulaires....

Fig. 85. — Poils de la feuil c de Giroflée 	 Fig 84. — Poils hérissés de
(Hattniola itzcana 13) X 150. l'épiderme du Loasa lateri-

lia. Gill. et Book, x M. Poils
aplatis et unieellulés.

Le filet, dit-il, présente différentes formes géométri-
ques : en crochet, en navette, en Y, en alêne, articulés,
à valvule, nodeux, à houppe. »

Les poils (pili, villi) ont une certaine analogie avec
ceux des animaux, mais ils offrent rarement,autant de
solidité ; mous et cotonneux, ils sont impropres à aucun
usage. « Les poils sont placés sur les plantes comme
sur la peau humaine, en lignes spiraloïdes et les ma-
melons ou cannelures de ces poils eux-mêmes suivent
encore cette spirale. » (Morren.) Ils s'attachent directe-
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ment à l'épiderme et sont intimement adhérents au
cuticule ; ils sont aussi souvent le prolongement de cer-
taines cellules superficielles proéminentes et spéciales.
Ils ne se départent pas de la règle générale de ne croître
que sur les parties exposées à l'air ; les racines n'en
portent jamais ; aussi ils sont plus rares sur les végétaux
qui vivent à l'ombre et ils manquent tout à fait sur les
plantes étiolées.

Beaucoup plus fréquents sur le tissu des feuilles que
sur celui de la tige, ils semblent être des organes . pro-
tecteurs des surfaces sur lesquelles ils se développent,
et remplir une fonction nécessaire à la vitalité dans la
période de croissance. Ainsi les feuilles de l'E sculus
hippocastrum se couvrent de poils au commencement
de la végétation; plus tard ils tombent, laissant l'épi-
derme lisse, sans qu'il y ait aucune' apparence de
maladie.

L'étude des poils qui tapissent l'épiderme est mie
des plus attrayantes pour le micregraphe, car ils pré-
sentent une grande variété de formes et de caractères.
Les plus communs sont ceux qui n'ont qu'une seule
cavité ou cellule dans leur longueur ; un examen minu-
tieux démontrera que cette cellule épidermique aug-
mente de dimension en conservant sa cavité unique et
que, d'autre part, si elle se subdivise en plusieurs
branches, chacune d'elles ne sera jamais composée de
plus d'une • cellule. Ainsi, sur la tige du lierre, il existe
une quantité de poils rameux, sortant d'une cellule
unique dans laquelle commence la division; grands ou
petits, il n'y a qu'un seul vide dans leur intérieur. Dans
d'autres cas, chaque poil d'une série adhère seulement
par la base et peut se détacher sans nuire aux autres; ils
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jouissent ainsi d'une certaine indépendance sur la tige de
papyrifera, et sont tellement abondants qu'ils

lui donnent un aspect cotonneux. Sur les feuilles de
l'Onosnia laurica, chaque individu de la série est ter-
miné . par une petite boule tangente à la cellule centrale
autour de. laquelle ils sont groupés et adhérents. Ces
groupes se réunissent aussi ensemble et finissent par se
souder, jusqu'à constituer une membrane ; ces poils
pellés s'observent dans le Crozophora linctoria, où ils
ont l'aspect . d'un petit bouclier membraneux. 	 •

Fig. 85. — Poil rameux et unicellulé de la Fig. 86. — Poil pelté de l'o-
feuille de l'Aralia papyrifera x 80. 	 vaire du Crozophora lincto

ria. Neck. x 30.

Un des plus curieux exemples que l'on puisse citer
,pour les poils rameux est celui de la feuille du Deutzia
gracilis. Son épiderme est couvert d'étoiles élégantes,
différentes les unes des autres ; plusieurs sont corn:
posées de douze branches, tandis que d'autres n'en
ont que quatre. Au milieu de cette constellation d'é-
toiles dominent surtout celles à cinq branches, dont
la surface est recouverte de ponctuations barbues. Une
intéressante expérience que l'on peut faire sur cet épi-
derme est celle de la polarisation, si la 'préparation a
été disposée de façon qu'elle ne soit ni trop épaisse,
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ni trop comprimée. Par les feux de la lumière, les
étoiles apparaissent en blanc avec les arêtes colorées

J.C:F.MM
•

Fig. 87. — Poils étoilés de la feuille du Deuizia gracilis x 50.

sur le fond noir, donnant ainsi à la membrane épider-
mique des teintes merveilleuses et les font ressembler
à (le véritables diamants.

Fig. 88. — Poil rameux: de la feuille de 	 Fig. 89. — Poils rameux de la
l'Eleagnus reflexa X CO.	 tige du Lierre x 200.

Ces poils rameux .ou rayonnants sont supportés par
un pédicelle ou tiré basilaire ordinairement . très-court,
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inappréciable quand on observe par-dessus, comme il
y a lieu dans l'exemple précédent. D'autres fois cette
tigelle s'élève assez au-dessus de l'épiderme pour per-
Mettre- aux poils qui surgissent de rayonner tout au-
tour. C'est ce que l'on voit dans la feuille du Croton.
punclation coupée transversalement, où ils prennent
une importance sensible.

Quelque compliqués que soient ces genres de poils,
ils n'offrent chacun qu'une seule cellule ; mais il en
est d'autres dans 'lesquels la cellule procréatrice s'al-
longe comme une' tige, de façon à produire une agglo-
mération de cellules semblable à une plante entière.
Ces appendices végétaux sont de très-faible consistance,
puisqu'ils n'ont ni vaisseau, ni fibres pour leur donner
de la solidité, comme cela existe pour les piquants qui
acquièrent dans leur pointe une rigidité presque mé-
tallique, leur servant de protection contre les mains
profanes.
. Tout le monde connaît les barbillons du seigle; on a

remarqué combien ces petites pointes effilées sont
âpres au toucher et la sensation que l'on éprouve quand
on les frôle avec la main du haut vers de bas. Le mi.
croscope nous en explique la cause à première inspec-
tion : sur les deux arêtes latérales du barbillon se
trouvent de petits piquants de nature siliceuse irès-
acérés, résistant au tranchant du scalpel très-rappro
thés les uns des autres sur les files longitudinales qu'ils
garnissent et dirigés , de bas en haut; ils s'accrochent
aux, saillies qui .Se présentent. Au contact de la main,
Ils pénètrent darts•la peau, non pas assez pour s'y fixer;
comme un piquant de dimension supérieure, mais assez
pour • produire une sensation analogue à celle d'une



Fig. 91 — Divers poils do Cinéraire
X 100. Glande à l'extrémité du poil.
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râpe ou de la Prêle dont la surface est couverte de
silice.

Fig. 90. — Barbillon de Seigle x 14.	 Fig. II. — Poil de Mauve, capité et à
Avec des piquants garnissant les
côtes. C. Coupe transversale.

Les poils renflés ne conservent 'plus la même déno-
mination lorsqu'ils n'ont plus de formé allongée. Ils
deviennent des glandes ou poils glanduleux.

base renflée x 50.

Les glandes apparaissent sur l'épiderme sous forme
de corps cellulaires fibreux  ou concrétés, souvent arron-
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dis. Tantôt elles sont constantes, tantôt elles ne se mon-
trent qu'accidentellement. Ainsi, c'est seulement dans
quelques cas particuliers mal déterminés que se mon-

Fig. 94. — Glande de la feuille du Chéne x 45. C. Coupe transversale,

trent quelquefois sur les feuilles de chêne des glandes,
sorte d'excroissances rondes sans base. Elles offrent sou-
v.ent des caractères singuliers dans leur organisation :
ainsi dans le pois chiche, dans la cinéraire, les , poils por-

	

Fig: 95.— Poil pluricellulé du Cucu-	 Fig. 96. — Poil de Jasminée vu en

	

mis sativus x 50. Base sphérique. 	 dessus x 40.

Cent à leur extrémité une petite boule qui les termine
au lieu d'une pointe. Chez la mauve (fig. 91) , ils . sont

•	 •
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renflés par le 'bas avec un bouton à l'extrémité, repré-
sentant assez l'apparence . d'une bouteille. Dans le fruit
du Cucumis sativus (fig. 95), le contraire se produit :
la base consiste en une sphère dentelée sur son pour-
tour, et surmontée de deux ou trois cellules cylindri-
ques qui semblent sortir les unes des autres. Les glandes
des jasminées sont plus compliquées : elles sont com-
posées de plusieurs cellules, portées par un pédicule
unicellulé ou quelquefois reposant simplement sur l'é-
piderme sans intermédiaires; elles font ressembler la
feuille à une étoffe capitonnée de petites rosettes.

Certaines glandes contiennent des substances liquides
ou demi-solides, que les plantes ont la propriété par-
ticulière d'excréter. On connaît l'expérience enfantine
de la compression 'd'une peau
d'orange devant une bougie :
quand les glandes épidermi-
ques se rompent, l'huile essen-
tielle qu'elles renferment, pro-
jetée sur la flamme, produit
une petite explosion. Si l'on a
observé la base de la corolle de
certaines fleurs, on a remarqué
qu'un liquide visqueux et sucré
s'attache aux doigts; il est con-
tenu dans de petites glandes qui
se déchirent au moindre con- Fig. 97 .	poil idorio'onoid du

Mertensia dicholoma x 15.tact. Diverses fleurs possèdent
est garni lui- mornede poils

Un suc sirupeux ou aqueux,	 disposés en files longitudinales;

ayant généralement l'ovaire
pour siège pridcipal et parfois les étamines, auxquelles
la sécrétion avait été primitivement attribuée. On peut

9
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l'observer chez les broméliacées, lés liliacées, oit il a
un liquide abondant à l'époque de la floraison.

Les poils de l'ortie grièche (Urtica urens L.) sont
connus à cause de la sensation cuisante que l'on éprouve

	

Fig. 98. — Poil de l'Ortie grièche 	 Fig. 99. — Poil de l'Ortie grièche

	

(Urtica urens) x 500. a. Utricule	 (Urtica urens) x 30. P. Pédicule

	

contenant le liquide urant. t. Tige	 massif. t. Tige effilée.
rigide a cassante.

lorsque, par hasard, ils viennent à piquer la peau. La
• pointe, vue au microscope, est très-aiguë, complete-

ment • rigide et cassante comme du verre. Lorsque la
moindre pression la fait pénétrer dans la peau, cette
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pointe effilée se brise, et le poil, creux dans l'intérieur,
répand dans la plaie un liquide brûlant incolore, qui pro-
voque une douleur assez vive; ajoutons qu'une grande
quantité de poils peuvent atteindre à la fois un même
endroit. Les poils répandus sur les feuilles et la tige
sont de diverses sortes : les uns ont à leur base un pé-
dicule simple, et leur piqûre ne cuit pas ; d'autres un
utricule contenant le liquide sécrété, résultat immédiat
d'une élaboration spéciale de l'ortie. Ainsi qu'on peut
le constater, en y introduisant un liquide coloré, cet
utricule ne communique pas avec le tissu cellulaire
auquel il est adhérent, car celui-ci ne s'étend pas à
l'intérieur quand on exerce une pression.
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Les anciens divinisaient les fleurs, et les poètes les
ont chantées de tout temps ; la science avec ses puis-
sants 'moyens d'investigation ne les fait pas moins
admirer. Qui ne serait frappé de la grande et savante
organisation des organes merveilleux qui composent
l'ensemble de la fleur? Quelles jouissances intellec-
tuelles ne sont pas réservées à celui qui étudie leur
charmant appareil ? Et cependant combien d'efforts ont
été nécessaires pour arriver aux connaissances actuel-
lement acquises !

Les poètes ont fréquemment tourné les inspirations
de leur in .use vers l'étude des plantes. Goethe, après avoir
exposé les principes généraux sur les découvertes qui se
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rapportent aux fleurs, a recours à la fiction : « L'orga-
nisation, dit-il, fut longtemps inconnue ; le zèle de Mal-
pighi nous en a dévoilé le mystère. Il se promenait dans
la campagne un jour de printemps. Le zéphir agitait.le
feuillage des arbres, la terre était riante de verdure et
les prairies émaillées de fleurs. Ses yeux ravis erraient
de merveilles en merveilles, et le désir de les connaître
embrasait son âme. Il aperçoit sur un coteau voisin la
déesse de la botanique entourée des nymphes de sa
suite, qui, tenant des corbeilles élégantes, les remplis-
saient des trésors qu'elle leur montre. A' l'approche de
la déesse les fleurs s'épanouissent ,• elles brillent des
couleurs les phis éclatantes ; elles répandent leur parfum
dans les airs et semblent se disputer la gloire de fixer
ses regards. Malpighi court vers la troupe immortelle ;
il se prosterne et demande à la déesse de la botanique
de lui révéler les secrets des fleurs, lui promettant de
lui consacrer des jardins magnifiques. » La. déesse l'a-
dop.te pour sort disciple favori. « Vois, lui dit-elle, ce
temple solitaire, la muse de l'anatomie l'habite ; elle y
brave les dégoûts d'une étude pénible pour pénétrer les
secrets de la nature ; va la trouver en mon nom. » Mal-
pighi porte cette invitation à la muse silencieuse, qui
arrache une plante devant ses yeux attentifs et lui en
montre tous les organes. Le microscope est cette muse
de l'anatomie, et Malpighi, pourvu de l'instrument, fut
un des laborieux chercheurs auxquels on doit les pre-
mières observations sur la constitution d es plantes, et
des fleurs eh particulier,

On ne sait ce qu'on doit le plus admirer chez les
fleurs, de leurs somptueuses dispositions , ou des fonc-
tions merveilleuses qu'elles remplissent avec une per-
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rection qui semble procéder d'une raison latente. Adan-
son disait : Toute plante étant animée, quoique sans
Sentiment, a une aine qui n'est pas une, ni fixée à une
seule de ses parties, mais répandue également dans
toutes et divisible, puisque chacune de ses parties inté-
grantes, qui participent -à une vie commune, possède
en elle-même une vitalité isolée , indépendante- des
autres, et que, détachée et séparée d'elles, elle croît et
fructifie, enfin jouit de toutes les propriétés qu'elle
possédait avant sa séparation. »

La science ne s'aventure pas aussi aisément dans le
domaine de la conjecture ; elle borne son rôle à consta-
ter les faits et à en tirer des déductions pour servir à
accroître le champ des connaissances positives ; faisant
trêve aux spéculations suggérées par l'imagination en-
thousiaste, elle se contente de regarder la fleur comme
une partie spéciale des végétaux dans laquelle s'opère
la fécondation.

La fleur est composée des organes de la fructification
et de ceux qui les entourent ou les protégent. Elle est
ordinairement située à l'extrémité d'un rameau parti-
culier appelé pédoncule. L'extrémité de ce pédoncule
estsénéralement évasée, et offre une expansion nommée
réceptacle floral, d'où naissent les parties intérieures
de la fleur. La fleur complète comprend : 1° le calice,
dont les parties nommées sépales sont généralement
vertes, et ont la structure et presque l'aspect des feuilles.
Toutes les pièces du calice sont souvent unies entre
elles, en sorte que le calice semble être . formé d'une
seule pièce plus ou moins dentée, et, dans ce cas, il est
appelé monosépale ; il est polysépale si les sépales res-
tent libres ; 2° la corolle, dont les divisions-sont nom-
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mées pétales. Toutes les pièces de la, corolle peuvent
être unies entre elles ; dans ce cas, la corolle est dite
monopétale : :elle est divisée, entière ou lobée. Dans
certaines fleurs,. le calice et la corolle, de même forme
et de même couleur , semblent faire une enveloppe
unique, à laquelle on donne le nom de périanthe.
3° Les étamines ou organes Mâles, de la plante; ces der-
nières se terminent par un petit sac membraneux, l'an-
Mère, qui renferme une poussière, le pollen. e Le
pistil ou organe femelle de la fleur, au centre do
laquelle il se trouve. Il se compose de trois parties : une
partie inférieure renflée , fréquemment arrondie, l'o-
vaire; une autre partie supérieure, le stigmate, corps
glanduleux et visqueux ; enfin le style, corps intermé-
diaire de nàture filamenteuse.

Le pistil et l'étamine constituent
l'appareil nécessaire à la repro-
duction : le premier est destiné à
contenir et mûrir les graines; la
seconde a pour fonction de leur
donner les qualités voulues pour
qu'elles deviennent susceptibles
de germer. C'est sur cet appareil
que la micrographie a fait les Fig.100.—Pistil du Detazia

gracilis x 5. (Stigmate.)
études les phis curieuses.

Avant que .les premières investigations microsco-
piques eussent donné des notions élémentaires sur le
mode de reproduction des végétaux phanérogames, les
anciens botanistes n'avaient à ce sujet que des idées con-
fuses. Au dix-septième siècle, Camerarius fut le premier
observateur réel. Vaillant est considéré à juste titre
comme le promoteur d'une nouvelle voie dans ces dé-

.
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couvertes ; mais l'exactitude des faits ne fut mise en
évidence que par. Tournefort et . Pontedra. Linné, le
grand botaniste, démontra l'existence des deux organes
séparés et nécessaires à la reproduction, en plaçant un
pied de mercuriale portant des organes mâles au bout
d'une serre, et un autre- femelle du côté opposé ; lorsque
l'un se trouvait rapproché de l'autre, les fleurs fructi-
fiaient; à mesure que l'éloignement se faisait, la plante
devenait graduellement inféconde et restait ainsi frap-
pée de stérilité . absolue par l'éloignement. Spallanzani
prétendait avoir réussi à obtenir des fruits sans fécon-
-dation ; ses expériences sur le melon d'eau, choisi
comme ayant les' organes de reproduction les plus appa-
rents, ne furent pas concluantes, car it est très-difficile
de ne pas laisser involontairement quelques fleurs
mâles. M. Naudin, ayant pratiqué iine ablation totale de
l'organe mâle avant l'époque ordinaire de reproduction,
observa que dans la plupart des cas l'ovaire rie prenait
aucun accroissement, le plus souvent même les fleurs
se détachaient toutes ensemble au bout de quelques
jours. Chez les Nicotiana,les Nicandra et les Pctunia,
Il arrivait fréquemment .qu'un petit nombre de fleurs
persistaient et donnaient plus tard des graines bien
conformées. Il est probable, dans ce cas, que les fleurs
cachées avaient reçu; soit par . l'intermédiaire du vent
ou de . circonstances inappréciables , une très-faible
quantité de pollen, suffisante cependant pour la fécon-
dation de plusieurs . ovules. 11 existe très-peu de fleurs
qui puissent être fécondées de cette façon. Sur le Mi-
rabilis jalapa, les fleurs ne . contenant qu'un petit ovule
ne ;développent par conséquent qu'une seule .graine.
Après avoir enlevé .les . étamines de plusieurs fleurs,



A
Fig. 101. — Étamine de Tradescantia

x 10 Anthère recouverte de pollen.
A. Détail d'article émanant du filet
x40.
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l'expérimentateur a déposé sur l'organe femelle un ou
deux grains de pollen ; quelquefois un seul grain a suffi
pour obtenir une graine qui plus tard produisait un autre
individu, mais le plus souvent il' était chétif et au-
'dessous des proportions ordinaires de son espèce. Donc
la quantité de matière fécondante. influe notablement
sur le développement de l'ovaire et sur celui de la graine
qu'il fournit.

•	 Les sépales du calice et les pétales de la corolle for-
. ment ce qu'on appelle les deux premiers verticilles de

la fleur.

Fig. PI. — Étamine de Delle-de-nuit
jalapa	 x 10. An-

thère recouverte de pollen.

Le troisième verticille floral, qui porte le nom d'an-
drocée, est constitué par les étamines qui proviennent

-de feuilles modifiées successivement et insensiblernent.
On y distingue deux parties : le filet, petite tigelle grêle, '
représentant . le pétiole de la feuille; il supporte l'an-
thère, qui le . termine en forme de petite masse, stiseep-,
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tible d'une multitude de formes variables selon chaque
espèce. C'est dans l'anthère que se développe l'agent le
plus essentiel à la reproduction, le pollen. Il est con-
tenu dans les loges de l'anthère, jusqu'à ce qu'il soit
expulsé par la contraction des cellules fibreuses, au
moment de la déhiscence : on nomme ainsi le phéno-
mène par lequel le grain de pollen, arrivé à maturité,.
s'échappe de sa prison et se trouve lancé sur le pistil,•
au sein duquel il porte la fécondation, en émettant des •

Fig. 103. — Étamine à 4 loges. Fleur
femelle de Proanihera linearoi-
des x 10.

Fig. 104. — Étamine de fleur male de
Ridia triococa x 10.

petits tubes qui s'allongent comme une trompe d'élé-
phant.

Les loges de l'anthère, au nombre de deux, de quatre,
s'ouvrent soit par une. perforation naturelle, soit par
une fente qui lézarde leurs parois, à un moment donné,
pour permettre l'émission. Quelquefois il y a vers le
milieu, ou au sommet de chaque loge, une sorte de
valvule qui, à l'époque de la fécondation, se soulève
comme un couvercle et reste attachée par un de ses
bords comme sur une charnière; exemple, les Berberis,
lès Monintia. En examinant attentivement quel •génie
pratique a été développé, dans la disposition des arti-
fices ménagés, pour que le petit globule microscopique
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du pollen abandonne la cavité dans l'intérieur de la-
quelle il a pris naissance, on ne peut s'empêcher d'ad-
mettre la prévoyance et la puissance de la nature. Les
étamines accomplissent alors un mouvement spontané,
exécuté avec précision, comme un être animé, si toute-
fois de nombreuses causes accidentelles ne viennent pas
compromettre le succès.

M. Chatin, dans ses recherches sur la cause de la
déhiscence des anthères, arrive à cette conclusion géné-
rale : préparée par des faits d'organisation, elle est déter-
minée par des causes extérieures, la dessiccation et le
milieu ambiant.

Les phénomènes de la fécondation se produisent lors-
que les organes de la fleur ont acquis tout leur dévelop-
pement. Examinons la fécondation
des graminées chez lesquelles elle
est instantanée. Les anthères s'ou-
vrent latéralement, elles s'animent
d'un mouvement de torsion, elles
laissent tomber une pluie de pollen
sur le stigmate étalé en éventail ;	 0

puis les filets des étamines s'allon-
gent rapidement, tout en se tor-
dant; les étamines écartent les val-
ves, se font un passage et viennent
pendre en dehors de la fleur ; elles sont alors presque
vicies. C'est à ce moment que l'horticulteur dit que les
filets des étamines ne sont pas disposés en vrilles, ni
repliés sur eux-mêmes. Pour satisfaire à leur allonge-
ment, il leur -faut de la matière toute préparée; cette
matière ils la trouvent dans les deux glandes placées à
la base de l'ovaire. Ces deux appareils contiennent un

Fig. 105. — Étamine de
vigne x 40. a. Anthère.
b. Pollen x 400.
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suc épais que l'on peut extraire en le piquant avec une
aiguille. Les glandes servent si bien à l'alimentation

Fig. 106. — Pollen de Golem x 150.	 Fig. 107. — Pollen de Rose trémière
X 150.

des filets, qu'elles se vident lorsque l'allongement se
produit.

Lorsque le pollen tombe sur le stigmate, il se fixe,

Fig. 108. — Pollen de Passiflorée 	 Fig. 109. — Pollen de Illieranthea
x 200.	 • hexandra x 100.

sur les tubes effilés dént.le stigmate est hérissé et qui
le perforent. Ces .tubes, ouverts à leurs extrémités,

Fig. 110. — Pollen dellruyère x 250;	Fig. 111. — Pollen d'Ellébore x 80.

jouent le rôle de suçoirs pompant la poussière pollini-.
que ou fouilla, pour la transmettre par les canaux
l'ovaire. Après la fécondation, le pollen vidé et crevé se



Fig. 114. — Pistil bifurqué du
Dahlia x 10.
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dessèche;. quant au stigmate , il se replie sur lui-même
et se flétrit. Tous ces faits peuvent s'observer très-facile-

Fig. 112. — Pollen de Lis	 Fig. 152. — Pollen de Pin maritime
x 250.	 x 150.

ment sur les céréales et les graminées. Pour voir le dé-
tail, il suffit de fendre longitudialement la valve externe ;
alors en écartant ses deux parties on découvre les or-
ganes de la fécondation renfermés dans les deux
rideaux de la valve interne ; la chaleur de l'haleine,
un rayon de soleil suffisent
pour provoquer le phénomène.

Le verticille, situé au centre
de la fleur, est le pistil. Le som-
met de tout pistil est terminé
par une dilatation cellulaire ou
stigmate , résultat de l'épa-
nouissement du tissu du style,
composé de vaisseaux adduc-
teurs. ils constituent le canal
étroit qui, dans l'axe du style,
établit une communication en-
tre le stigmate qui reçoit- le
pollen et l'ovaire résultant de
la partie inférieure du pistil.
il est à remarquer que le . nombre des styles est pres-
que toujours égal à celui des carpelles, mais ils se
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'soudent quelquefois en un seul. Le pistil peut rester
simple ou se bifurquer comme chez le dahlia (fig. 1.14) ;
il devient aussi rameux comme dans quelques euphor-
biacées.

A la base du pistil, bien visible généralement au-des
.sous de la fleur, il existe un renflement : l'ovaire ;
il renferme dans sa capacité (le petits corps, les ovules,
qui ne sont que des graines à l'état embryonnaire, •

Fig. 115. — Diagramme d'un ovaire
	

Fig. 116. — Trois diagrammes successifs
de Passiflore x 15. Symétrie	 pris à différentes hauteurs montrant
dans la disposition des loges.

	

	 les vraies cloisons et la placentation
x '20. Canna Nepolensis Wall.

prenant naissance dans cette sorte de conceptacle. Cet
°organe si délicat de la plante n'est pas toujours visible
sans l'intermédiaire du microscope ; il permet de sai-
sir dans le diagramme la remarquable symétrie qui
a présidé à sa constitution. Ainsi nous trouvons chez
les passiflorées cette grande régularité dans la dis-
position des loges (fig: 115). En examinant l'intérieur
de la fleur, on voit qu'il ne peut y avoir au centre
qu'un seul carpelle et que la coupe normale, à l'axe du
pistil, présente des loges correspondantes. Si chacun
des carpelles formant le pistil composé est plié au mo-
ment où il devient la cloison séparative de chaque
vité ovarienne, l'ovaire aura autant de loges . distinctes
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qu'il y aura de vraies cloisons. Ainsi dans le Canna
Nepolensis (fig. 116), des coupes successives, prises à
différentes hauteurs, montrent la graduation et la posi-
tion de vraies cloisons. Par opposition, on nomme fausses
cloisons celles qui ne dérivent pas directement de la for-
mation de la paroi de l'ovaire. Le caractère qui, dans un
ovaire, permet de reconnaître les cloisons formées par
les parois mêmes des carpelles, s'affirme dans les styles,
et les stigmates sont superposés aux loges en alternant
avec les cloisons.

L'ovnle est contenu dans la cavité ovarienne où doit
s'opérer la fécondation qui la trans-
formera en graine. D'abord attaché
par une large base, il s'épaissit à
son sommet et reste adhérent par
un ligament ou funicule, au bout
duquel il est suspendu. Il prend
le nom de campylotrope quand lé
funicule est recourbe en crochet.`1

Fi 0.t11.01p7e. 

de 

Olav D
uleeneatenCrYe-

On en trouve un curieux exemple du Cap (Plumbago Ca-
penses)

dans la fleur de la dentelaire du Cap
(fig. 117).

La plupart des plantes réunissent dans chaque fleur
étamines et pistil et sont en conséquence capables
d'avoir une graine fécondée facilement; d'autres n'of-
frent que l'organe de l'un des deux sexes. Il faut alors,
pour que la fécondation se produise entre les divers
organes séparés, que les étamines confient aux vents ou
aux insectes leurs poussières créatrices, et que ceux-ci,
en apportent qttelqués grains sur leur pistil ; il suffit
de la moindre cellule pollinique convenablement placée
pour que la reproduction ait lieu. Fabroni a vu fructi-
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fier deux fois en dix-huit ans un palmier femelle, qui
se trouvait à Castello, maison de Plaisance du grand-
duc. Le palmier mâle le plus voisin était à Lamporechio,
village éloigné de huit lieues. Le dattier ne réunit pas
en lui-même, dans chacune de ses Beurs, .étamines et
pistil : certaines tiges sont mâles; d'autres sont femelles ;
il en résulte que, pour en Obtenir du fruit, il faut, aidant
l'action de la nature, ne pas laisser au hasard cette im-
portante partie du travail de la fructification. Les Ara-
bes du Sahara sont au fait de cette particularité depuis
des siècles. Dès que la {leur est arrivée au point favora-
ble, ils montent au sommet des dattiers mâles, pren-'
nent des étamines qu'ils vont ensuite introduire dans
le régime des pieds femelles ; s'il est déjà trop ou-
vert, ils font une ligature afin que le pollen puisse
mieux exercer son action ; pour les encourager dans
l'accomplissement de ce soin, les propriétaires des dat-
tiers les intéressent proportionnellement à la récolte.
Cette opération se pratique en grand dans les oasis du
Sahara ; Biskra compte à lui seul plus .de 1:50,000 pal-
miers-dattiers.

Si les caprices du vent servent beaucoup à la diffusion
de la matière fécondante, les insectes remplissent aussi
un rôle dans la 'fécondation artificielle par les grains
qu'ils rapportent à leurs pattes, après avoir été butiner
de fleur en fleur; messagers-de la nature, ils accomplis-
sent inconsciemment une action indispensable à la perpé-
tuité de l'espèce. Les abeilles, emportant le miel puisé
au fond de la corolle, ont leur corps et leurs ailes char-
gés de pollen qui se dépose sur les pistils voisins qu'elles
vont ensuite visiter. Depuis longtemps, les botanistes con-
naissent le mode de fécondation par l'intermédiaire des
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insectes et des mouches. Grew émettait ainsi une opinion
mal définie peut-être, mais qui dénotait une certaine ; in-
tuition de ce fait: « Je ne veux point aussi décider si tous
lespetitsanimauxne tirent du coeur des fleurs que quelques
sucs ou s'ils en emportent véritablement quelques par-
ties solides, comme les globules . ; et enfin je ne sais en-
core qtiel est le premier et principal usage des fleurs,
parce que celui dont je viens de parler, quoique fort
considérable, n'est que le second. »

La fécondation artificielle est un moyen puissant en
horticulture pour obtenir des espèces rares et croisées

- et donner une fructification plus abondante. Beaueoup
de plantes importées des régions lointaines restent
stériles dans nos climats, parce qu'elles manquent de
ces intermédiaires ailés pour les rendre fécondes. Les
jardiniers intelligents, amateurs d'expériences, se ser-
vent du pinceau pour faire pénétrer jusqu'au fond du
calice la fo villa empruntée à un sujet choisi pour ses
qualités. On cueille aussi les fleurs mâles, après avoir
enlevé leur calice et leur corolle ; on en dépose une
dans chaque fleur femelle ouverte, en ayant soin de faire
adhérer au stigmate l'anthère, cet atelier du pollen.
Quelques jours après, la corolle de la fleur femelle
tombe, avec la fleur mâle qu'elle renferme, et le fruit se
trouve fécondé. Une autre méthode plus expéditive con-
siste à faire tomber le pollen sur les fleurs en le se-
couant légèrement au-dessus ; on arrive ainsi à' rendre
artificiellement fertiles des sujets restés jusqu'alors sté-
riles. En opérant ainsi, Brongniart a réussi à fécon-
der la Strelitzia regina, qui était improductive en Eu-
rope:

Dans la fécondation réciproque chez les végétaux, on
10
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peut obtenir des variétés dont les caractères prédomi-
nants rappellent tantôt le mâle, tantôt la femelle. Wieg-
mann penche pour le mâle; linight et Goertner se pro-
noncent au contraire pour la femelle. En 1854, Fer-
mond corrobora l'opinion de Wiegmann dans • ses expé-
riences sur les haricots blancs et les haricots écarlates.

Cette mystérieuse poussière d'où dépend la propaga-
tion des espèces est curieuse à examiner au microscope.
La-préparation en est facile : il suffit de toucher avec la
lamelle de verre la partie supérieure de la fleur, où le
simple contact fait adhérer le pollen, qu'on n'a plus qu'à
placer sous l'instrument. Ces granules sont générale-
ment très-fins ; certains n'ont que quelques centimètres
de millimètre ; celui de la Fumeterre n'a que A-6 de
millimètre de diamètre. Chaque grain est une cellule
indépendante qui, après avoir reçu de la fleur une vie
propre, a élaboré un liquide entremêlé de granules,
faisant irruption au dehors, lorsque la membrane cellu-
laire est rompue ; il y a tout lieu de présumer qu'il est
l'agent essentiel de la fécondation.

Un phénomène se produit lorsqu'on met des grains
de pollen dans un liquide : à peine tombent-ils dans
l'eau qu'ils manifestent un certain mouvement, et bien-
tôt on voit sortir avec explosion une sorte de boyau
qui se roule sur lui-même ; d'autres fois, selén la nature
du pollen, un nuage de granulations se disperse dans
l'eau. C'est par une petite ouverture, un hile, que pas-
sent ces substances. Ce phénomène a lieu sur certains
pollens même deux ou trois ans après la récolte de la
plante. Exemple l'Ilelianthus (mimis. Celui de la Courge
(Cueurbila pepo, fig. 118) offre à sa surface cinq sail-
lies, .qui, au moyen d'une disposition particulière, se
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convèrtissent en opercules par lesquels s'échappe en
serpentant un long chapelet 'de granules polliniques,

•,restant agglomérés, quoique non solidaires. Le pollen
du Convolvulus arvensis émet un boyau analogue, mais
qui reste insoluble dans l'eau ; ce n'est que sous l'effort
de deux aiguilles qu'il s'étend et s'étire en filaments élas-
tiques, répandant des quan-
tités innombrables de granu-
lations. L'alcool coagule sa
substance, l'ammoniaque la
ramollit sans la dissoudre.

Ce qui se passe dans l'ex-
périence se produit exacte7
ment de même dans l'ordre
naturel des fonctions de la
fleur; l'extrémité du pistil sé-
crète une matière légèrement Fig(i'ult1t8;bit

a	
pPepolol )enx 21e0OluoC.Ounpergre

visqueuSe, à laquelle les ara- culesd aveec poils. G.émis

nnules viennent se fixer au tact d

moment de leur émission.
En voyant d'après cela que le contact de l'eau rend

le pollen infécond, on comprendra pourquoi la pluie
apporte un obstacle à l'abondance des fruits. L'on dit
avec raison que « les fruits ont coulé », Lar l'abondance
de la pluie les a compromis, en emportant la matière
nécessaire à leur pleine et entière formation.

Les formes extérieures revêtues par le pollen sont
extrêmement variables ; le plus fréquemment il se pré-
sente en boule, unie, hérissée, réticulée. est composé
dans le pin maritime et triangulaire dans l'ellébore.

Malgré sa ténuité, son abondance est telle que, sui-
vant certains courants atmosphériques, le pollen d'une
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espèce de plantes .est parfois emporté au loin; coûvrant
la. terre d'une couche colorée. Ce . qu'au moyen âge on
a. appelé pluie , de sang n'était autre chose que des.
nuages de pollen . de Conifères ; mais il est vrai qu'à
cette époque le microscope était inconnu.

Ce phénomène , a été noté un grand nombre . de fois. Il
s'est présenté dans des circonstances ,fort remarquables
par son intensité à Picton, États-Unis d'Amérique, en
1841, où M. W. Bailey reconnut tout_ de suite, le pol-
len du pin.
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FORMES DE LA GRAINE . ET, DU FRUIT

Cudiparaison de la graille avec l'oeuf des animaux. — Fantaisies de la
fructification. — Multiplicité des petites graines. — Dispositions de
l'enveloppe extérieure. — Anatomie descriptive. — Opinion fantaisiste
de Grew et de Martin sur le contenu de la graine. — hile et micro-
pyle. — La graine, base de la classification. — Les appendices et dif-
fusion des espèces. — Sac arillaire. — Appendices divers. — Son
existence future. — Calcul des graines d'un orme.

Les différentes phases successives par lesquelles nous
venons de voir passer les végétaux ont pour but prin-

•cipal la production d'une graine destinée à . la perpé-
tuité de l'espèce, qui, dans beaucoup de cas, devient
utile aux besoins de l'homme et contribue à l'entre-
tien de . son existence. Les désignations de fruit et de
graine se confondent souvent, quoique les botanistes
appliquent à la première le résultat du développement
de l'ovaire avec son contenu et à la seconde l'ovule
fécondé renfermant l'embryon adulte.

La graine succède donc à la fleur ; les opérations
mystérieuses auxquelles nous avons assisté n'ont qu'un
but: reproduire une plante semblable à celle qui lui
a donné le jour comme chez les • animaux, les es-
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pètes se reproduisent mutuellement .et successivement,
obéissant inconsciemment à un ordre supérieur, qui rè-
gle toutes . choses ici-bas. C'est cette similitude des
phénomènes vitaux qui a suggéré souvent aux natura-
listes, et particulièrement à Linné, de donner à ces
corps reproducteurs des végétaux phanérogames le
nom d'ceuf végétal : point de départ de la plante, qui
après avoir subi les diverses périodes de la transfor-
mation', continue au moyen de la semence les mêmes
caractères de l'espèce. La graine retourne plus tard en
graine. De grano ad gramm.

La bienfaisante nature a voulu que le roi de la créa-
tion eût à sa disposition les fruits les plus variés, dis-
tribuant à chaque climat ceux qui sont le plus conve-
nables à leurs habitants et multipliant les plus néces-
saires, sans cependant détruire ceux dont il faut savoir
utiliser les propriétés dangereuses. Depuis la courge,
aux énormes proportions, jusqu'au grain de blé, si
-abondant, on retrouve partout une gradation intermé-
diaire d'une série aussi intéressante qu'appropriée à
nos besoins. Aux climats tempérés, les fruits simples;
aux régions intertropicales, les curieux exemples des
fantaisies de la végétation puissante ; en Nouvelle-Calé-
donie, par exemple, il existe un arbre curieux, l'arbre
à chandelles. Quand on entre dans une de ces forêts,
on se croirait transporté dans une fabrique. De toutes
les tiges et des branches inférieures de ces arbres pen-
dent de longs fruits cylindriques d'une céuleur de cire
jaune, qui ressemblent parfaitement à des chandelles.
Le fruit a souvent 1. mètre de long et 5 centimètres de
diamètre.

Il semblerait que_ plus les fruits sont petits, plus la
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plante témoigne de vitalité et d'énergie dans la repro-
duction eu multipliant leur nombre, La quantité des
graines que mûrissent certaines plantes étonne l'ima-
gination : on en a compté deux mille sur un seul pied
de maïs; quatre mille sur un pied de soleil ; dix-huit
cents sur un pied d'orge; et jusqu'à trois cent soixante
mille sur un seul pied de tabac. Les champignons ont
une production encore plus considérable ; dans le Ly-

coperdon, la quantité se chiffre par milliards de spores
pour une seule journée. Combien y de spores dans ,
la poussière de vesce-de-loup qu'on applique sur les
coupures pour arrêter le sang? Combien faut-il de
grains de blé pour nourrir une seule personne pen-
dant un an ? Et cependant la culture fournit à tout le •
monde son pain quotidien.

La grosseur de la .graine proprement dite est aussi
variée que les espèces ; tantôt elle est volumineuse,
tantôt impalpable. Celle du Lodoicea atteint le double
de la grosseur de la tête d'un homme, tandis que celle
de la campanule est fine comme la poussière; là graine
n'a ainsi aucune proportion relative avec la taille de la
plante.

Nous laisserons de côté les graines de fortes dimen-
sions, pour n'envisager que celles qui échappent à feuil
nti. Les plus petites ne sont pas moins bien organisées;
elles ont les mêmes dispositions. On considère deux
parties distinctes dans la graine : l'embryon et l'al-

bumen. L'embryon est la partie essentielle destinée à
devenir le nouvel individu ; il contient dans sa coin-
position tous les éléments nécessaires à son dévelop-
pement : matière amorphe échappant le plus fréquem-
ment à l'analyse, elle deviendra plus tard, quand les



152	 LES PLANTES ÉTUDIÉES AU MICROSCOPE.

circonstances d'humidité et de chaleur le permettront,
une plante complète, sans qu'on puisse établir quelle
a été sa nature au point de départ. La nouvelle plante

se trouve toute formée dans Certai-
nes graines où l'on peut voir les
cordons .par lesquels le jeune être-
tient aux-mamelles qui vont le nour-

E. rit.. En second lieu, l'albumen est
Fig. • 119. — Graine de un amas de matières alimentaires,

Cotonnier (G os.vpiunt)
x 5. T. Test. E. Partie dont la fonction est de nourrir le
coupée laissant voir l'al- j eune eune embryon pendant son époque

de développement, de Même que
l'albumine de l'oeuf nourrit le petit poulet avant qu'il
éclose. La graine est revêtue extérieurement d'un test,
sorte d'enveloppe protectrice; servant de coquille à
.Fceuf végétal.

Nulle part on ne trouvera une aussi grande variété
d'organes ; les oeufs des animaux sont tous indistincte-
ment ovoïdes, jamais ils ne présentent d'arêtes ni de
téguments compliqués. ;Niais si les graines ont une. dis-.
position sphérique prédominante, il -y a aussi un nom-
bre infini d'exceptions bizarres, preuves de la richesse
dès formes dans les végétaux'. De là cette dénomination
de • polymorphe qui lui a été appliquée: Le grain du
Cryptocarpha tribuloides (lig. 121) est ovale, niais
présente cette particularité d'avoir quatre côtes disposées
symétriquement les unes par rapport aux autres. Celle
du Begonia a la forme d'un petit chapeau, (fig. 20).

Considérant anatomiquement la graine, on remarque
que la portion extérieure est ordinairement coriace et
rigide, Elle consiste en une sorte de pellicule.nommée
test ou spermoderme; tandis que celle qui ,est sous-

,
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jacente et interne est, au contraire, mince et membra-
lieuse : elle constitue le tégument. Le test est destiné

Fig. 120. — Graine de Begonia
	

Fig. 121.— Graine de Cryplocarpha
x 10.

	

	 Iribuloides x 15. Coupe diamétrale
indiquant la disposition des cèles.

à la protection de l'amande; c'est lui qui donne le ca-
ractère extérieur. L'amande est la partie proprement
dite où se trouve la vertu reproductrice. Nous -voyons
(fig. 122) une graine d'ortie grièche dont un côté en-

Fig. 121 — Graine d'Ortie grièche	 Fig. 125. — Graine de Carotte (Dalt-
(Urlicaurens)x 5. T. Test hérissé ,	 cus carola Z.) x 10. Hérissée de
de piquants. G. Coupe laissant voir 	 piquants.
.l'amande.

levé laisse voir la graine ou l'amande, niasse amorphe
dans laquelle on ne peut distinguer aucun élément par-
ticulier; l'autre côté montre l'extérieur : le test, hé-
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risse de petites pointes dans l'exemple que nous avons
choiSi.

La nature de l'amande, en général, est difficile à
analyser; la micrographie y échoue aussi bien que la
chimie inorganique. Les botanistes anciens ont cherché
vainement. Grew voulait voir dans l'amande une petite
plante microscopique , déjà existante, quoique d'une
grande ténuité ; il la regardait comme une réduction
préalable du sujet futur. B. Martin a publié, en 1742,

Fig. 121. — Graine renfermant la plante à l'état microscopique, selon
l'hypothèse de Grew et de Martin.

à Londres, un ouvrage sur le microscope dans lequel
(chap. XIII) il émet pareille assertion : « Les fruits des
plantes sont répandus en nombre immense de variété.
11 est impossible de les considérer sous chacune de leurs
parties... Je ferai la remarque que si la partie' succu-
lente de la pulpe des pommes, groseilles, cerises, est
découpée en tranches minces et mise sous le micro-
scope, on y découvrira une fine contexture ou une ra-
mosité fibreuse de parties vasculaires, dont les inter-
stices sont remplis de suc végétal. La masse consiste en
un nombre infini de corpuscules sphéroïdaux, compo-
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sés de substances diverses. Si l'on en fait bouillir un
fragment et qu'on l'observe avec attention au micro-
scope, on remarque, non sans étonnement, que la plante
future est contenue dans le fruit actuel, complète dans
toutes ses parties, même lorsque la graine est encore
revêtue de son enveloppe ou écaille. Ceci se voit plus
particulièrement dans les grosses espèces de fruits. »

Dans certaines graines, on rencontre plusieurs tégu-
ments superposés les uns aux autres, quelquefois trois,
sans que leur contexture soit homogène et identique.
Lorsque le test se détache du centre de l'albumen, où
il était retenu par un cordon ou funicule, il laisse une

Fig. 125. — Graine de Coquelicot de
Californie x 20. Test réticulé : mi-
croppyle à la partie supérieure.

Fig. 126. — Graine de Silène (Silena
pendula) x 15. Test avec écailles.
Hile à la partie supérieure.

cicatrice. Si elle est proéminente, elle prend le nom
de micropyle ; exemple : graine du Coquelicot de Cali-
fornie (fig. 125) ; si elle présente un renfoncement en
forme de fossette, elle s'appelle hile ; exemple : graine
de Silène (Silena pendula, fig. 126).

La physionomie de la graine a une importance ma-
jeure en botanique, parce qu'elle sert 'de *base à toute
la classification. Chez un certain nombre on remarque
deux petites masses saillantes, comme dans le haricot;
chacune d'elles est un cotylédon, petite dite ; d'antres
n'ont qu'un seul cotylédon. De là le point de départ :
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on nomme illonocotylédonés, les espèces dont le grain
est pourvu d'un seul cotylédon ;' Dicotylédonés, celles
où il en existe deux ; et Acotylédonés, celles où la
graine mi est totalement privée. Jussieu, le fondateur
de la méthode naturelle, détermina ces trois grandes
divisions du règne végétal, qui depuis ont été ttniver-
sellement employées.

Si les ethnographes ont été frappés de la dissémina-
tion des races à la surface du globe, les botanistes ont
aussi constaté avec admiration la répartition incom-
mensurable des végétaux sur toute la terre. Le vent
s'est chargé de la diffusion des graines; les courants
marins ont apporté à travers l'Atlantique les germes
des arbres qui couvrent les îles sauvages de l'Océanie;
car certaines graines résistent avec ténacité aux causes
détériorantes, plus qu'on ne serait porté à le croire.
Ainsi, - on* a trouvé dans les sépultures égyptiennes des
grains de blé qui, semés en terre, ont.get•mé comme
du blé récolté dans l'année. Des fleuves ont transporté
de leur source à leur embouchure des fruits légers .
qui, se déposant sur leurs rives, finissent à la longue
par former des forêts, si la main destructive de la* civi-
lisation ne vient pas les en eMpécher.

Afin de favoriser la diffusion, la nature a pourvu un •
grand nombre de graines d'appendices, d'organes ex-
térieurs adhérents, dépendants de son organisation ;
ces organes modifient sensiblement l'apparence exté-
rieure, et ils semblent n'avoir aucun caractère d'utilité
immédiate. Ces .enveloppes velues, couvertes de poils
ou surmontées d'aigrettes, servent à transformer la
graine en petits aérostats, que nous voyons voler •
aux jours d'automne. Les aigrettes naissent à la par-
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tie supérieure de la graine et y forment un pinceau
de poils épanouis, généralement blanc, tellement léger,
qu'elle peut voltiger facilement. Le groupe des compo-
sées renferme beaucoup de plantes dont la graine est
munie de cet accessoire. Le pissenlit en offre l'exemple
le plus commun ; l'aigrette peut provenir directement de
la partie supérieure sans intermédiaire, ou s'épanouir à

121. — Graine (le Pissenlit x 5
	

Fig. 1'28. — Autre graine de Pissenlit
avec aigrette.	 x 5 avecaigrette à l'extrémité d'une

.	 tigelle.

l'extrémité d'un filet ou tigelle, servant de hampe. Nous
avons fréquemment vu ces graines sans nous arrêter à
contempler leur construction aussi simple que judicieu-
sement combinée. Les lois de la statique y ont été scru-
puleusernent observées, l'équilibre y est coUservé au plus
fort souffle du . vent ; le petit , appareil est lesté avec la
graine, comme un parachute, mais beaucoup mieux
équilibré, puisque celui-ci nesertqu'à amortir la vitesse
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di; la descente, tandis que la graine s'élève dans les airs
au moyen de son aigrette panachée. Si on voulait éta7
blir un appareil aérostatique copié sur cette délicate
oeuvre de la nature, il est bien probable qu'on ne réus-
sirait pas aussi bien.

L'arille est un autre appendice non moins curieux;

Fig. 120. — Graine d'Orchidée des, 	 Fig. 150. — Graine d'!Ïyperis x 30,
Indes (Essequihoo) x GO, renfermée	 renfermée dans un sac ariilaira
dans un sac arillaira.	 membrancu5.

il consiste. en une sorte de sac à tissu membraneux ser-
vant d'enveloppe. Il est constitué par un renflement du
funicule. Ce tégument accessoire est lâche et charnu
dans les passiflorées, souvent ouvert à l'extérieur. Dans
les dilleniacées, il est au contraire fermé. M. Planchon
a démontré qu'il y avait quelquefois confusion entre
Farine réel et le faux- g rille ou arillode. Le premier naît
du funicule proprement dit, tandis que le second émane
des bords de l'exostome; c'est le faux- grille, tunique
brodée à jour, qui produit le macis de la noix muscade.
Cet appendice appartient plus spécialement aux graines
microscopiques, probablement à cause .de la nécessité
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de protéger leur infinie petitesse contre les chocs et les
actions détériorantes de la température. Quelquefois
peu développée, elle forme dans certains cas un sac
assez vaste pour en contenir d'autres, mais cette cir-
constance ne se (présente presque jamais. Ce sac est

: confectionné d'une membrane consolidée par des ner-
vures; au milieu' desquelles la graine semble attachée.

Certaines graines ont une.expansion cellulaire et fo-
liacée, sortant du test qui a reçu le noin de strophiole.
La graine de giroflée rouge est entourée d'une collerette
de' tissu membraneux et léger, in-
terrompue à la rencontre de l'ou-
verture micropylaire (fig. 151). Le
blé et l'avoine sont couverts d'une
simple membrane qui meurt avec
eux. D'autres enfin ont leur surface Fie 131:177.6n,ine de

hérissée de piquants, s'enfonçant 	 voilée rouge x15, entou-
rée d'une collerette.

dans les corps mous qu'ils rencon-
trent, adhérant aux vêtements. Telle est celle de la
carotte cultivée ; les piquants sont disposés symétri-
quement sur cinq files et alternés ; la base au contraire
en est dépourvue.	 •

Ainsi ce petit corpuscule que nous' voyons organisé
de tant de façons diverses, contient l'individualité mul-
tiple dont les différents termes seront plus tard repré-
sentés par des plantes de toutes grandeurs, si les cir-
constances lui prêtent vie. Cette association est essen‘
tiellement fixée au sol; la plante, privée de locomotion
régulière, né saurait fuir les influences funestes à son
organisation; elle reste sous la dépendance immédiate
des agents extérieurs: Son existence dépend donc du
lieu qu'elle habite; aussi lorsque le terrain lui convient,
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elle se crée une famille nombreuse dont les divers repré-
sentanfsse succèdent rapidement dans un même lieu;
son abondante fructification lui permet de se reproduire
des millions de fois, avec une fixité incomparablement
plus grandè que celle qui préside à la conservation des
types. animaux.

Au dernier, siècle, on s'extasia beaucoup lorsqu'un
savant, Dodard, fit connaître à l'Académie des sciences
uu calcul au moyen duquel il essayait d'évaluer le nom-
bre des graines qu'un seul arbre était susceptible, pen-
dant toute sa durée, de rapporter pour, la reproduction
de son espèce. L'arbre pris au hasard pour l'expérience
était un orme de douze ans. En abattant une branche
de 5 mètres de long, on y trouva 16 450 graines. Éva-
luant qu'un pareil orme contient au moins dix branches
semblables, on estime le nombre total des graines
à 164 500 ; .Dodard suppose qu'un orme moyen fournit
330 000 graines par an. Prenant un siècle pour moyenne
de la vie de l'arbre, on trouve 53 millions de graines ;
dans ce chiffre il ne tint compte, ni de l'accroissement
de l'arbre, ni de la proportion de production, ce qui le
met au-dessous de la réalité. Cet observateur, qui avait
été si Sobre dans l'évaluation des graines produites réel-
lement par l'arbre, fait" ensuite un calcul fictif sur le
nombre de'graines qu'il pourrait produire, si on le cou-
pait . successivement à plusieurs hauteurs : il l'évalue à
plus de 15 milliards. En général, on n'attribuait autre-
fois une si grande abondance de germe qu'à la nature
végétale; aujourd'hui on est arrivé à mieux connaître
les êtres vivants et à démontrer que l'animalité est
douée d'une fécondité non moins admirable ; mais dans
les animaux l'abondance des germes est pour ainsi dire
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en raison inverse de la taille. Quand on examine la re-
production des poissons, on trouve que d'une seule
morue il peut sortir 20 millions d'ceufsTécondés !



XII

LE TAPIS VÉGÉTAL DES FORÊTS

Les mousses garnissent le parterre. des bois. Elles cherchent l'humi-
dité. — Description générale. — Tentatives pour connaître le mode
de reproduction. — Découverte des anthérozoïdes. -. La plante pro-
crée un animalcule, — Organes des mousses. — Les hépatiques. —
Leur fructification. — Classification des hépatiques. — Étude de Mir-
.bel sur le marchanlia. —Des sphagnums.— Le port des fougères. —
Examen des frondes. — Les capsules. — Elles contiennent aussi des
anthérozoïdes. — N'oubliez pas le microscope dans vos excursions.

Sous le couvert des forêts, les plantes herbacées et
les mousses jettent un voile de verdure sur la terre
jonchée de perpétuelles feuilles mortes; elles cachent
le sol en modifiant ses aspects pittoresques. La nom-
breuse famille des Muscinées formant des tapis ver-
doyants et moelleux, se plaît à l'abri des rayons du
soleil, sous les massifs épais, au pied des vieux chênes
et dans les épais fourrés des bois taillis. A quoi
faut-il donc attribuer l'impression si profonde que
fait en général sur nous la vue de cet hôte des bois,
si humble, si modeste par lui-même? Sans doute le
milieu où vivent ces charmantes petites plantes ajoute
beaucoup à leurs charmes. Ainsi lorsque, avec les

•

f



Fig. 132.
Tige de Mous-

se x 5.
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chants joyeux des oiseaux, les beaux rayons d'or que le
soleil tamise à travers les feuillages des chênes et-des
bouleaux, le promeneur solitaire et rêveur découvre
tout à coup, dans ces délicieuses retraites, un parterre
de mousses, il lui semble d'autant plus joli qu'il est
merveilleusement encadré !	 •

Cueillons non pas une touffe, mais un simple petit
rameau, un brin de mousse, nous verrons un arbre en
miniature, un charmant petit végétal cryp-
togamique. Les mousses recherchent de
préférence les endroits humides ; la séche-
resse les ferait mourir, si l'on abattait les
grands arbres sous la protection desquels
elles se sont placées. Cette condition est
nécessaire à leur développement; le froid
leur est moins funeste que les ardeurs de
l'été ; aussi, pendant une partie de l'hiver,
demeurent-elles pour raviver les tons tris-
tes des gazons. Un brin de mopsse, porté
sous le microscope, laisse apercevoir des
gouttelettes d'eau dans ses feuilles ténues.
Si leurs racines ne sont pas très-développées
et qu'elles se contentent de peu de terre, propre à leur
nutrition, il leur est nécessaire de mettre en réserve,
.dans leurs folioles, les gouttelettes de la rosée du matin.

Les mousses sont des végétaux cryptogames entière-
ment cellulaires ; ils forment une transition entré les
phanérogames et les champignons. Elles ont des racines,
des feuilles comme les plantes d'ordre supérieur, mais
leur mode de reproduction a lieu par des spores comme
les champignons. Depuis les Ricciacées, qui ne sont que
de simples lobes de parenchyme vert flottant sur l'eau,
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jusqu'aux Jungermanniées, elles offrent une grande va-
riété dans leurs représentants. La tige est généralement
rameuse et pourvue d'un rhizome; les feuilles sont ses-
siles; entières et disposées en cycles variables. Elles
ont_ cependant parfois une seule nervure médiane.
Ainsi la feuille du 3iniurn cuspidatum (fig. '155) est
partagée par une fibre unique, sans aucune ramifica-
tion, comme cela existe dans les végétaux phanéro-
games. Le !limbe est formé d'une seule couche de cellu-

Fig.153.— Feuille demousse:
cuspidatum x 25. T. Tissu cellu-
laire x 200. Cellules hexagonales
menibraneuses reliées par un réseau
fibreux avec grainsde chlorophylle.

Fig. 151. — Corps de feuille de Mnium
cuspidatum x 20. Coupe transver-
sale. Nésophylle uniforme.

les, rarement de deux superposées; elles sont reliées
'entre elles par un réseau fibreux, régulier, uniforme,
indépendant de la nervure médiane; comme elles sont
très-transparentes, il est facile de voir • les grains de

• chlorophylle agglomérés en paquets . dans le milieu de
chaque cellule, en laissant les parties latérales dépour-
vues de granules.

Quoique classées parmi les cryptogames, les m'eusses
sont pourvues d'organes présentant une certaine analo-
gie avec les phanérogames ; elles sont monoïques, dioï-_
ques, hermaphrodites. Depuis longtemps les physiolo-
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pistes les plus distingués ont fait des recherches sur
leur mode de multiplication : Sprengel,, Friès, Hooker,
Greville, Wallier-Arnott n'ont pas résola la question
d'une manière satisfaisante, malgré leurs travaux assi-
dus, car" il faut employer des grossissements très-forts
pour parvenir à saisir l'oeuvre de la nature; Ray, Tour-
nefort; Vaillant, Dillennius échouèrent également, mais
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Fig. 155. — Feuille de la Frullania	 Fig. 156. — Tissu fibreux de la feuille

	

dilalata x 500. Cellules membre-	 de mousse. Les fibres constituent

	

neuses avec grains de chlorophylle. 	 des cellules interstitielles, relira-

	

Cellules spéciales sur le bord de la 	 niant de la chlorophylle. À, B. Coupe
feuille.	 verticale sur les libres.

ils admirent la fructification des mousses sans le secours
d'organes floraux. Agardh s'exprimait ainsi sur la ligne
de conduite qu'il avait suivie dans ses études : Nec
hypothesibus tantum vagis opinionem propriam. con-
didi,' observationibus directis opinionem fandare et
dubia • decidere semper Schmidel ( 1759 )
avait remarqué une « déhiscence de Corpuscules sili-
ceux a dans la Fossombronia pusilla.11 était réservé à
Unger 'de voir le premier les spiricules.dans les anthères
du Sphagnum. Schimper, ayant fait accomplir le der-
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nier pas par ses observations, dit : « Chacune de ces
cellules renferme un anthérozoïde et quelques granit:
lacions grisâtres, qui nagent dans un mucilage. »

On attribue aux anthéridies le sexe mâle ; alors l'ar-
chégone, en quelque sorte le pistil des cryptogames,

Fig. 15i.	 Anthéridies du Polytrichum commune x 730.

serait l'organe femelle. Dans les opinions controversées
émises sur leurs fonctions respectives, les commenta-
teurs ont cependant été obligés d'admettre que la repro-
duction se fait 'réellement par des spores, corpuscules
tenant lieu de graines. Cette graine a besoin d'être fé-
condée. On suppose que les petits corps vibratiles qui
s'agitent à l'époque de la fructification remplissent ce
rôle. Les études de M. Roze ont élucidé cette question
avec autorité. « J'essayai, dit-il, de reproduire artifi-
ciellement le phénomène de déhiscence, en déposant
dans les coupes,fiorales du. Polytrichuin le liquide né-
cessaire, plaçant quelques gouttes d'eau sur le sommet
des capitules .doht les anthéridies paraissaient avoir
atteint leur maturité: » En suivant les résultats à la
loupe, il vit, dix à quinze minutes après, sortir du fond
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des capitules de petites colonnes nuageuses et blanclia-,
tres, qui, à mesure qu'elles s'élevaient, paraissaient se
disséminer dans le liquide ambiant. Cette e xpérience,
de fort peu d'importance par elle-même, permit cepen-
dant à l'observateur d'opérer la manipulation difficile

Fig. 158. — Anthérozoïdes des mousses. 1. Anthérozoïde inerte ( x 80). A
chum undulatanz. —	 Cellules-mères dans les alvéoles du Polytrichum
formosunt. 5. Cellules-mères s'élevant en colonnes hlanellOdres dans la
sphère liquide. 4. Cellules-mères des anthérozoïdes ∎ du Dicranum scopa-
rium. 5. Anthérozoïdes à sec après évaporation de l'eau du même. 6. An-
thérozoïde en mouvement hélicoïdal (x 800). Atrichum undulatum. 7. An-
thérozoïde du dlniitnt affine. 8, 9, IO, 11, 12. Aspect des différents anthé-
rozoïdes du Mnitn'affine.

de placer sur le porte-objet du microscope un certain
nombre d'anthéridies des capitules floraux ou mieux
encore le produit de l'écrasement total d'un capitule.
11 constata la présence de cellules parfaitement sphéri-



.

105	 LES PLANTES ÉTUDIÉES AU MICROSCOPE.

ques, dont quelques-unes se roulaient sur elles:mêmes
par l'effet de la capillarité, en suivant les courants pro-
duits dans,l'eati entre les deux lames de verre, ce qui
ne laissait aucun cloute sur leur véritable forme. Puis
l'anthérozoïde. se trouvait dans ces cellules à l'état de
filament spiral tracé sur la paroi interne; mais sans
avoir de renflement ; il était accompagné de douze ou
seize granules doués d'une trépidation assez vive pour

Fig. 159. — a,1), c, d, e, f. Étais différents d'anthérozoïdes, X /.00

qu'il leur fût possible de Se porter ,d'un point à un
autre de la sphère enveloppante et pour empècher l'ob-
servateur d'en compter. le nombre avec quelque certi-
tude. Ces expériences ont besoin d'être faites . avec un
grossissement de 800 à '1000 diamètres.
• Ainsi•Phistoire naturelle tourne presque à la fantai-
sie et à la fable ; il sort ' des animau d'une plante!
Pendant quelques moments ces larves étonnantes, jouis-
sant ainsi d'une puissance de vitalité incompréhen-
sible, viennent tourbillonner d'une façon fantastique
et vertigineuse, pour celui qui les suit l'oeil au mi-
croscope. Quand ces évolutions sont terminées, elles se
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rapprochent des archégones, qui . elles aussi se sont
rendues indépendantes de la cellule maternelle ; elles y
pénètrent, les fécondent et y déterminent la forma-
tion . de germes nouveaux pour une génération future
de mousses.

Comment naît cet infusoire? d'où procède-t-il? quelle
est sa fonction ? . La réponse ne saurait ressortir de la sim-
ple constatation du fait, il faudrait en saisir les consé-
quences directes; cependant il semble assez  évident
qu'il vient remplir une fonction nAessairé clans la fé-
condation, puisqu'il ne naît que pour cela, et qu'il mena
aussitôt qu'elle est accomplie. Les principaux caractères
de l'anthérozoïde peuvent se définir ainsi : « -La pro-
gression de l'anthérozoïde est due à un mouvement de
rotation autour de son axe, durant environ deux heures.
Dès lors la vésicule ovoïde inerte, toujours Surmontée
de la spire ciliée, prend une forme sphéroïdale, et
les grains de fécule s'y dédoublent insensiblement,
par suite de l'action endosmotique de l'eau environ-
nante. » (M. Roze.)

Les anthéridies, qui contiennent les anthérozoïdes
quand elles sont arrivées . à maturité, sont de petits sacs
cellulaires portés à l'extrémité d'une tige grêle. Les ar-
chégones . ont une certaine ressemblance avec le pistil
des phanérogames ; car ils présentent un renflement in-
férieur comparable à celui de l'ovaire. ll n'a cependant
aucune fonction analogue à remplir, puisque la capsule ,
provient de la cellule contenue dans la cavité de l'arché-
gone. Le sac sporigère ou le sporange, qui doit s'ouvrir
au . sommet pour laisser sortir les séminules, se déve-
loppe conjointement avec les paraphyses, longs poils
formés d'une seule file de . cellules. Les capsules  des



170	 LES PLANTES ÉTUDIÉES AU MICROSCOPE.

mousses sont très-variées, mais fréquemment arron-
dies ; elles affectent toujours des dispositions régu-
lières.

Les Hépatiques sont de petites mousses qui, par leurs

140. — Sporanges et paraphyses du Mnium
cuspidalum x

organes reproducteurs particuliers, constituent une
classe spéciale très-nombreuse dans la grande famille
des mousses. Elles sont une sorte de transition entre les
amphigènes et les acrogènes' ; leur structure, essentiel-
lement variable, ressemble en majeure partie à celle des
mousses proprement dites pour quelques espèces, tan-
dis que chez d'autres on ne voit qu'une expansion
verte, foliacée, sans aucune tige; exemple : Metzgeria
furiole. Les feuilles offrent plus de variétés' que chez
les mousses. La substance du parenchyme est composée
d'une couche de cellules membraneuses reliées par
un tissu fibreux ; celles de la rive de la feuille sont
beaucoup plus résistantes. Dans d'autres espèces, les
feuilles ne sont que de simples - chapelets de cellules
jointes par emboîtements consécutifs les unes dans les
autres.
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Cette catégorie de mousses ne possède point une dis-
position pareille dans les organes reproducteurs; le spo-
range est garni de filaments particuliers, nommés éla-
tères, dont les fonctions ne sont pas partliitement déter-

Fig.141. — Oranges reproducteurs 	 Fig. 1 .41 — Organes reproducteurs
(le la Frullania dilatata x 30.	 de la Raciale complanala X 30
S. Spore. E. Élatère. 	 S. Spore. E. Élatère x 500.

minées (fig.1.41 et fig. '142) ; on les suppose destinés à
disséminer les spores en vertu de leur élasticité. Il y a
lieu de remarquer ce fait curieux, que leur propriété hy-
groscopique les rend susceptibles de mouvements divers
sous l'influence de l'humidité ou de la sécheresse. Ces
organes proviennent du déchirement en\deux spires> pa-
rallèles de la .paroi de cellules longuement tubulées.
Lorsque les élatères sont arrivés à un point de forma-
tion complète, ils se composent de fibres spirales. La
capsule des hépatiques est à peu près comme celle des
mousses : elle s'ouvre à l'époque de la maturité et laisse
les .élath ères libres.

Le mode .de reproduction comporte également des
anthérozoïdes. On y peut observer le même phénomène.



Fig. 144. — Organes foliacés Ilion en-.
loue du Ttichocoloea tomentella
X 10.
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La difficulté qui s'offre aux yeux de l'étudiant est de bien
voir les anthéridies; car le nombre en est très-restreint,
et leur forme est quelquefois si singulière, qu'on hésite

il rapporter le sujet que l'on, voit é la plante dont on'
s'occupe. Comme les échantillons môles sont ordinaire- •
ment . mal conformés pour fournir une bonne observa-
tion, et qu'ils:sont très-petits, ce qui exige un objectif
très-puissant, il faut examiner une douzaine d'échan-
tillons, avant d'en découvrir un seul. Si l'on a été as-
sez heureux péur avoir juste saisi le moment du dé-
veloppement, on Voit les anthérozoïdes sortir des
cellules'nières de l'intérieur de l'anthéridie ; il suffit
de détacher un de ces organes, de le placer dans une •
goutte d'eau recouverte d'une lamelle de verre . mince,
pour apercevoir bientôt les cellules mères sortant de
l'orifice de Peneeloppe sous forme de cordon et accom7
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pagnées de cellules vertes de la paroi de l'anthéridie.
Certainement la théorie de l'anatomie des organes re-
producteurs des hépatiques et
des mousses est un peu .aride
pour le commençant; ruais il est
bien récompensé de sa peine
quand il parvient à voir par lui-
même un anthérozoïde s'agiter
dansie champ du microscope.

On divise les hépatiques en
quatre classes : 1° les Riccia-
cées ; les sporanges sont dé-
pourvus de valves, il n'y a pas
d'élatères ; 2° les Marchan-
tiéé s ; les sporanges n'ont pas
non plus de valves et se déchi- Fig. 445 . — 14/Pnisin x 1?;,

avec archégone simple A et
rent irrégulièrement avec les . archégone spiral B.

élatères; 3° les Jungermanniées;
les sporanges s'ouvrent par un nombre défini de valves
égales aux élatères ; 4° les Équisétacées ; les spo-
ranges -sont peltés et s'ouvrent d'un seul côté avec une
élatère pour chaque spore.

Les phénomènes que présentent les Marchantiées ne
sont devenus classiques, dans la physiologie botanique,
que depuis les célèbres études de Itlirbelsur leur ger-.
mination et leur fructification ; ces plantes présentent
un intérêt particulier par leur disparité de développe-
ment avec les autres mousses. Dans les expansions fo-
liacées du Marchantia polyrno),Aa, sous de petites
écailles membraneuses, rougeâtres, minces, il y a un
mamelon vert, charnu, déprimé. Quand il grossit, il
pousse des écailles en calice; à ce moment, il n'est
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Fig.146. — Hépatique : Scapiana
nemorosa x

Fig. le. —Hépatique: Frallania
dilatata x '20.

Fig. 148 --népatique:Hypnunz abietinum Fig. 149. — Hépatique : Lo-
x 20. phoco/œa bidentata X 20.
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encore formé que d'un tissu cellulaire, et. cette couche
adhère de toutes parts au tissu sous-jacent ; la nervure
s'élargit en boule concave découpée en lobes épais et
cylindriques. Là naissent des anthéridies logées dans
une cavité ressemblant à une cornue à bec droit, dont
la partie inférieure est dilatée. Les élathères du Mar-

Fig. 150 — Sphagnum oblusifolia 	 Fig. 151. — Feuille de Sphagnum
x 8.	 suarrosum x 50.

chantia ne sont autre chose que des trachées ; les
spores allongées qu'elles lancent sont des séminules
destinées à la multiplication. Le Lunùlaria vulgaris
Niel]. a un genre de développement analogue.

On rencontre fréquemment sur le bord des fossés
d'eau stagnante et dans les marais de petites mousses à
moitié immergées , portant comme fruits de petites
capsules en forme de coupes ; ce sont les Sphagnums.
Elles habitent en quantité la terre spongieuse des tour-
bières de la vallée de la Somme. Certains géologues pré-



Fig. 152. — Structure de la
feuille du Sphagnunt oh-
tusifolia X 250.
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tendent même que leur décomposition constante pen-
dant des siècles. successifs a fini par produire ces
couches de tourbe que • l'on extrait comme combusti-
ble, sur des épaisseurs variables .de 0'11 ,50 à 3 mètres et
même plus. Les Spagnums sont localisés dans les
régions tempérées : la chaleur les anéantirait. ils seraient
incapables de réunir leurs feuilles, comme les tabacs
algériens, afin de se garantir des effets brûlants du'
sirocco. Comme les mousses, ils ont une tige fibreuse,
sur laquelle naissent des folioles • concaves. Celles-ci

sont asse4 singulièrement consti-
tuées pour fournir un sujet inté-
ressant d'examen microscopique ;
leur contexture consiste en fibres
striées, enveloppant la cellule
membraneuse , qui semble très-
transparente (fig. 152). Chaque
intervalle est lui-même .rempli
par des ligaments rattachant les
fibres principales entre elles, On
cultivé les Sphagnums spécia_e-
ment dans le but de former un

sol avantageux aux plantes monocotylédonées épiphy-
tes ; par leur excrétion ils modifient le sol à la façon
des bruyèrés.

. Les différentes espèces de moussés nous ont insensi-
blement amené des bois dans les marais ; rentrons sous
la feuillée pour examiner une plante non moins at-
trayante dans les études micrographiques : la fougère.
S'il est, parmi les diverses figures du riche inonde
végétal, un type merveilleux entre tous, à la fois gracieux
et fier, svelte et majestueux, c'est à coup siûr dans la
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les séminules sont disposées par groupes, comme de
petites mouchetures latérales, ou bien elles constituent
une garniture contournant les rives. La figure 153
donne une idée de cette merveilleuse variété.

Il ne suffit pas de constater leur présence, il faut péné-
trer plus intimement dans leur organisation, au moyen.
d'un grossissement progressif, tatonné ' avec le micro-

I
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Fig. 153. — Différents exemples de répartition des sores sur les frondes des
Fougères. — 1. Adiantanz cuneatum. 2. Aspleniuin itigrum. 3. Doodia

. lumulata. 4. Asplenizon nitidunz. 5. Blechnum occidentale. 6. Hymeno-
phyllum Andrewsii. Notoctxua Hookerrii. 8. Coniphlebium aureum.
9. Polypodium drypteris. 10. Aspidunz trifoliatum. 11. Aleuryopteris
meycana. 12. Pleris patmata.	 Microlepsis majuseu/a.

scope. On verra que ces capsules, ces sores, sont tantôt
à découvert, comme dans les exemples précédents ,
tantôt abritées par un tégument membraneux, nommé
indusie, sous lequel adhèrent les capsules. En faisant
une coupe, on reconnaîtra que ce tégument les cache,
jusqu'à ce qu'il soit temps de les laisser tomber, quand
vient le moment de la maturité. A cette époque, il
s'ouvrira par le bord extérieur opposé à la fossette
centrale ; on voit alors une multitude de petites raL
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grande et originale famille des fougères qu'il faut le
chercher. .Rien de plus aérien que le feuillage de la
plupart d'entre elles, que.ces frondes ailées, dentelées,
sortes de plumes végétales dont les ondulations molles,
dans l'air tiède et sous le ciel bleu, font rêver à des
arbustes fantastiques. Mais leur histoire ne se borne
pas à la description pure et simple de leur beauté..Il en
est une autre plus intime, et assez curieuse, relative à
leur mode de fructification.

Les fougères (filices) sont des plantes vivaces de taille
très-variée; dans les forêts de la zone tempérée, elles
sont réduites à de modestes proportions, mais dans celles
des pays intertropicaux elles deviennent arborescentes,
atteignent la hauteur. et le port même du palmier. La

- tige, qui possède en terre une racine horizontale, pro-
duit des feuilles espacées et épanouies, nominées fron-
des, ayant le, caractère plutôt de rameaux qui portent
des feuilles, que de feuilles en réalité. Leurs nervures
ont un système spécial de division, étant tantôt simples,
tantôt bifurquées.

Le point intéressant pour le micrograplie réside dans
l'examen des corps qui se trouvent à la face inférieure
des frondes; ces petites taches jaunes ou orangées ont un
grand intérêt, parce qu'elles sont les organes de la fructi-

. lication ; ce sont de petites capsules contenant des sémi-
nales propres à la reproduction. Elles affectent des for-
mes diverses : lisses, réticulées, .tuberculeuses, tétraé-
driques, uniformes; . elles ont une membrane très-
délicate, ordinairement brunâtre, qui se déchire au mo-
ment de la germination: Leur mode de répartition sous
les frondes est extrêmement varié , quoiqu'il conserve
toujours certains caractères géométriques. Quelquefois



• Fig. 156. — Capsule de Polytrichum
vanum x 20.
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guettes, fixées sur une masse cellulaire centrale par une
tige qui représenterait le manche (fig. 154). Alors cette
membrane, dont le rôle protec-
teur' est achevé avec la matu-
ration des capsules, se distend,
se dessèche, et laisse échapper
la graine. Envisagée séparé-
ment, la capsule renferme des
granules disposés par ordre,

Fig.154. — Coupe d'une indusie
dans une masse lenticulaire re- de Fougère (Polypodium au-

tenue par cet appendice funi- "" m) x 80.

culaire, très-résistant.
Les fougères sont placées parmi les cryptogames,

parce que l'existence d'or-
ganes de fécondation a été
longtemps problématique.
Iledwig attribue ce pouvoir
à des poils vésiculaires, qui
existent le long des nervu-
res et à la face inférieure
des frondes; suivant Presl,

Fig. 155. — C. Capsule de fougère
(Polypodium aureum) x 200. Elle
est formée d'un anneau à parois
membraneuses et cellulaires, ren-
fermant les séminules; l'ensemble
est porté sur un pédicelle. S. Indu-
sie normale. S'. Indusie déchirée
à l'époque de la maturité.

les organes mâles seraient de petites formations cellu-
laires, ordinairement jaunâtres, mêlées aux capsules
dans les sores „ne faisant leur apparition que lorsqu'elles
sont jeunes; plus tard, elles se flétriraient.
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Certaines fougères ont des anthéridies avec anthéro-
zoïdes comme les mousses : Naegeli (1844) eu fut le
premier observateur. Les travaux de Hofmeistersur la
fécondation par les anthérozoïdes ont démontré qué
l'anthéridie est composée de très '-petites cellules, ren-
fermant chacune un anthérozoïde, mis en < liberté par
leur rupture à un' moment donné ; lorsque l'eau vient
humecter l'anthéridie, ces petits rubans spiraux sont
animés , d'un mouvement rotatoire, pendant lequel au-
rait lieu la. fécondation. Ainsi les observations confir-
ment que le mode de reproduction des fougères a de
nombreux points de rapprochement avec celui des
mousses.

Ne craignez-pas de marier l'austérité de la science à
la coquetterie et à la grâce des habitants du monde des
bois; elle vous montrera que la beauté n'existe pas seu-
lement dans ce qui frappe les yeux; que ces magnifiques
décors de futaies, de taillis verdoyants abritent des
sujets dont la vie est un motif d'étonnement pour celui
qui a le privilége d'en pénétrer les secrets jusque dans
ses derniers replis. C'est par' voie de contraste que la
nature nous ménage des surprises et nous porte à la
méditation. Dans vos promenades sylvestres, n'oubliez

• pas le microscope ; c'est un compagnon toujours prêt à
instruire celui qui l'interroge sur le monde de la végé-
tation inférieure ; il vous révélera une abondance, une
richesse de détails sous laquelle l'imagination suc*
combe.



DEUXIÈME PARTIE

LES VÉGÉTAUX MICROSCOPIQUES.

I

LE MONDE DES CHAMPIGNONS

La germination. — Champignons infiniment petits 'et infiniment grands.
— Leur nature et les lieux qu'ils habitent,- — ,Champignons muni-
pies. — Les uns sont vénéneux, d'autres comestibles délicats. — l es
champignons microscopiques. — Les moisissures. — La plupart des
fiingoïdes ne sont qu'un simple globule. — Méthode d'examen. —
Cause de détérioration par les moisissures. 	 Énergie de la
cation. — Différentes phases de la vie d'un globule. — Les lichens.
— Description et habitat. — Usages industriels.

La vaste classe des champignons présente dans son
infinie variété des sujets dignes d'attention, quoiqu'ils
soient placés par leur simplicité élémentaire dans les
derniers 'rangs de l'échelle végétale. On est amené à
considérer ces, étonnantes prôductions comme des plan-
tes qui nè parviendraient. pas à un état de 'développe-

. ment parfait, car elles consistent, pour un grand nom-
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bre, en un simple conglomérat végétant. Le premier
état du champignon a reçu le nom de blanc de cham-
pignon, et l'on s'en sert pour produire artificiellement
les champignons comestibles. Dans les premiers jours
de leur naissance, ils ont une chair ferme et cassante;
mais en vieillissant la plupart s'amollissent progressi-
vement et finissent par. se dissoudre en une liqueur fé-
tide. Les plus grands ont jusqu'à . 0'1 ,50 de hauteur, les
plus petits sont invisibles à l'oeil nu.

On n trouvé en 1858, dans le tunnel de Duncaster
(Angleterre), un champignon qui se développait depuis
un an, sans paraître avoir atteint sa dernière phase de
croissance. Il mesurait 5 mètres de diamètre ; il avait
pris naissance sur une pièce de bois. D'autres, au con-
traire, sont à peine visibles sous les plus forts grossis-
sements du microscope ; et certainement cette catégorie
est la plus nombreuse. Les fungoïdes (fongus, cham-
pignon; stazg, semblable) sont une des preuves les plus
convaincantes de l'inépuisable activité de la végétation.
Leur quantité dépasse .tout ce que l'imagination peut
concevoir, et leur multiplication prend des proportions
effrayantes, lorsqu'ils sont dans un milieu propre à leur
dé,veloppernent.. Ils vivent dans les lieux humides, dans
l'eau même, et se nourrissent de substances organi-
ques, au détriment desquelles ils s'assimilent certains
principes. Ils se plaisent dans les endroits sombres et
humides. Ils viennent de préférence à l'ombre des ar-
bres; ils passent généralement leur existence éphémère
dans les endroits cachés, les creux des arbres, sous les
herbes, sous les pierres, dans les caves et autres lieux
peu fréquentés. Les époques où ils abondent le plus
sont le printemps et l'automne, parce que dans ces deux
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saisons une humidité constante se joint à une chaleur
modérée, qui, formant ainsi une atmosphère molle et
tiède, offre des conditions favorables à leur développe-
ment.

Parmi les champignons qui naissent sur les plantes,
quelques-uns viennent de préférence sur l'écorce des
arbres ; ils y adhèrent par des fibres profondes ayant
tendance à introduire dans le bois le germe de la dé,
composition ; lorsqu'ils sont en très-grand nombre, ils
en occasionnent la mort.

Il y a des champignons d'été, d'hiver, de printemps et
d'automne. Celui qui. prendra
naissance dans la mousse ne
viendra pas sur les feuilles des
plantes aériennes. Telle espèce
croît sur le tronc d'un arbre,
telle autre ne pourra y vivre. Les
uns vivent solitairement, tandis
que les autres se plaisent à se ras-
sembler en grand nombre , et
alors ils se réunissent tantôt en
groupes, tantôt en lignes. Cha- Fig. 157. — Conferves unicel-

que espèce a, pour ainsi dir 	 fie, sa	 il,lareirceos menincuhnaeinées sur une

manière d'être, ses moeurs, ses
habitudes ; aussi ce sont là, aux yeux dû botaniste, des •
caractères importants pour l'aider dans la recherche
des différents genres.

La culture des champignons est un commerce étendu
à Paris ; on voit chez les marchands de comestibles des
champignons très-volumineux dont la chair est délicate
et inoffensive. Voici .comment on peut les obtenir : On
prend, avec un pinceau humide; les sporules du cham-
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pignon ordinaire,.et on les étend sur une lame de verre
mouillée, qui peut être placée , comme le porte-objet

sous le microscope , de telle sorte
qu'on a toute facilité d'observer les
modifications que subissent les spo-
rules pendant leur germination. Ces
petits corpuscules se développent en.

•	 produisant un mycélium , qui n'est
Fig. 158. — 'Sporules autre que du blanc (le champignon

en chapelet X ZOO.
en préparation , matière facilement

transportable et contenant sous la formé de filaments
.hlanchàtres les éléments d'un champignon. Lorsque
ces sporules présentent les conditions convenables,
on les place dans le terreau. Là le développement
continue, et, après avoir choisi le blanc le plus beau,
on le pose sur le sol d'une cave, et on le recouvre d'une
couche de sable • de On',25 d'épaisseur, sur laquelle
on place une autre couche de piètre de démolition de
O rn e. On arrose. le tout avec de l'eau renfermant en
dissolution quelques grammes d'azotate de potasse. Au,
bout de cinq ou six jours, il pousse des champignons
très-volumineux groupés ensemble, d'une excellente
qualité, d'un arome exquis, ne laissant rien à désirer
au goût le plus difficile.

Les champignons ainsi obtenus par la culture sont
comestibles, mais beaucoup sont vénéneux parmi ceux
qui croissent spontanément. On . reconnaît générale-
ment les premiers au parfum agréable, à la chair ten-
dre et fragile ; cependant il ne faut pas. toujours se fier
à ces caractères généraux. Les vénéneux se dénoncent
eux-mêmes par une odeur désagréable, une chair molle,
spongieuse et parfois gluante, devenant rouges, bruns,
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ou noirs lorsqu'on les entame; on les treuve générale.
ment dans les endroits humides et cachés 'ou dans les
accumulations végétales en décomposition. Une remar-
que importante à faire, c'est que les bons se dessèchent
en vieillissant, tandis. que les vénéneux se fondent en
une eau fétide. Les mauvais donnent lieu à des fai-
blesses, des défaillances, des nausées, et provoquent
un état d'anéantissement excessif; on sent une impres-
sion de brûlure à la gorge et souvent, trop souvent par
malheur, des , convulsions affreuses conduisent à la
mort. Dernièrement M. 14'. Gérard prouva au Comité de
salubrité - . publique qu'on pouvait rendre inoffensifs
tous les champignons vénéneux en les faisant mariner
dans du Vinaigre. Selon ses expériences, pour un poids
de 500 grammes de champignons coupés en morceaux,
il faut un litre d'eau acidulée par deux 'ou trois cuille-
rées de vinaigre ou deux cuillerées de sel gris. On les
laisse macérer pendant deux heures entières, puis on
les lave à grande eau ; bouillis ensuite à l'eau pure, re-
lavés et essuyés, ils peuvent être apprêtés comme-tout
nuire aliment. Néanmoins il est prudent de n'essayer
qu'avec beaucoup de circonspection ceux sur le compte
desquels on n'est pas parfaitement fixé.

Ces gros champignons l'entrent peu dans le domaine
de la micrographie; car, si otites examine, on n'y voit
qu'une masse de cellules remplies de liquide, n'ayant
aucun de ces caractères si intéressants que nous avons
étudiés dans les phanérogames ; ils n'offrent pas un
sujet de recherches suivies dans leurs organes de repro-
duction, comme les mousses et les fougères; ils n'ont
rien de perceptible ni d'attrayant dans leurs séminules
ou les filaments du mycélium; corps d'une organisa-
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tion tellement simple que toutes leurs parties sont
identiques, ils n'exciteront pas la curiosité du cher-
cheur autant que les champignons infiniment petits, les
fungoïdes visibles seulement sous le microscope. Les
formes • sous lesquelles ces plantes se présenteront le
plus ordinairement sont globulaires, allongées, fila-
menteuses, gélatineuses, soyeuses, lichénoïdes. Chez
un grand nombre, la structure change pendant le déve-
loppement : elles passent par des états successifs selon
chaque période et offrent des différences telles, qu'on •
peut se méprendre et accepter un sujet parfait pour celui
qui n'est arrivé qu'à une certaine période de croissance.
Ainsi, sur un tubercule voisin de la décomposition, nous
avons observé une vingtaine de sortes de fongosités, et
il était impossible de discerner si les unes étaient des
sujets arrivés à maturité, ou si les autres constituaient
des fungoïdes complets.

Chez les champignons d'une certaine dimension, on
discerne des organes reproducteurs indéfinis, le mycé-
lium pour certains, ou des sporules dans de petites ca-
vités ou conceptacles, comme ceux qui sont dans la
masse charnue de la truffe ; mais les fungoïdes semblent
se propager d'eux-mêmes directement : il est assez dif-
ficile de découvrir s'il y a des corpuscules reproducteurs
chez ceux qui n'ont qu'une seule cellule.

Les mucors ou moisissures qui couvrent de leurs
filaments entre-croisés les matières végétales en dé-
composition, les. matières vertes qui existent dans les
parties humides des murs et à la surface des débris.
organiques, etc., sont des agglomérations de petites
vésicules unicellulées, isolées ou groupées; pour s'en
convaincre, il n'y a' qu'à racler avec le porte-objet . en
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verre du microscope quelques parties vertes et l'on verra
de suite les petits globules.	 •

Suivant le choix plus ou moins heureux que l'on aura
fait, on pourra se convaincre qiie la diversité des formes
n'est pas moindre chez les cryptogames microscopiques
que chez ceux de grande taille. Ainsi la simple classe
des Aspergillus renferme des espèces nombreuses ; un
groupe d'aspergillus se compose de filaments, ou fibres •
capillaires, agglomérés régulièrement, dont l'aspect
rappelle assez celui d'un champ de roseaux. A l'époque
de la fructificatioà, chaque petite tige se couvre d'un
apitule floconneux, qui se hérisse et se transforme en
une multitude de sporules reproductrices, tellement
nombreuses qu'on peut *les supputer par centaines de
mille. Le Stilbum tomentosum est une sorte de moisis-
sure, ayant l'apparence d'une petite boule à peine adhé-
rente par un point au sol et de laquelle sort un fila-
ment, venant lancer des sporules au moment de la
maturité. L'Àreyria punicea a la forme d'oeufs montés
sur un pédicelle; ils se rompent à un moment donné
pour émettre la poussière reproductrice.

Les fungoïdes globulaires qu'on rencontre en si
grande quantité dans tous les lieux humides, ont reçu
beaucoup de noms, variables suivant les observateurs,
qui, ne voyant dans ces petites sphères aucun caractère
particulier, n'ont, pu les distinguer les uns des autres.
Ils ont été successivement appelés : Byssus botryoides
Turpin, Oscillaria parietina Turp , Va u ch , Oscillaria
muralis,• Agar& Vaucheria muralis l3ory. Ils appar-
tiennent tous à cette catégorie de fungodes exempts de
mycélium, ayant certains points de ressemblance avec
la chlorophylle des végétaux phanérogames. Turpin ne .
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les regardait pas comme mie production spontanée, as-
sertion que l'on était porté à admettre à cette époqdb,
car il avait déjà remarqué que ces globules (glôbulina)

lançaient au . dehors une , vésicule pollinique, qu'il
nomme : aura seminalis.

Pour peu que l'on ait examiné les moisissures, on
sera convaincu que le microscope a ouvert aux yeux
émerveillés de l'observateur un monde végétal nouveau
dont il ne soupçonnait pas l'immense étendue. Ces
mucosités qui tapissent les objets déposés dans les
endroits humides méritent plus d'attention que ne leur
en accorde généralement le spectateur profane non
initié aux révélations inattendues du microscope. Mettez
dans une cave ou dans un local affectionné par lés moi-
sissures la lamelle porte :objet, de série qu'elle en soit
entourée ; au bout , de peu de temps, quelque sporule
y aura été déposée, un sujet sera né et trahira sa pré-
sence par un petit flocon imperceptible ; c'est le moment
convenable pour en faire l'examen il n'est pas dété-
rioré par la préparation qu'on aura voulu lui donner, il
est naturel, rien n'a été déformé, tous ses organes
sont intacts et parfaitement distincts, il suffit de -le
mettre sur la platine de l'instrument. En le laissant
pousser ainsi, on aura évité toute cause d'altération ;
faisant alors l'observation, on verra une forêt en
miniature, dont les • proportions deviendront rapide-
ment assez fortes pour couvrir toute la surface du 'porte-
objet.'

Ce qui fait la joie du naturaliste fait la désolation
de ceux qui ne voient dans les moisissures qu'une mal-
propreté. On sait en effet combien ces champs de mousse
couvrant les murs de leurs taches noirâtres • ou .vertes
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et les végétations diverses qui répandent t'odeur parti-
culière du « moisi,», produisent de dégâts fâcheux et
difficiles à combattre. Dans les locaux situés au rez-de-
chaussée, ils pénètrent dans les armoires, où ils amè-
nent la décomposition rapide des provisions, du linge,
des papiers et autres objets.

Leur action putréfiante provient de ce qu'ils inter-
ceptent l'air en engendrant l'humidité, et de ce que la
plupart, enfonçant des fibres profondes, tendent à intro-
duire d'autres germes dans les interstices où ils se sont
propagés. -Les fungoïdes contiennent beaucoup d'humi-
dité; un liquide incolore, résultat d'une élaboration
spéciale, contenu dans leurs petits granules, se répand

• sur les corps auxquels ils adhèrent, et joint son action
décomposante aux causes précédentes. L'odeur sui
generis provoquée par les moisissures, quand elles sont
abondantes, résulte de cette élaboration.

Malgré les savantes théories sur l'énergique vitalité
des végétaux microscopiques, on n'est pas arrivé à
donner des explications suffisantes sur la faculté pro- -

• ductrice qui la détermine. Dans cette classe, la repro-
duction est de la plus grande simplicité, puisqu'une
cellule émet des sporules ou cellules plus petites, qui
jouissent de la faculté de se multiplier dans un espace
de temps relativement très-court. Cette multiplication
est tellement rapide et abondante, que , les fungoïdes
se reproduisent souvent en dépit d'obstacles insurmon-
tables qui détruiraient les plantes de grandes dimen-
sions. Quelle n'est pas l'intensité de la vie des spores
de rilœmatocoecus sanguineus, qui couvrent les cimes
neigeuses des montagnes sur plusieurs  kilomètres
carrés !
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L'air est le véhicule disséminateur des germes em-
bryonnaires; il en transporte des quantités énormes,
dont la majeure partie est perdue, faute de tomber dans
un endroit réunissant toutes les conditions nécessaires
à son existence. 11 suffit d'un simple grain de poussière
fécondante de quelques centièmes de millimètre de dia-
mètre pour couvrir de moisissures de grandes surfaces
en très-peu de temps.

• Ces atonies de végétaux ont cependant une vie propre,
aussi complète que celle des phanérogames ; ils ger-
ment, vivent, se reproduisent et meurent. Les patientes
investigations microscopiques ont prouvé que ces ma-

Fig. 159. — États successifs de la germination des sporules.

tières germinatives passent par différents 'états succes-
sifs. Ainsi dans la figure li59 nous voyons en a des
corpuscules, qui s'entourent bientôt d'un certain muci-
lage par effet d'élaboration végétale b. Pendant cette
période, ils se développent à l'état parfait ; au bout de
quelque temps, il apparaît dans chaque corpuscule un
autre petit atome d, qui se nourrit au détriment de la
cellule-mère, comme cela se passe dans l'oeuf chez les
animaux ; en e, il devient beaucoup plus prononcé et
finit par se détacher en f. Un globule de quelques cen-
tièmes de fraction de millimètre de diamètre, accomplit
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ainsi toute une existence rudimentaire et a donné nais-
sance à plusieurs autres. La multiplication chez . ces
végétaux suit une proportion géométrique.

Quoique les champignons microscopiques soient en
général d'une extrême simplicité, ils revêtent excep-
tionnellement des formes plus compliquées. On remar-
que fréquemment de larges plaques crustacées grises,
jaunes ou brunes, incrustées sur les rochers, les vieux
murs, l'écorce des arbres. Ce sont là de véritables végé-
taux d'une organisation particulière. Le nom de lichens,
qu'on lui a donné, vient du grec, lichen, dartre ; il
exprime bien l'apparence de la plupart d'entre eux ; les
uns végètent sur le sol et ont de nombreuses ramifica-
tions; d'autres sont suspendus aux branches des arbres
sous forme de longs filaments; quelques lichens ressem-
blent à une poussière grise et verdâtre, ou plutôt tous
se présentent sous cet aspect dans les premiers temps
de leur développement. Cet état rudimentaire leur a
valu le nom de lèpre ou de lepralia ; on l'observe fré-
quemment sur les statues ou les marbres.

Arrivés à leur état parfait, les lichens ne se compo-
sent que d'un tissu cellulaire, mais leur aspect n'en est
pas moins variable. On en distingue deux sortes princi-
pales : les crustacés et les foliacés. Ces derniers sont
plus compliqués que les autres. Ils se composent de
frondes ou espèces de feuilles imbriquées, se recouvrant
comme les tuiles d'un toit et dont l'ensemble ne man-
que pas d'une certaine élégance. Cette fronde', consti-
tuant elle-même les organes de la nutrition, porte aussi
ceux qui servent à la reproduction ; ils sont de deux
sortes : les uns bombés, les autres en godets ; on a
'donné aux premiers le nom de tubercules et aux seconds
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celui de scutelles (scutelluni). Ils comprennent deux
parties : l'une extérieure plus ou moins fermée ou évasée;
l'autre intérieure, renfermant les sporules. On y trouve
encore quelquefois de petits amas de matière pulvéru-
lente, auxquels on a donné le nom de sorédies.

. Bien qu'on rencontre souvent des lichens sur les
végétaux vivants, on ne doit pourtant pas les considérer
comme de vrais parasites. Simplement posés à la sur-

Fig. 161. — Lichen crustacé x 10. Thalle formant des croûtes indépen-
dantes.

face des corps où ils cherchent un appui, salis y adhérer
ni enfoncer leurs suçoirs,- . ils ne vivent pas à leurs
dépens, mais entretiennent une humidité préjudiciable
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aux corps où ils adhèrent. Dès. que celle-ci vient à leur
manquer, leur végétation s'arrête, pour reprendre et
continuer lorsque les circonstances devienne nt plus
favorables. On cite l'exemple de lichens parfaitement
secs et conservés en herbier depuis un an, qui se sont
remis à végéter, dès qu'ils ont été soumis de nouveau-à
l'action de l'humidité. .Toutefois l'air, la chaleur, la
lumière leur sont indispensables ; ils ne se développent
pas dans l'obscurité complète, comme cela a lieu pour
certains champignons.

.Les lichens sont répandus dans toutes les régions du
globe et les climats les plus extrêmes. ne sont pas un
obstacle à leur croissance. Dans les régions polaires, ils
constituent en quelque sorte le fond de . la végétation;
sur les hautes montagnes, au voisinage des neiges per-
pétuelles, ils représentent le dernier terme de la vie
organique, et forment par l'abondance de quelques-unes

_ de leurs espèces une • région botanique propre. Cette
circonstance a fait penser que ces cryptogames étaient
plus nombreux en espèces aux pôles qu'à l'équateur ; il
n'en est rien, mais sous les zones tropicales ils sont moins
remarqués par l'observateur, dont l'attention se porte
naturellement sur une riche végétation arborescente.

La forme, la texture, la consistance de ces crypto-
games varient suivant les climats. Les espèces foliacées
se trouvent surtout dans les pays chauds et tempérés ;
au contraire à mesure qu'on s'approche des pôles ou du
sommet des montagnes, on remarque la prédominance
des espèces crtistacée.s. Si quelques lichens ont une aire
circonscrite, une véritable patrie, d'autres sont essen-
tiellement cosmopolites et se rencontrent indifférera
ment du pôle à l'équateur.

13
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Les lichens reçoivent plusieurs applications impor-
tantes. Leurs propriétés nutritives sont misés à contri-
bution clans les régions glacées du . Nord, pour devenir
la base de l'alimentation des classes pauvres. Le lichen
d'Islande est lavé, séché au • four et mélangé au pain.
Olafson regarde sa valeur nutritive comme deux fois
Plus forte que celle du blé ; il a néanmoins une saveur
amère très-prononcée: Le genre Lobaria renferme plu-
sieurs espèces alimentaires, dont la principale est la
pulmonaire du chêne, nommée thé, des Vosges. En Tar-
tarie, le Lecanora esculenta est un aliment assez ré-
pandu; son développement est si rapide qu'on le re-
garde comme une manne tombée du ciel. Le genre
Cladonia forme en Laponie l'unique nourriture des
rennes, qui pendant l'hiver sont obligés de le chercher
sous la neige. Les propriétés médicinales, contenues
dans le principe mucilagineux des lichens, existent à
peu près dans toutes les espèces foliacées, dont la com-
position présente une telle analogie, qu'on peut pres-
que les employer l'une pour l'autre: Celui qui vient
d'Islande est le plus recherché dans la pharmacie, où il
est employé comme sudorifique. Le Lichen des rennes
sert dans la parfumerie pour faire des sachets odorife-
rants. Mais c'est surtout pour la teinture qu'on en tire
un bon parti ; il produit les matières colorantes connues
sous le nom d'orseille, de tournesol en pain. L'orseille
est fournie par plusieurs genres de Rocella des Açores
celle de Madagascar (Rocella mantagnei) est une des
plus estimées.
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LES CAUSES DES MALADIES DES PLANTES

Les infiniment petits sont infiniment répandus dans la nature. — Le
charbon, la carie, la rouille des céréales. Proportions incommensu-
rables. — La rouille provient de l'Épine-vinette. — Faits à l'appui et
expériences. — Les parasites vénéneux et inoffensifs. — Maladie des
pommes de terre. — Ses causes. — L'oïdium de la vigne : description.
— Opinions diverses sur son origine. — Déduction logique de la mi-
crographie. — Parasites sur les animaux. — Un champignon dans l'o-:
reille d'un homme.

Les végétaux micréscopiques sont répandus avec une
abondance telle dans 'la nature, qu'ils sont capables
d'exercer la plus grande influence sur les végétaux de
grande taille ; invisibles sans le secours du microscope,
ils occasionnent des effets qui s'étendent à des régions
tout entières. La vie végétale semble même avoir une
action bien plus énergique, dans le domaine de l'infini-
ment petit. Les cryptogames imperceptibles s'attaquent
aux plantes utiles à l'alimentation, détruisent les récol-
tes, s'introduisent même au sein de l'économie animale,
et y produisent d'affreux ravages. L'ennemi n'en est pas
moins à craindre, parce qu'il échappe à la vue. Nous
voyons à chaque instant de grands effets déterminés
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par de petites causes, dont il nous faut chercher l'ori-
gine le microscope à la main.

On sait que les plantes céréales, le froment surteut,
sont sujettes à plusieurs maladies, au premier rang des-
quelles on place la carie, le charbon et la rouille. La
carie -n'affecte jamais que l'ovaire des graminées.. A
l'époque de la floraison, les épis attaqués se distinguent

Fig. 162. — Spores de la maladie du blé (Tilletia caries, Tul ) x 500, i.
laments de mycélium enveloppant les spores. y . Vaisseau de mycélium,.
grossi plus fortement.

par une couleur verte ; les grains, 'd'abord plus gros,
deviennent ensuite plus petits; ils sont ridés, marqués

• de deux ou trois	 et leur couleur est d'un gris
- tirant sur le brun. Quand 6n les brise, on les trouve
remplis d'une poussière noire, exhalant une-odeur rap-
pelant le poisson en décomposition. 'Soumise au mi-
croscope,. cette "matière pulvérulente ressemble à de
petits 'globules ; ce sont autant de. 	 micros-
copiques, qui se sont logés . dans l'ovaire et y ont végété
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aux dépens de la plante, en. puisant tous les sucs que
celle-ci élaborait pour son propre compte..

La rouille donne d'abord une teinte jaunâtre à la par-
tic du sujet qui en est affectée ;• puis l'épiderme se fend
longitudinalement, et il sort une poussière jaune orangé.
dont les doigts sont vivement colorés. La rouille se ma-
nifeste principalement aux époques où les blés sont dans

.leur.plus grande force de végétation.
Le charbon attaque concurremment le blé,' l'orge et

l'avoine. Dès que les épis. sont sortis, les grains sont
noirs, rapprochés, et au moindre contact ils se réduisent
en une .substance pulvérulente. Il suffit de passer la
main sur nu épi pour la retirer aussi noire que si on
l'avait mi-se dans du charbon ; de là le nom. Ce sont
encore de petits cryptogames sphériques qui émettent
un mycélium .. Lé grain est de suite épuisé, anéanti par
cette invasion ; il devient noir ; l'intérieur ne renferme
plus de gluten : le fungoïde s'en est nourri étant par- .
venu à maturité en même temps que le . eain. Si quel-,
que heureuse circonstance accidentelle ne le fait pas.
périr; il étendra ses dommages avec plus de- vigueur •
l'année qui suivra. 	 •

Ainsi un petit cryptogame ayant à peine ?fo- de milli-
mètre, se répand tellement dans les céréales, qu'un
champ qui en est infesté parait tout noir quand on l'exa-
mine , d'un sommet voisin. Combien donc y - a-t-il de
ces corpuscules dans un, hectare ? L'imagination se re-,
fuse à toute évaluation, quand on sait que dans un seul
épi il existe plusieurs centaines de mille de ces cham-
pignons : Ustilago segetunz, Garba maydis, Teredo
linearis, Bubigé, Puccinia graminis. .

Comment se produisent et se développent ces crypto-
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games? On ignore les moyens de propagation, mais il y
a 'tout lieu de supposer que les germes ont été apportés
par l'air ou avec les graines semées. Cependant la cause
originelle de la rouille a été étudiée, et il a été démon-
tré que la croyance populaire, considérée comme un
préjugé, était assez exacte ; depuis un temps immémo-
rial, les cultivateurs prétendaient que la rouille des
céréales était due au voisinage d'un arbuste connu de
tout le monde, l'épine-vinette. En '1869, M. de Taste.
observa, dans la commune de Chambray, que, dans les
champs atteints de cette maladie pendant plusieurs an-
nées consécutives, les propriétaires se mirent un jour
à détruire les épines-vinettes dont leur propriété était
en partie entourée. Depuis cette époque, trois récoltes
se firent successivement dans les conditions normales.
La Compagnie du chemin de fer de Lyon avait planté
une haie d'épine-vinette pour servir de clôture à la'voie
ferrée, sur le territoire de la commune de Genlis (Côté-
d'Or), dans une longueur de plusieurs kilomètres. De-
puis cette plantation les champs du voisinage, ensemen-
cés en céréales, ont été attaqués par la rouille avec
intensité. La Compagnie a fait une enquête de laquelle
il résulta que partout où il y avait (le l'épine-vinette, les
céréales ont été attaquées, et que là où il n'y en avait
jamais eu, elles étaient en bon état. Enfin il a suffi,'
pour faire apparaître cette maladie dans un champ où
elle ne s'était jamais manifestée, d'y planter un seul
brin d'épine-vinette. Ceci du reste avait été attesté déjà'
par M. Brongniart, qui avait reconnu l' lEcidium Ber-.
beridis.

La rouille se présente sous deux états, car, selon
M. Tulasne, certains Fungoïdes ont deux modes de
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fructification. OErstedt, de Copenhague, a observé quo
les spores du Podisoma juniperi, qui se développent
sur le Juniperus Sabina, donnent lieu en tombant sur
le poirier à un champignon, l' iEcidium cancellatum,
qui à son. tour reproduit sur le Sabiana le Podisoma
juniperi. L'expérience, reprise par M. Decaisne au
Jardin des Plantes, sur des" pieds de Sabiana attaqués
du Podisoma, près des plantations de poiriers, a donné
la certitude que ces arbres, qui n'avaient jamais été
atteints de l'iL'cidium cancellatum, en ont été envahis
l'année suivante, et que la maladie . a disparu dès que
les pieds de Sabina ont été enlevés.

Ces fungoïdes mélangés avec le blé,, employé plus
tard dans l'alimentation, ne sont pas nuisibles, pour
la majeure partie. Une quantité notable est enlevée
par les •préparations et le nettoyage, préalables. Il
paraît .à peu près démontré que la rouille et le char-.
bon ne possèdent pas de propriétés malfaisantes pour
l'homme. Ainsi Imite et Cordier ont pu prendre,
sans en être incommodés, tous les jours et pendant
MM semaine, l er ,25 d'Ustilago maydis, et le dernier
2 grammes d'Ustilago segetum. Les animaux auxquels
on a fait prendre ces divers champignons, n'ont jamais
ressenti aucun inconvénient. Il est aussi certain que
les batteurs en grange n'éprouvent qu'une toux peu
opiniâtre, après avoir opéré sur des grains tellement
charbonnés ou cariés, que la poussière remplit l'atmo-
sphère et qu'elle pénètre dans les yeux et les voies res-
piratoires en quantité notable. 11 n'en est pas de même
de l'ergot du seigle (Sclerotium DC:)„ sorte de
gale qui se propage par voie d'hérédité et de contagion,
et attribuée par certains botanistes à la piqûre d'un in-
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secte. Son usage, à dose même faible, peut donner lieu
à des accidents toxiques graves. Le choix de la semence
et le" chaulage de la terre sont les meilleurs remèdes à
appliquer.	 '
• Les tubercules enterrés sont aussi sujets • à • des in-

vasions de parasites; les fungoïdes poussent encore
mieux quand ils Sont ainsi soustraits aux causes funes-
tes pour éux de Pair.et des agents atmosphériques. La
pomme de terre, si précieuse pour PMimentation des
populations des campagnes, est atteinte presque depuis
son importation d'une maladie héréditaire qui a fait
subir des pertes énormes à la culture. En 1786, Par-
mentier avait déjà signalé une cause mal déterminée dé
dégénérescence. Plus tard on reconnut, au moyen du
microscope, que la maladie provient •d'un fungoïde per-
çant directement les parois des cellules épidermiques,
sans Se laisser arrêter par le cuticule, même s'il est épais.
Le Pernospora infeslans naît extérieurement, mais il
produit de longs filaments germinatifs, doués d'une pro-
pension spéciale à s 'introduire dans le tubercule même;
à s'y alimenter à ses dépens et à y exercer enfin une
action destructive telle . qu'il amène la décomposition.
En effet, les pommes de terre malades ont la chair noi-
râtre, nauséabonde ; mais, selon '1\1: .Leroy-Mabille, on
devrait attribuer la maladie au défaut de maturité des
tubercules, défaut transmis de génération en généra-
tion, et aggravé par le temps. Dans . cet état de faiblesse,
l'invasion du parasitisme serait bien plus aisée, et la
destruction exercée ,par les filaments de mycélium ne
serait due qu'à l'état anormal du tubercule.

Les avis sont très-partagés • sur les . causes qui ont
amené cette maladie. Certains observateurs pensent que

•
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les conditions atmosphériques y jouent un certain rôle. •
Il est du reste une remarque à faire : c'est que presque
toujours les grandes pluies font apparaître la maladie
avec une intensité plus sensible. Si la cause principale
était dans l'air, cette influence aurait été augmentée ou
diminuée par l'introduction des espèces de provenance
étrangère, fait constaté, mais pas suffisamment pour au-

toriserà s'en prévaloir. Les cultivateurs signalent parmi
les causes qui favorisent la maladie : l'humidité du ter-
rain, la plantation et le buttage tardifs, l'emploi de la
mauvaise semence, la germination prématurée et épui-
sante avant la plantation, l'emploi du fumier frais, c'est-
à-dire non décomposé.

La maladie qui atteint la vigne, l'oïdium, provient
d'un parasite microscopique offrant des-caractères com-
plexes. Si l'on examine la pellicule d'un grain de raisin,
sans endommager par le . plus léger contact l'efflores-
cence blancliàtre qui le recouvre, on observe, avec un
grossissement moyen, des champignons sortant (le l'épi-
derme, sous forme de verticilles 'élancés, ayant de un
millimètre à tin millimètre et demi de hauteur. Dans
d'autres endroits, on voit de petites boutes d'un à deux
centièmes de millimètre de diamètre (fig. 164); tantôt.
elles sont enveloppées de mycélium, tantôt elles sont
isolées; .on peut fréquemment en rencontrer quelques-
unes d'où il •sOrt de longs filaments, sorte d'émission ,
comme celle du pollen des phanérogames. qu'on a mis
dans l'eau. Au-dessous des feuilles on rencontre de pe-
tites masses floconneuses, résultat d'une agglomération
de filaments, de sporules, d'excroissances cryptogami-
ques de différente nature. Mais les observations sur l'oï-
dium ont été presque aussi différentes qu'il y a eu
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d'observateurs, ce qui les a fait réunir sous une déno-
mination générique; les effets malheureusement sont
toujours les mêmes, et, quels que soient les caractères
des champignons, la plante succombe.sous l'attaque des
uns aussi bien que sous 'celle des autres.

M. V. Châtel «regarde l'oïdium comme une sorte de

Fig.163. — Spores de l'Oidimiz (maladie de la x é, c, corpuscules.
e, corpuscule émettant une matière filamenteuse; f, f filaments et mycé-
lium gélatineux.

gale microscopique, qui se développe sur les jeunes
feuilles et se propage par pontagion. ll résulte des expé-
riences faites pendant quinze ans qu'elle se montre sur
le dessous des feuilles de deuxième et de troisième . for-
mation; comme ces feuilles apparaissent en mai et en
juin, on explique par ce fait la raison pour laquelle
l'oïdium n'a jamais été observé avant cette époque ; de
la face inférieure des feuilles, où commence son appa-
rition; il tombe sur les autres feuilles. M. Châtel attri-
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bue cette maladie à l'insuffisance des sels alcalins ;
séve privée de cet élément n'a . plus.la force de défendre.
la plante contre l'attaque des parasites végétaux ou
animaux qui s'établissent sur elle. Il conseille.comme
remède de répandre de la cendre au pied. M. Ducommun,
sans nierl'existence du cryptogame fungoïde qui produit
la maladie, croit qu'il est le résultat, d'une blessure
primitivement faite par un animalcule microscopique
qu'il désigne sous le nom de Sphalérie. La coïncidence
des maladies intenses avec les hivers peu rigoureux
permet de supposer que, si ceux-ci se produisaient con-
sécutivement pendant quelques années, la végétation
serait délivrée de l'oïdium.

La maladie végétale est aussi accompagnée d'un pa-
rasitisme animal. L'invasion d'un petit insecte, le Phyl-
loxera vastatrix, a beaucoup 'occupé les viticulteurs
dans le midi de 1a France ; elle prend depuis quelques
années des proportions inquiétantes. Ce fléau, né dans
le bassin du-Rhône, a gagné le Bordelais, le Mâconnais,
et prend des proportions encore plus inquiétantes que
l'oïdium.

Quelques naturalistes fantaisistes regardent les cham-
pignons, les clavaires, les lichens, comme autant d'exu-
toires par lesquels la terre transforme et rejette les pro-
duits morbifiques qui ne tarderaient pas à empoisonner
son sein, si le Créateur prévoyant . n'avait ménagé ce
moyen purificateur, comme au corps . humain la transpi-
ration cutanée. L'idée est originale, mais cependant elle
conduit à admettre que l'abondance des• champignons et
autres mucédinées préserve d'autant les produits de là
végétation. Le sol assaini ainsi par des exsudations abon-
dantes qui repoussent au dehors tous les germes empoi-
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sonneurs, n'offre plus aux racines dés arbres qu'un ali-
ment sain et réparateur, capable d'entretenir la force
dé végétation dans toute sa vigueur. •

E. Guérin-111éneville. a soutenu que . les maladies
- des végétaux, , telles que l'oïdium et autres semblables,

avaient pour cause principale un phénomène météorolo-
gique, cause d'une modification du sommeil hivernal.
des végétaux. Une suite consécutive d'hivers peu rigou-
reux, les excitant à contre-époque, a produit sur eux
un commencement d'incubation, quand ils devaient:res-
ter inactifs et engourdis, comme les marmottes sous la
neige. Les végétaux se seraient émus en plein hiver par
le déplacement fortuit des saisons, ce qui serait cause
de diverses maladies.

• D'autres enfin, moins amateurs de théories avancées,
y voient simplement une dissémination de germes, con-'
stituant une Sorte 'd'épidémie sur les' plantes, comme iU
y en a pour les animaux, effet provenant de causes mul-
tiples, difficile à déduire selon des règles bien détermi-
nées, mais qu'il faut admettre absolument, par suite de
l'observation des faits: , Le micrographe se plaît à étu-
dier l'origine de ces ravages; mieux que ceux qui ne
considèrent que leurs résnitats désastreux, il comprend
avec plus d'indépendance la difficulté d'arrêter une idée
et d'émettre une opinion. Pour 'lui, il admire les mer-
veilles qui se présentent à chaque pas de ses investiga-
tions; cela lui suffit. 	 •

Les champignons ne se contentent pas d'étreindre les
végétaux supérieurs sous le développement abondant de
leurs filaments pernicieux, ils s'attaquent aux . animaux.
de toute taille ; :là où tombe la sporule, elle s'y fixe
et s'y >nourrit aux dépens du corps qui la porte. On
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a cité des coléoptères que des entomologistes ont vus
•.promener , avec eux de longs filaments , de. mycélium
-comme un 'appendice naturel. La , maladie qui at-
teint les , vers à soie et ruine, des magnaneries entières,
est un parasitisme cryptogamique ; les corpuscules que
l'on trouve dans les graines, les vers, les chrysalides ou
les papillons, sont un indice certain de maladie. Pour
être sûr d'avoir dé la bonne graine, il faut, le micro-
scope à la main, se mettre en quête des corpuscules
et sacrifier la graine attaquée, afin qu'elle n'infecte pas
le reste par son contact. M. Pasteur, qui fut envoyé en
mission 'dans le 'Midi, étudia cette épidémie et proposa
comme remède unique le choix des- graines au micro-
scope avant la récolte.

Sur les animaux de grande taille, nous voyons le
parasitisme se développer encore plus abondamment ;
la gale, le favus, certaines épidémies ne sont que le ré:
sultat d'un parasitisme interne. Nous avons des végé-
tations dans les intestins, comme le Sarcinaventricilli ;
des fungoïdes plus grands poussent dans certaines ca-
vités, telles que les fosses' nasales, les . oreilles. Le doc-
teur Robert Weden cite la végétation 'd'un Aspergillus
dans l'oreille d'un de ses malades, ce qui constituait
une maladie,  opiniatre. Pendant plus de trois mois
les végétations 'se renouvelèrent malgré l'emploi des
meilleurs parasiticides. Le local dans lequel • habitait le
malade qui en était affecté fut soigneusement inspecté ;
on finit par découvrir que le plafond, les coins, étaient
couverts d'Une couche de moisissures de Penicillium
glaucum dans les endroits badigeonnés à la chaux, tan-
dis que tous les murs peints à l'huile étaient tapissés
d'une moisissure blanche et noire qui présentait le
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même Aspergillus nigricans que celui de l'oreille du
malade. Le lavage dès murs avec- une solution d'hypo-
chlorite de chaux, ainsi que son emploi dans le traite-
ment du malade, mit fin à ce développement de para-
sitisme.



III

LES;, PRODUITS DE LA FERMENTATION VÉGÉTALE

Le résultat de la corruption et de la décomposition dans les infusions
végétales. — Les germes. — Discussion sur leur origine. — Histo-
rique des générations spontanées. — Les expériences non convain-
cantes. -- Réserve sur la question. — Ferments nuisibles aux vins.
— La Ievûre de la bière. Végétations microscopiques dans le pain
du siége de Paris. — Causes de la fièvre paludéenne. — Expériences
sur la propagation des germes.

Il est reconnu par tout le monde que le premier
signe de décomposition est l'apparition de moisissures
plus ou moins prononcées ; pour le micrographe, les
symptômes sont plus nombreux : il observe des bac-
téries ., des filaments, des microphytes, des infusoires
et toute une légion fourmillante de végétaux et d'ani-
maux, plus étonnants les uns que les autres. Provoquez
une décomposition végétale en laissant pourrir des frag-
ments de plantes ; si l'humidité est faible, il poussera
à la surface une foule de moisissures ; si, au contraire,
ces plantes sont immergées dans un liquide, il appas
raitra tout un monde d'infusoires. Pour que, dans une
infusion végétale, il y ait production d'animalcules, il
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faut qu'il y ait corruption préalable, accomplie dans des
circonstances très-variables de chaleur, d'humidité et par
suite de fermentation. Deux faits distincts se produisent,
et, quoique distincts, ils sont intimement liés l'un à
l'autre : corruption d'une part, génération de l'autre.
Dans une infusion fétide, il se passe des merveilles de
transformation et de manifestation de vitalité. L'étu-
diant qui aime avoir sous la main des sujets d'observa-
tion variée n'aura qu'à conserver dans un vase", loin des
susceptibilités de son odorat, une infusion assez an-
-cienne, recueillie dans de bonnes conditions au bord
d'un fossé d'eau stagnante. Il y verra pendant plusieurs.
semaines, plusieurs mois, naître et vivre une quantité
de fungoïdes étranges, d'infusoires, de vibrions, de
conferves, sujets d'études et de récréations microsco-
piques.

D'où sont, venus les germes qui donnent naissance à
tout ce monde. de végétaux et d'animaux, petits il est
vrai, mais doués d'une réelle vitalité? L'opinion qu'un
être vivant quelconque peut surgir sans l'existence préa-

• table d'un procréateur, sans qu'il y ait eu émission d'un
germe, a été débattue de tout temps par les scrutateurs
acharnés des lois de la nature. Après de longues discus-
sions, souvent passionnées, on n'est arrivé à aucune
solution satisfaisante ; émettant théories sur théories,
élevant expériences contre expériences, les lutteurs
scientifiques sapaient les idées de lalfeille, pour replon-
ger le lendemain la question dans les ténèbres de l'in-
connu. .

On a prétendu que des êtres vivants pouvaient se re-
produire d'eux-mêmes, par leur propre fait et sans
l'intervention d'une mère. Proies sinè maire creala.
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On a pris ensuite ce mot dans un sens moins absolu et
l'on a rangé dans la catégorie des générations. dites •
spontanées la naissance de tout être vivant, animal ou
végétal, tirant sen origine d'un titre non semblable à
lui. Dans ce cas, la naissance spontanée suppose une
création antérieure dont elle dérive, bien que l'enfant
soit différent de la mère. La question n'est pas nouvelle,
car 'on fait remonter à Leucippe et aux épicuriens
la doctrine des générations spontanées ; à toutes les
époques, elle eut pour défenseurs les ,hommes les plus
illustres. Pline en faisait un des trois modes de repro-
duction des végétaux : « Les arbres que nous devons à
la nature, dit-il, naissent de trois façons : ou sponta-
nément, ou par graine, ou par bouture. » Virgile, au
quatrième livre des Géorgiques, a chanté les générations
spontanées aussi bien que Lucrèce. Plutarque dit que.
la-première génération a été entièrement produite par
la terre. Aristote n'acceptait les générations spontanées
que pour les insectes, les mollusques et quelques pois-
sons ., dont il ignorait le mode de reproduction. Dans son
livre de la Cité de Dieu, saint Augustin s'occupe de la •
question de savoir comment les îles après le déluge ont
pu recevoir de nouveaux animaux. Le célèbre naturaliste
Lamarck a admis comme Buffon les générations Spon-
tanées, et avec lui, Burdach, Bérard et d'autres physio-
logistes.

Les expériences semblent prouver d'un côté ce qu'elles
désavouent de l'autre., de sorte que les théories se "dé-.
truisentréciproquement, car il est tOujours admissible que
les sujets soumis à la méthode expérimentale aient ap-,
porté avec eux des germes ayant résistésux préparations
auxquelles on a pu les soumettre pour lesdétruire. Ceux

94
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qui ont étudié les productions microscopiques paraissant
naître . spontanément, ont eu l'occasion de voir souvent
des phénomènes si singu liers,que leur conviction a dû être
ébranlée tantôt dans l'affirmation , tantôt dans la négation.

Dans toute macération, lorsque les cellules sont désa-
grégées . et qu'elles deviennent libres, leur vitalité per-
siste, et si elles se trouvent dans certaines conditions d'hu-
midité, de température et d'électricité favorables, elles
prennent de l'accroissement, se multiplient même et don-
nent lieu à des infusoires, si le phénomène se passe dans
l'eau, ou à des productions phytoïdes, telles que les As-
pergillus et toute l'Océanie de la cryptogamie microsco-
pique, s'il a lieu dans un air convenablement disposé,
humide, stagnant, etc. Dans certains cas de maladie,
ces éléments sont détournés de leur voie ordinaire, de
leur mouvement ; plus ou moins isolés, ils vivent plus
ou. moins de leur vie individuelle et donnent lieu aux
fausses membranes, aux autres productions patholo-
giques qu'on a appelées Botrytes, Oïdium, etc. Dans
beaucoup de circonstances, ces cellules élémentaires
isolées peuvent agir à la manière du ferment, qui se
multiplie quand il est placé dans un milieu convenable,
comme M. Pasteur l'a démontré avec succès. Les nou-
veaux êtres ainsi formés donnent" lieu à ces sortes
de productions protéiformes, à ces infusoires si va-
riés, multipliés sous diverses formes, à ces phytoïdes,
pour produire enfin des organismes semblables à ceux
dont ils sont sortis. Cette persistance de la vitalité
dans les cellules élémentaires s'explique aussi parce
que, desséchées, elles volent partout, restent inertes
pendant un certain laps de temps comme les infusoires
ressuscitants, et reprennent la vie dans des circonstances
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données, pour affecter diverses formes, suivant le milieu
dans lequel elles ont été transportées.

La question, si palpitante d'intérêt, de la génération
spontanée ne saurait être abordée qu'avec de grandes
précautions, sous peine de voir des récriminations
s'élever dans l'un ou l'autre camp, car avec des expé-
riences faites dans les mêmes conditions on arrive à des
résultats différents. La génération spontanée est aujour-
d'hui en physiologie ce que les problèmes de l'alchimie
étaient au moyen âge. Si l'on veut procéder par déduc-
tion logique, il faut admettre que,'dans le monde des
infiniment petits, les choses doivent se passer comme
dans celui qui tous les jours frappe nôs yeux : tout
végétal eu animal a un procréateur, dans quelque ac-
ception que ce mot soit pris ; il doit en être de même
dans le domaine mystérieux et étrange dont nous ne
pouvons entrevoir que certains aspects, au moyen des
instruments qui donnent de l'extension à nos facultés
visuelles.

Quoi qu'il en soit, examinons, sans nous égarer sur
.le terrain trop glissant de l'origine des faits, les produc-
tions végétales auxquelles donnent lieu certaines fer-

•mentations, et où l'on découvre des phénomènes de
paternité et de maternité aux plus bas degrés de l'échelle
végétale. Le pain, le vin, la bière, sont sujets à une fer-
mentation procréatrice de fungoïdes microscopiques.

Les altérations spontanées ou maladies des vins' pro-
viennent fréquemment de"-petits végétaux microsco-
piques informes, dont les germes latents' se développent
selon certaines conditions de température, de
tions atmosphériques, d'exposition à l'air, permettant
leur introduction ou leur évolution dans les vins. Prenez
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quelques gouttes du dépôt d'un vin devenu acide,•met-
tez-les sur le porte-objet du microscope, vous verrez
une quantité innombrable de petits corpuscules unicel-
lulaires ;. c'est le Mycoderma aceti. Ses articles sont
réunis en chapelets qui, malgré la dislocation qu'a-
mène la prise d'essai, ont souvent des longueurs attei-
gnant vingt, trente, quarante fois la longueur d'un
article. Un vin quelconque ne se conserve pas dans un
tonneau . en partie vide, sans que toute la surface du
vin soit recouverte de ce mycoderme..Les vins rouges
communs ne portent que le Mycoder nia virai, parce
que ce végétal se multiplie avec d'autant plus de facilité, • •
que les vins sont plus chargés de matières azotées et
extractives. Le ferment qui détermine la maladie connue
sous le nom de goût (le vieux offre des filaments noueux,
branchus, très-contournés, dont le diamètre atteint
quelquefois quatre centièmes de millimètre ; ils sont
fréquemment associés à une foule de petits grains bruns; .•
sphériques, curieux végétaux dont la proportion varie
avec l'amertume du vin. Pour les vins tournés, ce sont
des filaments très-ténus, extrêmement légers, .flottant
dans le vin et le troublant. On a l'habitude de regarder
le trouble du vin comme le produit de la lie remon-
tée dans le liquide. Le trouble n'est dû qu'à ce fer-
ment propagé insensiblement dans sa masse–Les vins
de Champagne prennent le goût de piqué par l'effet
de là présence .de te végétal microscopique. Éviter les
maladies des vins serait facile à quiconque prendrait
soin de les examiner au microscope ; dès que l'on' re-
connaîtrait dans une goutte quelques filaments, il fau-
drait les aérer par. le soutirage, qui le. plus souvent
suffit pour opérer la précipitation de tous ces filaments
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dans l'espace de quelques jours, ou avoir recours au
chauffage, dont le but est de détruire tous les germes.

La bière présente aussi le phénomène'de la produc-
tion de fungoïdes au moment de la fermentation.

Fig. 161.. — Développements successifs des spores de laleviire de la bière
(Torula ccroisix). a, sporules rudimentaires ; b, premier état d'accroisse- .
ment; c, sporules contenant des sésninules reproductrices; d, ramifications
des cellules développées.

Jusque dans ces derniers. temps, on admettait que la
fermentation alcoolique consistait en un simple dédou-
blement du sucre, dû à l'action catalytique exercée sur
lui par une matière organique azotée en décomposition.
M. Pasteur a démontré que, loin d'être un phénomène
de contact, dû à une matière morte, la fermentation du
sucre est un acte corrélatif de la vie d'un végétal mi-
croscopique composé de globules groupés en chapelet;
pour se développer il a besoin de rencontrer des élé-
ments de matières albuminées et minérales, qui-avec la
cellulose entrent dans sa constitution. Si ces matières
existent dans le liquide sucré, comme dans le jus. du
raisin ou dans le moût de la bière, la levûre se déve-
loppe et la fermentation_ se produit (fig. 164). Si elles
n'existent pas, comme dans l'eau sucrée par exemple,
il n'y a ni développement de la levûre, ni fermentation.
Lc développement organique consiste eu globules qui
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sont de-petits végétaux doués de -vie ; avant d'être mis
en présence du sucre, ils- se trouvent dans un état
inerte, comme les graines sèches gardées pendant l'hi-
ver. Aussitôt que le sucre leur est donné, immergés
dans un milieu fermentescible, ils recommencent à vivre
et projettent des bourgeons, qui s'assimilent le sucre
pour se former, et absorbent aussi la substance soluble
des globules mères ; c'est l'explication de l'énorme
quantité de mousse au moment de la fermentation.
Cette mousse est une forêt touffue de petits végétaux,
qui ont leur vie, leurs phases •d'existence, leur repro-
duction, etc. •	 • •

La levûre, entrant pour une certaine quantité dans la
fabrication du pain, amène-t-elle avec elle des germes
nuisibles? Le pain se moisit comme toute substance
organique entrant en fermentation sous des influences
d'humidité et de chialeur. Le pain de froment pur cor-
tient diMrents ferments très-variables, mais le pain de
munition • est affecté d'un champignon particulier,
l'Oïdiunz aurantiacum, révélé pour la première fois en
1845, dans les grandes chaleurs de .l'été. La moindre
parcelle de pain attaquée de l' oïdium suffit peur le
semer sur le pain frais et l'y reproduire en quantité in-
définie. Il consiste en petites taches rouge orangé, ré-
pandant une odeur prononcée de moisi. Nous l'avons
remarqué spécialement sur le pain du siégé de Paris,
composé de farines de légumineuses de mauvaise qua-
lité, particulièrement aptes à la décomposition. Le
microscope montrait de petites ramifies, sur lesquelles
étaient groupées une multitude de spores. En immer-
geant quelques parcelles' de la mie de ce pain, il s'en
dégageait par suite de la fermentation 'une quantité de
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fungoïdes de toute nature. L'Oïdium aurantiacum
existe aussi dans le  fromage de Roquefort, dans la fa-
brication duquel on fait entrer le pain moisi. Suivant
certains observateurs, il serait nuisible quand il est
ingéré dans l'estomac ; selon d'autres, il serait inof-
fensif.

Les émanations de tout amas de substances végétales
en fermentation sont nuisibles à la santé et peuvent
même y porter de graves préjudices; car les cryptogames
invisibles sont tenus en suspension dans l'air que nous
respirons ; ils s'introduisent dans nos organes, s'y re-
produisent avec une rapidité effrayante et y apportent
des perturbations dont la mort peut être fa conséquence.
D'après des preuves évidentes, certaines maladies épi-
démiques n'ont pas d'autre cause. M. Balestra, en exa-
minant au microscope les eaux des marais Pontins,
celles de Maccarebe et d'Ostie, les a vi tes remplies de
fungoïdes et d'infusoires de différentes espèces ; le plus
remarquable est un microphyte granulé de l'espèce
des algues, toujours mélé à une quantité considérable
de petites spores d'un millième de millimètre de dia-
mètre.

Le principe miasmatique des lieux paludéens réside
dans ces spores elles-mêmes ou dans quelques principes
vénéneux qu'elles renferment. L'algue qui les produit
n'existe pas dans les temps de sécheresse ; mais elle
peut se développer à la suite d'une faible pluie, tombée
dans les temps chauds, ou même par les fortes rosées
et les épais brouillards qui s'élèvent de la mer et des
étangs, et à la suite desquels peut se . produire le déta-
chement, puis la migration des spores. On explique
ainsi l'invasion de la fièvre intermittente la malaria,
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qui acquiert auprès de Rome une grande Mtensité pen-
dant les mois d'août et de septembre. La plupart des
fièvres paludéennes proviennentde la même cause. Les ' •
antiseptiques, les aromatiques, et surtout les sels de.
quinine, détruisant rapidement ces spores, sont les
remèdes les plus employés contre les miasmes des ma-
récages.

	 •

Pour expérimenter les rapports intimes qui existent
entre la cause d.e la fièvre intermittente et les crypto-
games développés sur . les sols humides, après leur des-
siccation, un expérimentateur a rempli des caisses d'étain
avec la terre de la surface d'une prairie marécageuse.
reconnue miasmatique et entièrement couverte de Pal-
mellx. Des tranches . de cette surface furent placées
avec soin dans les boîtes, de manière à ne pas altérer
ces végétations. Elles furent • ensuite portées dans un
pays élevé et montagneux, distant de dix kilomètres de
toute localité miasmatique et où il ne s'était jamais dé-
veloppé le moindre cas de fièvre. Cet endroit était à plus
de cent mètres au-dessus des bas-fonds.•Les boîtes con-
tenant les cryptogames furent placées, sans rien déran-
ger, sur la fenêtre d'un appartement ; au bout de quatre
jours, on suspendit une lame de verre..au-dessus des
boîtes; et on la trouva couverte de spores de Palmella?.
Douze jours après, un des habitants éprouva un accès
de fièvre intermittente très-nettement caractérisée ; le
quatorzième jour, un autre eut les mêmes symptômes.
Dans les deux cas, le type. était la fièvre tierce. Les,
moyens appropriés en firent 'promptement justice et
l'expérience 'répétée confirma que le transport de ces
cryptogames dans un lieu sain était la seule cause dé-

- terminante de la•maladie.
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LES ALGUES MARINES GPANDES ET PETITES

Distribution des algues dans les mers. Les laminaires.— Les algues
microscopiques parasites. — Observation sur leur organisation. —
Mode étonnant de reproduction. -Reproduction simple. — Coloration
de la nier par les algues infiniment petites. — Rapport de différents
navigateurs sur ce phénomène. — Immensité de la végétation microsco- •
pique dans la mer. — Coloration des marais salants de la Méditerranée.

Les eaux ont leurs habitants et leurs végétaux comme
la terre. Quoique la flore océanique se rattache presque
uniquement à la classe' des algues, elle n'en .est pas
moins variée et abondante. Linné n'en avait mentionné
que cinquante espèces, tandis qu'aujourd'hui on en
connaît plus de mille cinq cent neuf à deux mille. Elles
se localisent par contrée : telle espèce est particulière
à certains parages, telle autre ne vit que dans d'autres
lieux. On a ainsi établi des cartes de leur distribution
dans les mers du globe; Les unes sont sédentaires, adhé-
rant aux rochers par des pseudo-racines, ou organes de
fixation ; les autres .se détachent du rivage qui leur a•
donné naissance, et se laissent entraîner au gré des cou-
rants, sans compromettre leur existence. Les courants
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ont ainsi formé des amas considérables ; au centre • du
grand circuit du courant de l'Atlantique nord, on ren-
contre un espace couvert d'herbes marines, la mer des
Sargasses,vue pour la première fois par Christophe Go-
lornb. Ce sont des varechs sans racines, végétant avec ac-
tivité et portant même des fruits. La couleur de ces her-
bes est brune et jaunàtre; elles ont l'aspect étiolé, ce que
l'on attribue au défaut du renouvellement de l'eau autour
de la plante; tantôt elles sont agglomérées et compactes,
tantôt elles se montrent par bandes parrallèles et s'ali-
gnent toujours dans la direction du vent régnant ou du
courant. La principale espèce dans cette prairie flot-,
tante est le . Fucus giganteus, qui s'allonge comme un
ruban jusqu'à cent vingt mètres ! Certains naturalistes
pensent qu'il atteint même de trois à quatre cents mètres.

. Ces tiges sont faibles, mais admirablement disposées ,
pour flotter dans le liquide; elles portent même d'autres
'plantes et animaux parasites.; les molluques y cherchent
un point d'appui.

Les côtes de 'l'Océan sont parsemées d'algues variées,
abandonnées sur les plages à Marée basse : les Fucus,
les Zostères, les 'monsses, sont en telle quantité, que
l'industrie les recueille pour extraire la soude ; elle les
enlève comme engrais, ou les fait sécher pour divers
usages. Parmi ces masses de goënions ou'varechs échoués
sur la plage, on rencontre inévitablement des Lami-
naires, grands rubans d'une texture résistante, longs de

'plusieurs mètres, sans distinction de sommet ou de ra-
cine. Préparons-en une coupe pour voir au microscope
quelle est sa constitution (fig. 165). Deux caractères y
sont tout de suite observés . : premièrement, un tissu cel-
lulaire analogue à celui des phanérogames, mais com-
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pacte, résistant, avec une bande médiane de . tissu co-
riace, réunion d'éléments disposée par la nature en vue
de produire cette consistance caractéristique des Lami-
naires . Secondement, on voit des cavités ressemblant
beaucoup à des vaisseaux; elles semblent remplir la
fonction de canaux aériens, destinés à contenir de
l'air élaboré par la plante elle-même pour la faire
flotter.

Quand on parcourt les côtes en suivant la laisse de

Fig. 165. — Coupe d'Algue laminaire (Ulve lalissima) x 60. E. Épiderme.
A. Bande médiane de tissu CéllUiàire épais. C, C. Canaux aériens longitudi-
naux.

basse mer dans les grandes marées d'équinoxe, ou que
l'on herborise dans le creux des rochers, dont l'eau
reste toute la journée échauffée par le soleil et protégée
naturellement centre le choc des grandes vagues dû
large, on rencontre une foule d'algues très-petites, non
moins intéressantes à examiner au microscope que
les végétaux aériens. Elles s'accrochent aux corps durs
par des crampons très-solides, quand leur nature im-
plique un séjour dans les eaux agitées, tandis que celles
qui sont destinées à vivre dans les lagunes tranquilles
d'eau salée n'ont aucun organe fixateur. Quoique très-
délicates, elles finissent par former d'épa isses tapisseries
sur les rochers, les murs des quais, les bois immergés;
les coques de navires longtemps à la mer sans avoir été
nettoyées se couvrent d'herbes marines de cette nature,
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qui finissent par s'accumuler au.point d'amoindrir lé
glissement dans l'eau et fa rapidité de la marche ;
quand le navire est asséché dans le bassin, on trouve à
ses flancs une flore maritime très-variée, rapportée des

•différentes mers où il a navigué.
• • Les régions- tempérées sont les plus propices au dé-
veloppement des algues, car c'est sur leurs côtes qu'on

Fig. 16G.— Algue confervoïde.
Pilota elegans X 10.

Fig. 167. — Polypier x 10.

rencontre les espèces les plus nombreuses ; partout où
elles sont dans des conditions physiques favorables à
leur croissance, elles envahissent les plages. Les frondes
de ces petits végétaux offrent une' immense variété ;
déterminer lés caractères de thissification a été une
tache très-ardue pour les patients algol og. ues qui, comme
Kutzing et autres, leur ont assigné. des places selon
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leur organisation. On les a aussi divisées d'après leurs
teintes spéciales en trois grandes sections : les brunes
ou noires (mélanospermées), les vertes (ehlorosper-
mées), et les rouges (rhodospermées). Les vertes se
tiennent près de la surface ; 'les rouges 'existent princi-
palement sur les rochers des côtes ; niais les brunes vi-
vent à de plus grandes profondeurs. Ces teintes seraient
dues, selon quelques observateurs, à l'influence exercée
par la lumière. Les frondes des algues microscopiques

Fig. :1G8. — Frondes membraneuses de Plocamium vulgare x

offrent une grande diversité de texture, de forme et
d'organisation intérieure. Les ramutes sont ccimposéds
d'anneaux soudés les uns aux autres et formés d'un
principe fibreux. Ainsi les Ploeamiums (fig. 198), qui
sont si abondants sur toutes les plages des côtes fran-
çaises de l'Océan, ont leurs frondes délicates dentelées
d'une façon très-curieuse; coriaces comme du cuir, elles

. résistent aux . chocs des vagues impétueuses contre les
rochers. Pour certaines algues microscopiques, les ra-
mules sont composées d'articles ou cellules allongées,
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reliées entre elles par une pellicule membraneuse so-
lide et transparente, coeistituant un ensemble d'organi-
sation très-simple en même temps que très-résistant.

Les algues méritent de fixer l'attention à cause des
phénomènes de leur reproduction, encore enveloppée
dans l'obscurité. Comme les végétaux aériens, elles se
propagent par graines, ou spores, et aussi par fragmen-

Fig. 169.— Détail des articles de	 Fig. 170. — Algue : Polysiphonta
l'Algue r Calliantluzniunt tara-	 fasligiala X 50. Exemple de ra-
gonum x 150.	 mules fibreuses.

tation ; une ramule peut donner naissance à une autre
ramule, et ainsi indéfiniment : sorte de séparation auto-
gène plus .particulière aux conferves microscopiques,
qui leur permet de croître et de jouir d'une nouvelle
vie, semblable à celle du procréateur. Certaines con-.
férves ont la propriété de se dissoudre en une infinité
.de globules doués de reproduction. 	 •

Dillennius est le , premier botaniste qui s'en soit
occupé; Linné ne les regardait que comme des sub-
tances simples, sans leur assigner une fructification ;
Jussieu les plaça parmi les plantes • de reproduction in-
connue. Ce n'est que dans ces dernières années que
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M. Thuret découvrit . le mystère de la reproduction du
Fucus vesiculosus au moyen des anthérozoïdes, petits
corps motiles analogues à ceux des mousses et autres
cryptogames, qui existent conjointement avec les spores.
Une coupe de la fronde laisse voir . (fig. 171) , sous
un fort grossissement, deux sortes de cavités ou con-
ceptacles, nomméesjaute d'autres termes plus spéciaux,
les unes.mitles, les autres femelles, garnies toutes deux
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Fig. 171. — Coupe d'une fronde de Fucus vesiculosus x 60. C. Conceptacle

• garni de poils renfermant des spores.

de poils celluleux ou paraphyses. Des sporanges vien-
nent se fixer entre ces poils sur un court pédicelle, puis
un organe, que l'on pourrait appeler anthéridie, laisse
échapper des 'anthérozoïdes, qui s'attachent en grand

inombre à la surface des sporanges et leur impriment
même un mouvement de rotation, probablement néces-
saire à la fécondation ; alors ils se détachent et l'ostiole
ou ouverture du conceptacle s'agrandit, afin de faciliter
l'émission du nouvel élément reproducteur.

Le mouvement spontané d'animalcules dans les al-
gues a été constaté la première fois par Vaucher ; il in-
terpréta les faits qui s'étaient passés sous ses yeux
comme une indication de l'existence d'êtres jouissant
de l'étonnante faculté d'être tantôt végétaux, tantôt ani-
malcules. Il semble seulement, d'après l'examen de ce
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phénomène, que le mouvement des anthérozoïdes n'est
dû qu'à un effet en quelque sorte mécanique, résultant
d'une évolution nécessaire dans l'opération de la repro-
duction ; car cette vitalité microscopique est de courte
durée.et cesse dès que les spores sont devenues aptes à
Une nouvelle croissance.

Là reproduction se fait sans intermédiaires aussi com-
pliqués, tantôt par des spores immobiles, tantôt par des
zoospores ; elle semble due, dans les deux cas, à une

	

Fig. 172. — Algue marine : L'amen-	 Fig. 173. — Articles de Pilota elegans

	

taria clavellosa x 26. A, A. Fron-	 x 140. A. Détail d'article formé de

	

des dans lesquelles les spores sont 	 .masses réunies. B. Détail d'articles

	

incrustées. S.Spore détachée x 80. 	 ramifiés. S, S,	 Spores.

transformation de la matière végétale en corps reproduc-
teurs distincts qui se fixent sur les frondes. On voit, par
exemple, dans la Lanientaria clavellosa (fig.,172). les
frondes parsemées d'une infinité de petits graii.ules foncés
incrustés .dans l'épaisseur même du tissu ; si on les re-
garde sous un fort grossissement, ils apparaîtront doués
d'une organisation propre et fendus en trois.. On verra
aussi . dans quelques algues une matière colorée, ré-
pandue .en forme de taches sur les frondes ; c'est l'en-.
dochrosne,substance considérée comme étant elle-même



LES ALGUES MARINES GRANDES ET PETITES.	 225

un organe reproducteur. Kutzing, qui a suivi le dévelop-
pement de l'endochrome, rapporte que, d'abord tout à
fait fluide, il passe à l'état granuleux .et s'attache aux ra-
mules ; alors commence un singulier mouvement de
fourmillement : la membrane extérieure se gonfle, un
petit mamelon se produit, et il y paraît ensuite une ou-
verture par laquelle s'échappent les granules métamor-
phosés en zoospores munis d'un appendice, une sorte
de queue, tant qu'ils sont en mouvement dans la

; ils se rassemblent enfin en masses innombrables,
s'attachant à un corps quelconque et germent en déve-
loppant des filaments. Ces amas de matières gélatineuses
qui accompagnent fréquemment les petites algues avaient
déjà été vus par Réaumur; il avait observé de petits glo-.
bules arrondis, passant selon lui à l'état d'individus
parfaits. Quoique, en signalant cette découverte acciden-
telle; Réaumur eût commis une erreur, c'était néanmoins
à cette époque une idée confuse sur la reproduction . des
algues.	 .

Le résultat 'de l'extension du monde des infiniment
petits dans la vie aquatique dépasse tout ce que l'imagi-
nation peut concevoir ; les algues purement microscopi-
ques, celles par exemple qui ne sont composées que d'un
seul filament, ont une énergie encore bien plus pronon-
cée que les Fucus gigantesques ; la taille manque, mais
la multiplicité la remplace. Les algues unicellulaires sont
répandues avec une telle profusion, qu'elles colorent
certains endroits de la mer, plus grands qu'un pays de
plusieurs millions d'habitants, avec une intensité remar-
quable, et cependant, vues au microcospe, ce ne sont
que de petites brindilles longues d'un ou deux millimè-
tres, et même moins. « Ces faits, dit Bory, appréndront

15
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aux hommes judicieux quelle est ,l'importance des peti-.
tes choses dans l'histoire de la nature. »

La couleur de la mer Rouge a été depuis longtemps
l'objet d'un grand nombre de recherches. Ehrenberg a
vu le premier que la cause était due à la présence d'une
petite algue, ou d'un de ces êtres qui tiennent le milieu
entre les animaux infimes et les végétaux inférieurs; il le
nomma Trichodesmiunz ehrenbergii. Péron, dans son
Voyagé , aux terres australes, rapporte avoir vu sur la
mer « une espèce de poussière grisâtre couvrant une
étendue de plus de 20 lieues à l'ouest et à l'est. » Déjà

Fig. 174. — Trichodesmium . X 60. Conferve fasciculée qui produit: la
coloration de la mer Rouge.

ce phénomène avait été observé par Banks et Solin-0er
dans les parages de la Nouvelle-Guinée ; ces .deux illus-
tres voyageurs rapportent « que les matelots aUglais
comparaient cette poussière à de la sciure de bois (sea
saw dust). Il y a en effet une ressemblance grossière
entre les deux objets dont il s'agit; mais, en soumettant
cette prétendue poussière au microscope, on reconnaît
dans chacun des atomes qui la composent une confor-
mation si régulière et si constante, qu'on ne doit pas
hésiter à les regarder comme autant de petits corps or-
ganiques... » Darwin vit également le phénomène de
coloration de l'océan Atlantique à .peu de distance des
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îles Abrolbos : « Mon attention, .dit-il, fut éveillée par
une coloration insolite de la mer. Toute la surface était
Couverte de petits corps, qu'une faible lentille mè mon-
tra

	 •
 semblables à du foin haché, dont les brins trou-

Titiés étaient comme rongés ou dentelés à leurs extré-
• mités. Un de ces brins les plus volumineux ayant été

mesuré fut trouvé long de sûude pouce. Examinés avec
plus de soin, je reconnus que chacun d'eux était formé
par la réunion de 20 à 60 filaments cylindriques obtus
aux deux bouts, et partagés à des intervalles réguliers
par des cloisons transversales entre lesquelles était
renfermée une matière floconneuse d'un vert brunâtre...
J'ignore à quelle famille ces corps peuvent appartenir,
mais ils offrent dans leur structure ;une grande et
parfaite ressemblance avec les conferves qui végètent
dans les fossés. Le vaisseau en traversa plusieurs ban-
des, dont l'une pouvait avoir environ dix verges de lar-
geur et, à en juger par la couleur limoneuse de l'eau,
près de deux milles et demi de longueur. » Dans la zoo-
logie du Voyage de la Coquille, entrepris sous la direc-
tion de Duperrey, on trouve une pareille citation: « Un
Phénomène . qui paraît se reproduire avec assez de fré,
quenee sur les côtes du Pérou est celui de la colora-
tion de la mer en rouge vif... Les naturalistes ont
reconnu que cette coloration était due à des animal-
cules. »

Freycinet adressait en 1845 à l'Académie le récit
d'un fait circonstancié de coloration de l'Atlantique
sur les côtes de Portugal, vers le cape Pocca. « On si-
gnala à l'avant du bâtiment une coloration insolite des
eaux de la mer ; elles étaient en effet d'un rouge foncé
qui variait d'intensité et de nuance entre le rouge
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brique et le rouge de sang. Aussi loin que la vue pou-
vait s'étendre, la mer conservait cette couleur. Cepen-
dant

	

	 •
 celle-ci n'était point uniforme partout ; elle subis-

sait çà • et là des dégradations de ton. Les endroits où
l'eau était plus foncée formaient de nouveaux bancs au"
milieu dela . teinte générale. Leur étendue dans la diree- •
fion . du N. au S. pouvait être évaluée à 150 mètres... •
C'est en passant près d'une de ces bandes les plus colo-
rées que l'on puisa de l'eau au moyen d'un seau. Sous
un faible volume, la coloration de cette eau avait con-
sidérablement diminué d'intensité ; on y voyait par
transparence une multitude innombrable de corpuscules
en suspension. Ces corpuscules étaient doués d'une si
grande ténuité, qu'il fut impossible de les retenir dans
un linge. Il fallut employer un filtre en papier pour en
réunir un certain nombre. • On obtint par ce moyen
une poussière rouge brique qui, à peine exposée à
l'air 'en couche mince, devint promptement d'un vert
tendre, et laissa exhaler une odeur très-prononcée de
varech. »

Les nombreux rapports des navigateurs concordent
tous, dans le résultat des observations, sur la coloration
de la mer ; le principe est toujours une algue élémen-
taire 'de la famille indéterminée des Prolococcus, sim-
ple cellule ou filament qui n'a qu'un ou deux centiè-
mes de millimètre. Si l'on considère que, pour couvrir
une surface d'un millimètre carré, il ne faut pas moins
de 40,000 individus de cette algue microscopique mis à
côté les uns des.autres, on restera pénétré d'admiration
en comparant entre eux l'immensité d'un tel phéno-
mène et l'exiguïté de la plante à laquelle il doit son
origine! Il est à remarquer que la coloration est un
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phénomène tout à fait distinct de la phosphorescence ;
la première ne se voit que le jour, la seconde la nuit. La
phosphorescence est due à un infusoire, dont les pro-.
portions sont en rapport avec les algues de la série des
Protococcus et qui donne des preuves d'organisation
animale ; il s'étend également par bancs, non moins
immenses ; l'observation de ce phénomène est un des
plus beaux spectacles auxquels on puisse assister pen-
dant une traversée.	 •

Ces végétaux d'organisation simple et des animal-
cules invisibles à l'oeil nu sont les causes générales aux-
quelles il faut attribuer la rubéfaction deS eaux. Tous les
ans, les marais salants de la Méditerranée prennent une
teinte rouge de sang sous l'influence des Monas du-
nalii, ou animalcules qui exercent une action
oxygénante sur l'eau dans laquelle ils vivent. Bien plus,
la quantité d'oxygène varie suivant lés moments de la
journée ; la chaleur est probablement le motif de ce
dégagement. Lorsque le temps est beau et que le soleil
brille, ils montent à la surface de l'eau et lui donnent
cette teinte lie de vin si étrange. Souvent même ils y

forment des espèces de plaques ou amas irréguliers,
plus fortement colorés que le reste de la superficie.
Quand il pleut ou que la température est basse, ils se
précipitent vers le fond.
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LES VÉGÉTATIONS DE L'EAU CROUPISSANTE

Les merveilles cachées. — Caractères des °vércétations microscopiques de
l'eau. — Description des conferves. — Elles sont répandues dans
toutes les eaux en profusion. — Difficulté d'établir une classification.
— Curieuse observation sur les Spirogyra. — Propriété qu'ils ont de
se souder entre eux. •— Ils encombrent les eaux, — Forêts submer-
gées en miniature. — Les conferves noires. — L'élaboration du chara:
— Transformation chimique de l'eau par la végétation.

11 n'est pas de promeneur attentif qui n'ait remar-
qué dans les prairies, dans les marécages , des fossés
d'eau stagnante couverts de végétations spéciales. On
passe à côté avec indifférence, ou plutôt, on fuit ces
lieux humides , ces amas de mousses repoussantes à là
vue, ayant bien garde de s'y engager, soupçonnant des
fondrières pernicieuses, ou craignant de respirer un
mauvais air. Du reste, ces nappes d'eau n'ont rien d'at-
trayant, comparativement aux beaux paysages qui
souvent les entourent ; elles semblent être entrées en
décomposition, les animaux Mêmes ne voudraient pas
s'y abreuver , leur instinct les en éloigne. Mais pour le
naturaliste armé de son microscope, la scène change
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d'aspect ; il sait qu'elles renferment tout un monde
d'infiniment petits ; végétaux et animaux y sont réunis
à certaines époques avec une profusion et une diversité
étonnantes; nouvel explorateur, lui aussi découvrira
un monde réellement contenu dans une goutte d'eau,
grâce au pouvoir magique de son instrument.

Munissez-vous, pour les excursions dans les marais,
de quelques flacons ; choisissez dans les mucosités qui
tapissent la surface des eaux des fossés divers spéci-
mens, introduisez-les délicatement avec un peu d'eau

. dans votre flacon; ne craignez pas de multiplier les
échantillons ; cueillez même au fond ou sur les berges
quelques-unes de ces plantes qu'on y voit si ténues, mais
si nombreuses. qu'on peut être toujours sûr d'en saisir
quelques-unes. Quand vous serez de retour et que
le microscope aura été convenablement installé, pre-
nez avec des pinces quelques petites e mèches » de
ces matières informes , pour les déposer soigneuse-
ment sur le porte-objet ; évitez surtout la trop grande
quantité, c'est le défaut général dans lequel on tombe
de prime abord. Vous verrez une foule d'êtres et de
végétations aussi étranges les uns gue les autres !

.Ici, ce sont de longs filaments sur lesquels se trouvent
groupées de petites ponctuations vertes très-régulière-
ment espacées ; là ce sont des ramules épanouies aux
plus délicates couleurs, plus loin de petits corps géomé-
triquement disposés. Au milieu de tous ces représen-
tants du monde végétal microscopique, des légions
d'infusoires tourbillonnent avec une rapidité vertigi-
neuse, des monades s'agitent en masses considéra-
bles ; puis tout à coup, quelque gros infusoire pas-
sera en se traînant dans le chaulé de l'instrument,
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produisant une• répulsion instinctive... Un si repous-
sant animal, si près de l'oeil I • C'est un' spectacle qui
tient du domaine de la féerie, si l'on a réussi 'dans le
choix (.1e• l'eau. croupissante que l'on a rapportée des
marais. Pour ne pas avoir la peine d'en•aller chercher
d'autres pour de futures observations, mettez-la dans
un verre; le monde invisible des marécages s'y déve-
loppera tout à son aise, sous les yeux de l'observateur,
qui pourra ._à chaque instant puiser dans ce laboratoire de

Fig. 175. — Conferves de différentes sortes dans une
goutte d'eau stagnante X 80.

la vie végétale et animale. Les métamorphoses les plus
étranges s'accompliront près de lui.

Décrivons les principales plantes microscopiques qui
peuvent se trouver dans cette ,eau.

ll semblerait que les végétaux infiniment petits Itabi.:
tent les eaux de préférence à l'air, réservé aux plantes
de taille supérieure ; leurs organes si fragiles ont besoin
d'un milieù plus calme , que les régions tourmentées
par les 'convulsions de l'atmosphère. Chaque plante
choisit les eaux qui.lui sont propres : celles-ci habiteront



LES VàGÉTATIONS DE L'EAU CROUPISSANTE. 	 233

les eaux vives et courantes, celles-là les fossés• d'eau
tranquille exposés aux rayons du soleil. La plupart vi-
vent en parasites ; trop faibles pour se soutenir elles-
mêmes, elles se fixent, par un organe d'adhérence, pris.
souvent à tort pour une racine, sur les autres végétaux
plus forts, leurs voisins d'à côté, dans le même fossé qui
les a vues naître de génération en génération. Au besoin
elles se cramponnent aux corps inertes, te/s , que les
pierres, les morceaux de tipis ; tout ce qui est suscep-
tible de leur fournir un point d'appui, est mis à profit.
Les unes poussent de haut en bas, les autres pendent en
longs chapelets suspendus aux corps flottants de la sur-
face ; soulevez, par exemple, une de ces petites lentilles
d'eau ; regardez les filaments imperceptibles qui s'y
trouvent suspendus, vous en verrez une multitude. Si
le nombre est tellement grand sur un point relativement
si petit, combien doit-il donc y en avoir dans une pièce
d'eau de quelque étendue !

Ces plantes aquatiques appartiennent en majeure
partie à la vaste classe des Conferves, la dernière dans •
l'échelle de la grande famille des Algues ; mais elle
est aussi la plus intéressante par la merveilleuse or-
ganisation des nombreux sujets qu'elle. renferme. Les•.
conferves ne sont réellement bien connues que depuis
le perfectionnement des. instruments micrographiques.
Réaumur avait traité de leur reproduction, sans donner
de conclusions satisfaisantes ; Lamouroux (1813) jeta
les fondements d'une classification : Vaucher, quoique
antérieur (1803), avaitdéjà publié à Genève une Histoire
des conferves. Linné les avait uniquement regardées
comme des substances simples ; Müller est le premier
botaniste qui ait observé leur reproduction dans la
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Conférva jugalis. Depuis ces premiers pas, la science a
été enrichie des nombreux travaux de .Kutzing, Smith,
Pringsheim, Montagne, du l3arv, Thuret, de Brébis-
son, etc... Les Conferves sont généralement capil-
laires, fréquemment vertes ; les cellules sont solitaires
ou réunies en filaments ; "elles affectent des formes glo-
buleuses, elliptiques, cylindriques, ou ramifiées, c'est-à-
dire qu'on y constate tous les aspects généraux sous
lesquels se présente la végétation. Leur organisation
rudimentaire consiste en tubes membraneux transpa-

Fig. 116. — Conferva glomerala X 100.

rents et élastiques, remplis quelquefois d'une matière
pulvérulente, -ou noies dans une substance mucilagi-
neuse et gélatineuse. Leur reproduction se fait au
moyen de spores que développent les cellules.	 •

Les conferves d'eau douce ne sont pas moins abon-
dantes que celles de la mer ; elles colorent aussi les
eaux des étangs où elles croissent, possédant une cer-
taine faculté de réfraction de la lumière «, par un mode in-
déterminé, mais cènstaté sous le nom de phycochrome
(couleur d'algue). Les marais du Sclileswig sont teintés
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en rouge par I'llœntatococcus Noltii. D'après le docteur
Drunnond, le lac de Glaslough doit sa teinte verte à
l'Oscillatoria œrugens. L'eau du grand canal de Dublin
est d'un vert foncé produit par une sorte de Sphœrosira
(Trichormus). L'eau •dé la Seine et celle du canal de
l'Ourcq contiennent, à certaines époques de l'année, une
Substance organique brune, due à la décompo sition de
végétaux, microscopiques.

Les conferves peuvent vivre dans les températures
extrêmes : l'Amaba thennalis so plaît dans les sources

Fig. 177. — Détail d'articles de Batrachospermum glomeratuni Vauch.
(Chara batrachospermum Weis) x 40.

minérales dont l'eau est à 70 degrés au-dessus de zéro.
Les eaux sulfureuses contiennent des conferves spécia-
les : les SUlfuraires. Vougeot, ce savant et infatigable
cryptogamiste, signala dans les eaux minérales de Plom-
bières, d'Aix et de Dax une conferve qui a gardé son
nom, illougeolia. « On l'y trouve nageant à la surface,
où elle forme d'abord des toiles de la plus grande ténuité,
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d'un vert pomme passant au bleu, et semblable pour la
consistance à des toiles d'araignées; dans cet état, elle
enveloppe tous les corps étrangers du voisinage et s'é-
paissit bientôt à l'entour. D'autres fois elle tapisse le fond
des bains, en rampant contre les parois, pour y tisser
un tapis muqueux, toujours mince, et d'une couleur
charmante. Les rosettes qu'elle Tome atteignent jus=
qu'à 0"1 ,15 de diamètre. Quand ces conferves subissent
des métamorphoses, elles remontent à la surface ; il ap-
paraît alors au milieu de la rosette une tache couleur.
de sang, très-éclatante, de consistance muqueuse et qui
s'étend... Cette tache passe ensuite au violet sur les
bords, et se fond par ceux-ci avec une auréole du plus
beau bleu, développée au pourtour de la rosette. » Ce
n'est pas toujours aux corpuscules végétaux , tenus en
suspension que l'eau doit sa coloration ; ils .tapissent
quelquefois le fond d'une façon assez abondante pour
que l'eau s'imprègne d'une teinte générale donnant un
reflet de la nature du fond.

Suivant certains observateurs, il n'est pas•adrnissible
de regarder les conferves comme constituant une fa-
mille unique; les différents auteurs qui les ont étudiées,
dans le but . d'en tirer des caractères à raide desquels
ils pourraient établir un système de classification, sont
loin de s'accorder sur les bases à adopter; car, à chaque
instant, de nouvelles découvertes viennent apporter des
modifications dans les travaux précédents. Vaucher en est
le premier classificateur; il admet six divisions : Ecto-
spermées, Conjuguées, Polyspermées, Hydrodictyées,
Batrachospermées et Prolifères. Mougeot prit un autre
système, et lindlicher les classa suivant leurs formes en.
66 genres, 586 espèces, divisées en 7 sections. Ces
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déterminations sont souvent des expressions impliquant
une contradiction formelle, car plusieurs conferves ont
reçu des noms différents par les algologues. « Il ne peut
y avoir de système dans la• nature, dit Goethe ; elle est
vivante et renferme la vie, elle passe par des modifica-
tions insensibles d'un centre comme à une circonférence
qu'on ne saurait atteindre Hes études sur la nature
sont sans limite, soit qu'on analyse les détails, soit
qu'on veuille, en poursuivant un phénomène dans toutes
les directions, arriver à une idée de l'ensemble. »

	

Fig. ris. — Spirog ira x 150. Cet-	 Fig. 179. — Différents modes de répar

	

iules cylindriques entourées d'un	 Cition de l'endochrome.
ruban de granules d'endoclii.orne.

Prenons les sujets les plus saillants qui vont apparaître
dans le champ du microscope. Ces grands paquets de
mousses verdâtres gluantes ne sont autres que des amas
d'innombrables filaments de Spirogyra (fig. 178). Ce
nom, qui leur. a été donné par les algologues, provient.
de l'observation même de leur forme extérieure. En ef-
fet, on voit sur ces filaments, dont on trouve difficile-
ment l'un des bouts, une quantité de petits granules
verts ou ponctuations, réparties en spires sur leur tube
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cylindrique, avec une parfaite régularité. Cette étude
produit un joli effet quand on a réussi dans le choix des
SpirOgyra; ces tubes enrubannés de guirlandes d'un
beau vert sont fort élégants.

11 est à remarquer qu'ils sont soudés les uns aux au-
tres par les bouts, sans jamais changer de diamètre ; ils
s'emboîtent ainsi à la suite, par l'effet de leur mode de
croissance très-rapide, ce qui explique la longueur fort

Fig. 180. — Différents modes de réparti ion de 1 endochrorne et de la
conjugaison sur les Spirogyra X 50.

étendue qu'on constate, sans avoir besoin du micro-
scope. En comparant la proportion d'une tubulure sé-
parée avec la dimension sous laquelle on trouve ces con-
ferves dans les fossés, on peut dire sans exagération
qu'il y a plusieurs centaines, si ce n'est plus, d'articles
ainsi soudés les uns aux autres dans chacun des milliers
de filaments composant le petit paquet de mousse qu'on
peut prendre entre le pouce et l'index.

Cette matière verte a reçu le nom d'endochronze (&v,
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sur; zpi.;) 11a, couleur). Elle paraît être une graine re-
productrice et affecte toujours une répartition symé-
trique soit en paquets, soit en files longitudinales ou
transversales; elle est rarement disposée irrégulièrement.

Examinons les différents états sous lesquels se présen-
tent les Spirogyra. La figure 180 montre en A, F et C
les granules alignés en hélice, cas qui est le plus fré-
quent; en B et en D l'hélice s'est transformée en un
cordon plus compacte ; et en SS la masse d'endochrome
occupe toute la partie médiane du tube ; en CS, elle est
disposée en croissant.

Cette classe de conferves a été aussi nommée Zygné-
mées ou Conjuguées, à cause de la particularité remar-
quable qui les distingue : les cellules tubuleuses et cloi-
sonnées se soudent à une autre cellule voisine au moyen
d'une excroissance ou saillie latérale, qui se l'incorpore
intimement. Il en résulte que deux filaments parallèles
se réunissent en formant une échelle. On a voulu considé-
rer la conjugaison de ces conferves comme une opération
reproductrice, mais l'examen attentif au microscope a
démontré que ce n'était qu'un cas physiologique, pro-
venant directement de la croissance même. Dans la
figure 180, nous pouvons suivre cette formation : il
commence par se produire sur l'axe transversal de la
cellule une petite protubérance ou cornicule H, C S,
qui s'avance comme si elle proposait pareille action à sa
voisine ; il arrive souvent que cette expansion se trouve
ainsi isolée, mais généralement, çomme dans les fila-
ments A et C, il naît en même temps sur son correspon-
dant un appendice semblable, très-exactement disposé.
Peu à peu les deux extrémités se soudent, et comme
cela se passe pour toute la longueur, en même temps et
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avec une remarquable symétrie correspondante, il en
résulte une sorte d'échelle.

Ainsi les conferves s'allongent successivement, méca-
niquement, en ajoutant de petits tubes à la suite les uns

. des autres ; elles se réunissent spontanément en se conju-

Fig. 181. — Détail des articles du Batrachospermum moniliformis x 80.

guant et se propagent par l'émission de milliers de
graines imperceptibles contenues dans les taches vertes
ou brunes qu'on voit à la surface. Un de ces granules;
qui n'a qu'un ou deux centièmes de millimètre, peut

Fig. 182. — Fragment de ramule de Batraehospennum x 40.

procréer en quelques jours un filament semblable à
celui qui l'a produit. 11 n'est donc pas étonnant que,
malgré cette infinie petitesse, ils viennent envahir les
pièces d'eau et les encombrent ; qui pourrait éva-
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hier la multitude de petites conferves de cette espèce1
C'est éi:idemment une des manifestations les plus éner-
giques de la force silencieuse dans la vie végétale.

Pour peu qu'on veuille bien encore observer attenti-
vement les plantes microscopiques d'un fossé; on y

Fig. 185. — Détail d'articles de I'llydrodietyon utriculatum X 150.

trouvera de vraies plantations  submergées, dont les
tiges et le feuillage sont mollement étendus dans l'eau.
La vie animale y est aussi active ; *des milliers d'infu-
soires tourbillonnent à travers ces lianes inextricables,
à peine visibles. C'est un monde à part, vivant dans

mi monde plus élevé. C'est au sein des eaux que la
-nature opère ses plus grands prodiges de multiplication
et de fécondité. Le microscope nous montrera les Ily-
drodiclyées avec leur taille réticulée comme un filet
fait avec la précision de la machine ; les Nodulariées,
petits serpents végétants renflés sur toute leur Ion-
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gueur; les Rivularides, couvertes d'un bel endoclirome
vert; les Siphondes, qui ne sont qu'une agglomération
dendriforme de. cellules ovoïdes, indépendantes, mais

Fig. 185. — Conferve : Rivularia lobala x 150.

constituant cependant un petit arbre bien régulier;
ces cellules sont réunies, comme les cristaux se grou-
pent, suivant des lois toujours les mêmes et toujours
géométriques. La' nature changeant ainsi les propor-
tions de ses productions les varie autant que dans le

Fig. 186. — Fragment de Zygneina cruciatunt

monde supérieur ; elle - attache plus de soin à leur per-
fection dans ces limites extrêmes de l'infiniment petit.
Ce monde n'est pas fait pour les êtres d'organisation
supérieure ; il semble n'exister qiiie pour donner une
preuve de plus de la puissance de la création.

Les eaux changent d'aspect quand elles contiennent
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de petites conferves imperceptibles ; ainsi certains fos-
sés sont en apparence remplis d'une eau pure et trans-
parente, sans aucune matière végétale en suspension;
ils paraissent foncés comme si le fond était dallé de
marbre noir. Cet effet est dû particulièrement aux Ba-
trachospermes, sortes de conferves dont les ramules

Fig. 187. — Balrachosperinuin
airain x 40.

Fig. 188. — Chara. Ramule, gran-
deur naturelle. C. Ramule X 50,
montrant les organes de fructifica-
tion. S, Sporanges. a. Anthéri•
die.

s'étendent jusqu'à 0 1%05. Le Balrachospermun alrunt
(fig. 187) est composé d'une tige sur laquelle des sé-
ries d'articles viennent se ramifier; elle est compléte-
ment noire, ton exceptionnel dans la végétation, dû
peut-être à une décomposition • de l'eau par la plante
elle-même.	 •

Une des plus curieuses plantes qui croissent dans les
eaux stagnantes, c'est le Cham, devenu célèbre par les
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expériences auxquelles il a servi pour l'étude du phé-
nomène de la circulation de la séve. Le Chara possède
la propriété singulière d'incruster ses ramules de car-

bonate de chaux. Il décompose
les sulfates de l'eau et trans-
forme le soufre en hydrogène
sulfuré, ce qui a lieu souvent
dans les eaux minérales sulfu-

. relises.
En examinant au microscope

l'extrémité d'une ramule, on
constate de petites aggloméra-
tions de cristaux amorphes;

Fig. 189. — Inerustations de Car- l'élaboration est plus ou moinsboume de chaux sur l'extrémité •
d'une tige de Chara x 50.	 sensible, selon que le sujet est

placé dans des conditions de
vigueur, d'exposition et de nature d'eau favorables.
Nous en avons remarqué dans les entailles des tour-
bières des amas si considérables, qu'il aurait fallu plu-
sieurs tombereaux pour les enlever.

Les végétaux aériens ont la propriété de transformer
en partie l'air qui sert à leurs fonctions vitales ; il en
est de même pour les plantes aquatiques : elles modi-
fient très-sensiblement l'eau dans laquelle elles vivent.
La traisformation est assez complexe, puisqu'il y a une
quantité d'éléments confondus, surtout des détritus,
cause permanente de corruption. L'eau stagnante est
toujours malsaine, non-seulement parce qu'elle •tient
en suspension des infusoires,' des spores, des conferves,
des principes morbides, mais aussi parce qu'elle est
désoxygénée par la végétation. I.a foule des animalcules
de toute nature se comporte comme les végétaux, ils
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exhalent aussi de l'oxygène sous l'influence de la lu-
mière solaire : preuve de l'étroite analogie qui unit les
deux règnes de la création ; harmonies admirables !

Certaines conferves trop oubliées ne peuvent exister
que dans des eaux spéciales. D'autres ne vivent que
dans les eaux exposées en plein soleil, d'autres dans
les lieux abrités. Dans l'eau privée d'air, telle que celle
des citernes fermées, la végétation est nulle, malgré
les germes introduits. On rencontre des conferves dans
les eaux très-chaudes des sources thermales des Pyré-
nées, mais jamais dans . les endroits fermés. La nature
a horreur de l'absence d'air et de soleil.
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LES ALGUES GÉOMÉTRIQUES : LES DIATOMÉES

Qu'est-ce que les diatomées? — Quelle place leur assigner clans l'histoire ,
naturelle ? — Leur croissance parasite. — Nature et constitution or-
ganique. — Les diatomées sont composées de silice. — Merveilles de
régularité. — Elles donnent la solution de problèmes de tracé géomé-
trique. — Curieux effets des ondulations. — Développement, crois-
sance, multiplication. — Dépôts géologiques considérables; nombreux
exemples. La microgéologie. — Les tests pour la 'micrographie su-
périeure. — Preuves données par la photographie. — Les Desmidia-
cées.

En observant les conferves des eaux stagnantes, on
remarque presque inévitablement de petits corps géo-
métriques,soit ronds, soit en forme de rectangle, ta-
chés de jaune. Quelques-uns sont de longues aiguilles,
d'autres s'étendent en rubans striés. Souvent on les
rencontre attachés à des végétations aquatiques comme
des appendices. Ces petits corps réguliers sont des Dia-
tomées, désignation qui leur a été donnée à cause des
lignes tracées sur. leur surface (atd, à travers ;
tiv.vw, je coupe). Ce nom est peu fréquemment pro-
noncé, même par les botanistes ; les micrographes, au
contraire, reconnaissent les Diatomées comme faisant
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partie de leur domaine «et en font l'objet d'une étude
spéciale très-attrayante. Elles se rencontrent toujours
mélangées avec des chevelures de conferves filamen-
teuses, des légions d'infusoires, et surtout des matières
étrangères, telles que de la vase ou des grains de sable.
Si l'on veut les examiner avec tout le soin que mérite
leur délicate structure, il est nécessaire de les débar-

J. el; VO	 14

— Fig. 190. — Diatomées marines récoltées dans les marais salants-1. Suri-
rella gemma. 2. Surirella constricta. 5. Navicula subtilissima. 4. Nits-
chia Grammatophora marina. 6. Mendion circulare. 7. Co-
concis scutellum.' 8. Tabellaria fenestrata. 9. Pleurosigma ballicuni.
10. Pleurosigma angulatum. li Pleurosigma quadratum. 12. Amphora
venlricosa. 15. Biddulphia Balidjk. Odontium Harrissonii. 15. Fra-
gilaria virescens. 16. Navicula venata. 17. Navicula rhomboides: 18. Epi.
themia turgida. 19. Dialoma grande. 20. Huntantidium.majus.

rasser de tous les corps étrangers qui les entourent. On
y parvient en faisant bouillir le tout dans une solution
acidulée, que l'on met chauffer dans une capsule en
porcelaine sur la lampe à alcool. Les diatomées étant
plus lourdes tombent au fond sans être désagrégées
par l'acide, et de plus sont débarrassées de ces taches
jaunes d'endochrome et de matières étrangères. Après
plusieurs lavages, elles peuvent être disposées sur une
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lamelle porte-objet, fixées au baume de Canada et fina-
lement recouvertes d'un mince verre protecteur. C'est•
une préparation des moins compliquées.

Au commencement, on est tenté de les regarder
comme des cristaux, à cause de leur régularité remar-

Fig. 191. — Conferve aux ramules de laquelle (a) sont suspendues des
diatomées (d) : Islittnia nervosa

quable. Mais on laisse bientôt de côté cette idée, en
réfléchissant sur leur structure • anatomique et Icor
groupement sur d'autres plantes. D'autre part, on a
été tenté, lors des . premières observations, de leur
assigner une place parmi les infusoires, à cause de
quelques mouvements spontanés. Le célèbre micro-
graphe Ehrenberg les classa dans les infusoires ; le pro-
fesseur Quekett, qui a relevé la micrographie en An-
gleterre, penchait également pour cette détermination.
Mais depuis, les diatomistes — car il y a un certain



LES ALGUES GÉOMÉTRIQUES : LES DIATOMÉES. 	 240

nombre de spécialistes — leur font prendre place
parmi les algues, après les conferves. Elles occupent
par leur petitesse le dernier échelon de la grande fa-
mille des plantes aquatiques; mais l'intérêt particulier
attaché à leur merveilleuse organisation leur assigne
une place importante dans les travaux micrographiques.
On y voit les sujets les plus compliqués, comme les plus

D

J: G

Fig. 192. — Ramffles d'une conferve auxquelles adhèrent des diatomées (d
X 20 : Pleurodesmium Brebissonii. D. diatomées x 60.

simples; elles sont parfaitement adaptées aux observa-
tions qui ont pour objet le vrai monde des. infiniment
petits. Ici encore plus qu'ailleurs, les bases de détermi-
nation n'ont pas été choisies d'un commun accord entre
tous les diatomistes ; une des classifications les plus usi-.
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tées est celle de Kutzing, dont les trois divisions princi-
pales sont : les &ridés, les Vittatées, les Aréoldes.

Ces petits sujets, reghrdés dans les premiers temps

Fig. 403. — Conferves portant des diatomées x 90. T, tige de la conferm
d, diatomées. D, diatomées plus amplifiées X 80.

comme des « jeux de la nature », constituent une branche
de science toute spéciale, sous le rapport de leur exis-
tence, de leur multiplication et de leur structure organi-
que. Dépourvues de tiges, de racines, les diatomées sont
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obligées de rechercher appui et protection dans les buis-
sons de conferves avec lesquelles elles existent. La na-
ture les a douées d'une propriété qui fait qu'elles adhè-

rent aux ramilles de conferves ou aux corps quelconques
immergés dans l'eau, au moyen d'une membrane très-
petite, à. peine visible même au microscope, et cepen-
dant assez résistante pour ne pas se laisser entraîner par
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le courant, et les causes accidentelles de déplacement de
l'eau. Nous avons cherché à donner dans la figure •94
une idée de la façon suivant laquelle elles sont grou-
pées, 'attachées, enchevêtrées dans les conferves ; c'est
à peu près ainsi qu'elles s'offrent à la .vue dans les ob-
servations directes, quand on n'a eu recours à d'autre
préparation que lé soin de déposer sur le porte-objet une
petite touffe de conferves, prise au hasard dans le flacon
où elles ont été recueillies. Il peut y avoir autant de va-
riétés de dispositions qu'il y a d'observations faites.
La tige de roseau du centre de la gravure est la base de
toutes ces plantes confervoïdes, des globules ou algues
unicellulaires, des filaments divers, et des diatomées ré-
pandues dans ce chevelu.

Les diatomées n'ont aucune ressemblance avec les
autres végétaux ; elles se rapprochent beaucoup des con-
ferves, quoique douées d'une organisation toute spé-
ciale. Smith les définit ainsi : « Plantes d'une frustrule,
consistant en une cellule uniloculaire, investie d'un
épiderme bivalve et siliceux; la reproduction se fait par
conjugaison et formation de sporanges. » Leur nature
silico-gélatineuse est démontrée par la résistance
qu'elles offrent aux réactifs ; les conferves , bouillies
dans l'acide, seraient complètement désagrégées; il
n'en resterait plus rien. Les professeurs Frankland et
Smith ont trouvé par l'analyse une certaine quantité
de fer à l'état de silicate ou de protoxyde dans leurs
cellules siliceuses, « d'où vient probablement la cou-
leur jaune ou brune de ces organismes, » sous l'effet
de la teinture d'iode : ce qui amènerait à supposer
qu'il y aurait. dans ces végétaux une substance ternaire,
semblable à celle qui forme une des bases du-tissu
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végétal. Les diatomées affectent les formes les plus
diverses sans sortir du caractère géométrique, évi-
demment leur principe de construction. Le microscope
traduit, pour certains sujets, les reliefs par l'impos-
sibilité de mettre exactement au point les détails su-
perficiels; les forts grossissements qu'elles exigent
concordent difficilement avec certaines protubérances.
Quelques-uns de ces diatomistes consciencieux, admi-
rateurs passionnés de l'oeuvre de la végétation, ont
poussé la patience jusqu'à faire des modèles en plâtre
des principales diatomées.

La régularité est. le principal caractère auquel on
les reconnaît. Les figures géométriques qu'elles décri-
vent sont parfaites; les Discoïdes, par exemple, ont tou-
johrs un cercle exact; celles qui sont granulées ont leurs
protubérances ou ponctuations invariablement alignées
selon des directions symétriques. La précision des dé-
tails est leur caractère essentiel; elle est surtout frap-
pante dans les • diatomées marines, plus belles, plus
grandes que celles d'eau douce, où les milliers de cel-
lules de leur valve sont toutes disposées avec autant
d'exactitude qu'aurait pu le faire avec soin un dessina-
teur scrupuleux: Parmi les vingt ou trente- mille cel-
lules d'un centième de millimètre au plus , sur un
sujet qui, à l'oeil nu, n'est pas plus visible qu'une
piqûre d'épingle sur le papier, il n'y en a pas une.
seule située hors de sa place mathématique! Ainsi
telle espèce de discoïde comportant une quantité de
rayons invariables, le nombre des cellules. intermé-
diaires restera constamment le même chez les généra;
Lions subséquentes. Les cellules hexagonales, comme
dans les gâteaux de cire des abeilles, sont réparties avec
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une méthode digne d'exciter une haute admiration par
leur tracé : dans les Triceratiums triangulaires, rectili-
gnes ou triangulaires sphériques, on trouve la solution
d'un problème de tracé géométrique fort embarrassant,
pour ceux-mêmes qui sont bien familiarisés avec les diffi-
cultés du trait. Afin d'atténuer la différence produite
inévitablement sur une surface gauchie entre la posi-
tion de la cellule centrale et celle de la périphérie, tou-
tes devant conserver leur projection normale, la nature
a fait, avec une précision digne de remarque, un réseau

Fig. 105. — Diatomée . discoïde :	 Fig.	 — Diatomée : Coscinodi-
Acliiiocyclus.	 sous x 50.

compensateur .dans lequel toutes les cellules- intermé-
diaires sont modifiées, diminuées, proportionnées, sans
que l'apparence générale en soit nullement troublée.
Cette précision même est telle, que, dans quelques en-
droits où l'hexagone ne pourrait se raccorder à cause
de l'irrégularité de la dégradation, il est remplacé par
un pentagone compensateur.

Certaines diatomées sont, en quelque sorte, une
leçon de géométrie descriptive, une épure * de tracé, un
problème de projections : leur surface ondulée ne per-
mettant pas de mettre au point avec une égale préci-
sion les différents plans. qu'elle offre dans un même
ensemble, il en résulte des pseudo-dégradations par le
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manque de netteté, cas fréquent dans les fortes ampli-
. fications nécessaires à cette étude. Ainsi les Amphi-

	

Fig. 197. — Diatomée discoïde régu- 	 Fig. 108. — Diatomée ondulée : du-

	

fière : Heliopelta X 250. .	 lacodiscus tlràgwàtü x •50.

theatras, les Heliopelta (fig. 197), les Canzpylodiseus
(fig. 200) ne donnent qu'un plan net : les autres sont •
tellement confus, qu'il est difficile de les débrouiller

.

	

Fig,100. — Diatomée : Hydra-	 Fig. 200. — Diatomées du genre Campylo-

	

sera triquetra x 200, vue	 discos x 100. A. C. coslalus. B. C. spira-

	

dans les deux projections. . 	 lis. C. C. clypeus.

par un seul examen ; ce n'est que. successi've'ment, en
étudiant chaque détail séparément, qu'on .arrive à se
former une idée de • la structure de l'ensemble. Ceci
donne lieu à des effets singuliers .: un beau Discoïde,
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l'Aulacodiscus (fig. 498), présente huit ondulations
symétriques par rapport au centre, comme un rond de
carton qu'on aurait fait gauchir régulièrement par l'hu-
midité. Én mettant au point le plan supérieur, on obtient
une croix confuse avec des intermédiaires de ponctuations
groupées selon un certain axe ; en mettant au point sur
le plan inférieur, l'effet est alterné et la physionomie
intervertie.	 •

Ces algues étranges ont de nombreux points de res-
semblance avec celles que nous avons vues précédem-
ment. Le mode de multiplication est d'accord avec
le procédé . employé , par ces dernières, c'estA-dire «. la
division de la cellule interne, provenant probablement
du dédoublement de la cloison membraneuse, et par .
conséquence la séparation de l'endochrome. » (Thwai-
tes.) Les cellules se trouvent chez quelques-unes adhé-
rentes côte à côte ou par un angle; une membrane im-
perceptible les réunit avec solidité. Au premier aspect,
quand on voit tous ces étranges petits corps suspendus
aux ramules des conferves, on serait tenté de les pren-
dre pour un fruit ou un produit quelconque émanant
d'un arbre en miniature. Ces conferves diatomifères
n'ont aucun rapport avec les parasites qui ont choisi
leurs ramules pour s'y suspendre ; ce n'est que l'effet du
hasard, ou mieux un sentiment instinctif inné dans les
diatomées, comme dans les végétaux supérieurs, qui les
porte à choisir les endroits les plus propices à leur dé-
veloppement.

Les moyens mis à' la disposition des chercheurs dans
le monde des infiniment petits ne permettent pas de
discerner organiquement quelle est la véritable compo-
sition de l'endochrome, matière prolifère supposéc.



LES ALGUES GÉOMÉTRIQUES : LES DIATOMÉES. 	 257

est cependant un fait certain : c'est celui de la dispersion
. à maturité ; les granules imperceptibles devenus libres

s'échappent dans l'eau, jusqu'à ce qu'ils soient fixés dans
un lieu convenable à leur développement. On constate

Fig. 201. — Diatomées adhérentes aux ramules d'une conferve (D').
T. Tige. D. Diatomée : IstInnia nervosa x. 500.

ainsi la multiplication d'abord par une graine, représen-
tée par les granules d'endéchrome, comme dans le reste.
du règne végétal; en second lieu, multiplication par frag-
mentation ou propagation d'un sujet par un autre sujet,

17
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directement, règle également en vigueur dans les plantes
émettant des racines adventives. Ces caractères rappro-.
client les plus infimes végétaux de ceux de l'ordre le
plus élevé. Pendant leur, période d'existence, les diato-
mées se multiplient en quantité considérable ; le déta-
chement est continuellement répété, les deux' frustules
se subdivisent chacune en deux autres, et ainsi de suite.
Thwaites a eu la curiosité et la patience de déterminer.

le temps demandé par un simple acte de subdivision ;
. il l'estime à vingt-quatre heures, ce qui, par la multi-
plication d'une frustule unique, donne environ un
million par mois, calcul qui explique l'accroissement
en apparence subit dans certaines circonstances. Com-
bien y en a-t-il au fond d'un fossé où la moindre par-
celle de détritus recueillie en contient une grande
quantité?

La nature siliceuse de la carapace des diatomées leur
.a permis de se conserver intactes dans les couches géolo-
giques inondées au moment de leur formation. Aussi
on retrouve des preuves évidentes du séjour des eaux
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dans des dépôts recouverts aujourd'hui d'épaisses cou-
ches de terre: Berlin repose sur une tourbe argileuse
de 7 à 20 mètres de hauteur, composée de débris de
diatomées. Le lit inférieur de l'Elbe, jusqu'au-dessus
de Hambourg, est encombré de vases auxquelles sont
mélangées des dépouilles organiques microscopiques. A
Wismar (Mecklembourg-Selmérin), il se dépose par an
640 mètres cubes de corps siliceux analogues aux dia-
tomées. En 1839, on a retiré du bassin du port de
Swinmunde, à l'embouchure de l'Oder, 90,000 mètres
cubes de vase, dont le tiers se composait d'organismes
microscopiques. Ces êtres vivent sous tous les climats ;
les limons des • fleuves en charrient des milliards ; les
vases de la mer Noire et du Bosphore contiennent jus-

. qu'à 45 espèces déterminées par le micrographe Ehren-
berg. On en a trouvé dans les eaux qui avoisinent les
•glaces du pôle antarctique ; les rizières et les marais sa-
lants de tous les pays en, sont remplis. Dans la Georgie,
dans la Floride, des vases diatomifères forment des
bancs d'une étendue considérable. Des organismes mi-
croscopiques ont aussi été découverts dans le sens ver-
tical, résultat probable du séjour des -eaux à des époques
préhistoriques. On signale les diatomées •par couches
prodigieuses : la ville de Richemond (Virginie) est bâtie
sur un lit de leurs débris, qui a 6 mètres d'épaisseur
(Smith). Dans l'île de Mull (Écosse), le lac Boa, dont
le fond desséché appartient à la période jurassique, a
fourni au professeur Gregory :130 pièces nouvelles.

Le tripoli, connu depuis bien longtemps dans les
arts par son emploi sous forme de poudre pour le polis-
sage des métaux, est formé d'un amas de diatomées. On
en a extrait, entre autres dépôts, à Bilin, en Bohème,
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où une seule couche s'étend sur 'une large surface de
plus de 40 mètres d'épaisseur : ce dépôt n'est qu'une
accumulation incommensurable de corpuscules siliceux
de navicules ! Les innombrables angles aigus des cara-
paces siliceuses, en râpant les surfaces métalliques, leur
donnent le poli.

-Les dépôts fossiles de Bohème et de Planitz (Saxe) pro-

viennent de l'eau douce ; mais dans le tripoli d'autres
contrées, dans celui de l'lle de France, par exemple,
les espèces sont marines et toutes appartiennent aux for-.
mations de l'époque tertiaire: Ainsi, au moyen de la
détermination de la faune des fossiles microscopiques
que l'on rencontre, on peut préciser la-nature des al-
luvions et en tirer des déductions importantes pour la
stratigraphie.

On a aussi découvert que le guano renferme une
grande quantité d'espèces remarquables et très-élé-
gantes de formes; cela ne prouverait-il pas que les oi-
seaux, ou autres animaux marins à qui sont dus ces
amas d'engrais, se nourrissaient d'herbes marines sur
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lesquelles ces délicates diatomées étaient fixées?'  Leur
nature siliceuse les a protégées contre toute détériora-
tion; enfouies dans ces amas ammoniacaux depuis les
temps géologiques, elles ressortent aujourd'hui à nos
yeux dans un état de conservation parfaite.

La micrographie s'attache avec une certaine prédi-
lection aux diatomées ; elles sont un genre d'étude très-
intéressant par le rôle important qui leur est attribué
dans la micrographie supérieure. Les diatomophiles
peuvent y admirer leur infinie délicatesse, où se mani-
feste l'organisation des êtres les plus infimes. Comme
elles offrent des graduations d'obstacles divers à la per-
ception nette avec des objectifs très-forts, certaines
d'entre elles sont devenues des types choisis pour l'essai
et l'expérimentation des plus puissantes combinaisons
lenticulaires. Les diatomées ainsi choisies à titre d'essai
ont reçu le nom de tests (épreuves), dénomination an-
glaise qui leur a été conservée. Les unes ont, dans leur
régularité symétrique, des arêtes et des proéminences
striées que ne peuvent rendre visibles nettement que
de très-bons objectifs ; d'autres même ont des stries
qui n'ont pu encore être appréciées qu'approximative-
ment. La texture des frustules offre des reliefs assez
forts pour que plusieurs plans paraissent confus, à
cause de leur transparence capricieuse et de l'irisation
de quelques-unes.

Quelques sujets sont choisis particulièrement comme
tests courants par les opticiens-constructeurs, qui • es-
sayent quotidiennement leurs objectifs sur les plus
parfaites, sur celles dont les cellules, les stries ou les
protubérances sont les plus régulières et la valve plus
plane. Les Pleurosigma sont fréquemment usités,
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(P. angulatum, P. quadratum, P. attenualum, P. hip-
pocampus, P. decorum, etc.). Chacun d'eux, où les
micrographes habiles et exigeants s'étudient à décou-
vrir les protubérances ou les stries, ne représente pas.
à l'oeil nu la plus légère pointe d'aiguille ; lés objectifs
dont on fait usage pour la recherche de leurs caractères
ont une lentille frontale dont le diamètre n'excède pas
le quart d'un demi-millimètre. Certes, s'il y a du mérite
pour l'observateur à découvrir des subtilités, le con-
structeur a aussi sa part dans les éloges dus aux obser-
vations et à la résolution des tests.

Voir distinctement ces diatomées merveilleusement
organisées ne serait pas suffisant pour fixer une étude
de telle précision ; on demande alors à la photographie,
son irréfutable authenticité dans cette constatation lé;
gale. Elle accuse alors ce que le dessinateur le plus
habile ne saurait faire; elle donne une représentation
des moindres caractères de la structure organique. On
pousse de la sorte les expériences jusque dans leurs
limites extrêmes, au prix d'installations compliquées,
de patientes investigations. Les sujets totalement invi-
sibles sans microscope se phOtographient ainsi avec des
grossissements de mille diamètres et plus ; ils attei-
gnent alors des dimensions de 5, 1.0, 15 centimètres,
suivant leurs proportions respectives. On comprendra
sans difficulté quelle excellence, quel soin il est néces-
saire d'apporter dans l'appareil optique, pour ces ex-
périences . de -micrographie pure ! Ainsi des discus-
sions se sont élevées an sujet des striés garnissant la
surface des valves ; les uns prétendaient qu'elles , res-
semblaient purement à dès côtes, qu'elles n'étaient que

• de simples saillies; les autres soutenaient qu'elles.
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étaient composées dé files de petites perles, invisibles
même avec les plus puissants objectifs. On avait ainsi
mis en cause la Surirella gemma; elle présente des
lignes rayonnant de la nervure médiane à la périphérie.
M. le docteur Woodward, de Washington (U. S.), en fit
'une merveilleuse épreuve photographique au moyen
d'un grossissement de 4500 diamètres, un des plus

Fig. 204. — Diatomée discoïde : Arachnoidiscus x 100.

forts obtenus, avec lequel on discernait très-nettement
ces rangées de perles contestées. Avec le secours de la
photographie, on acquiert une conviction intime de la
forme des diatomées et de leur structure; on discerne
facilement leurs cellules, on peut en compter plus de
50 000 sur un Arachnoidiscus, plus de 100 000 sur
d'autres Discoïdes compliqués ; et cela par un simple
calcul de surface.

Maintenant que ces végétaux d'une extrême petitesse
sont connus, il faut placer à côté les Desmidiacées,
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classe non moins curieuse, ayant une grande analogie
avec les diatomées, auxquelles elles empruntent leur
régularité caractéristique. A cause de leur ressemblance
encore plus prononcée avec les protophytes, elles avaient
aussi été classées comme animalcules infusoires ; mais
on en a ensuite fait une classe spéciale, prenant rang
immédiatement près des diatomées. Comme toutes les
plantes confervoïdes, elles vivent aux dépens des élé-
ments inorganiques, et se reproduisent comme elles :
« La reproduction des desmidiacées, dit 141. de Brébisson,
a lieu au moyen d'un sporange arrondi, lisse ou épi-
netix, formé par la centralisation de l'endochrome, •
résultant de la conjugaison de deux individus. Cette
action s'opère au point de soudure des hémi-stomates
géminés; elle a la . plus grande analogie avec celle des
Zyg. néntées, qui, comme les Desmidiacées, n'admettent
point de zoospores. » Suivant l'auteur précité, elles se
reproduisent aussi par déduplication; au point d'écar-
tement « reparaît de chaque côté un appendice qui, par
son accroissement progressif, prend la forme de l'hémi-
stomate auquel il est accolé, de 'sorte que deux indi-
vidus complets résultent de cette division ; il y a alors
réduplication. Dans les individus filamenteux, les cor-
puscules ne s'isolent point, mais la réduplication ayant

• lieu également, le filament s'allonge en raison des hémi-
stomates nouvellement développés. » On retrouve là
encore ces longues files de chapelets d'individus sus-
pendus à la suite les uns dés 'autres. Les deux frustules
restent aussi jointes, comme dans le Micrasterias den-
ticulata.

Ce modede multiplication par scission naturelle n'est
pas particulier à • quelques conferves. La lentille d'eau
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(Lemna), selon les études faites par M. Ceste, se repro-
duit rarement par graine ; ces petites folioles qui recou-
vrent les pièces d'eau d'un si beau tapis vert se dédou
blent dans l'espace de vingt-quatre heures, et chaque
plante nouvelle peut à son tour se partager en deux, de

	

Fig. 205.— Desmidiacée avec petites 	 Fig. 206. — Desmidiacée : Micraste-

	

masses d'endochrome dans les cel i 	 rias denticulata x 500, sur la-

	

. iules (Pediastrum ellipticum) x 	 quelle l'endochrome est réparti
250.	 symétriquement.

manière à donner successivement deux, quatre, huit,
seize, trente-deux individus. Plus on connaît ces imper-
ceptibles végétaux, plus leur vie mystérieuse invite à
admirer la prodigieuse puissance qui dirige toutes les
évolutions du monde des infiniment petits ! « L'étude
"de la nature porte à l'âme une nourriture qui lui pro-
fite, en la remplissant du plus digne objet de ses con-
templations. » . (J.-J. Rousseau.)
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Embarras dans les rapprochements des formes de la vie. — Croyances
et préjugés anciens. — Les animaux-plantes ; les zoophytes; l'éponge.
— Mouvement des végétaux. — Motilité des conferves et algues mi-
croscopiques. — Causes probables de cette motilité. — Mouvement
brownien.— Où commence la vie végétale ? — Phénomènes sanglants.
— La neige rouge. — La neige verte.

Dans le courant des observations microscopiques , re-
latives aux différentes branches de la botanique, on est
souvent frappé de la confusion qui semble exister entre
la vie dite végétale et la vie animale latente. Les ani-
maux et les végétaux présentent, sous certains rapports,
des analogies telles, qu'il n'est pas possible, dans beau-
coup de circonstances, d'établir une ligne de démarca-
tion bien tranchée entre les deux règnes.

En micrographie spécialement, où les déterminations
catégoriques échappent parfois à l'oeil et au jugement du
plus scrupuleux investigateur, on est souvent fort em-
barrassé; le seul moyen d'éviter les conjectures que
soulève chaque observation particulière est de se rap-
procher du dogme de la science et de laisser la spécu-
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lation 'philosophique ; d'admettre les lignes de démar-
cation établies par les études préalables et reconnues
comme les plus généralement acceptables. La 'vie existe
dans les deux règnes, elle ne diffère que par sa forme;
les faits dont elle est composée sont-ils effectivement '
analysables? Quelle définition satisfaisante peut-on se
vanter de lui avoir donnée? On s'est lancé dans l'abîme
sans fond des conjectures, sans en retirer aucune solu-
tion. Quis potest rerum cognoscere causas? Libre de
tout préjugé, ne vaut-il pas mieux reconnaître dans la
nature l'observation exacte des faits, parcourir le vaste
champ de la science, en cueillant des fleurs ? Les ma-
tériaux toujours à notre portée s'offrent de toutes parts;
.ils frappent l'imagination par leur hardiesse et leur sin-
gularité.

Les anciens croyaient que certaines plantes possé-
daient la faculté de se changer en animaux. Oléarius,
dans son voyage en Moscovie, dit avoir vu le Borametz,
plante grosse comme un concombre et qui ressemble
à un agneau. « Il semble qu'elle ronge toutes les herbes
d'alentour; quand elle est mûre, sa tige se dessèche
et son fruit se couvre d'une peau velue, qui sert de
fourrure après qu'on l'a préparée. » D'autres voya-
geurs rapportent avoir vu ce fruit merveilleux; il était
élevé sur une haute tige ayant quatre pieds, deux
cornes de laine, deux yeux et une queue; les paysans
de Moscovie croyaient que ce fruit était un animal vi-
vant; dormant le jour sur sa tige, et descendant la nuit
pour brouter l'herbe, qui est sèche et déracinée autour
de lui. « Sa chair est semblable à l'ambroisie, son sang
est rongé et préférable aux plus excellents vins ; et si
ce fruit pouvait marcher et demander du secours contre
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les loups qui viennent le dévorer,, on pourrait dire qu'il
est un véritable agneau et que toutes les collines de ce
pays sont couvertes de moutons en vie. » Suivant cer-
tains auteurs, ce Borametz aurait donné naissance à la
fable de la Toison d'or, et la liqueur. de son fruit aurait
été pour Eson une fontaine de Jouvence.

Le temps du merveilleux et des erreurs populaires a été
remplacé par celui de l'observation et de l'expérience
scientifique; mais les problèmes sont tellement compli-
qués, qu'on se laisse égarer malgré soi dans le champ des
hypothèses, quand on voit les caractères de la plante et
de l'animal si étroitement confondus. L'étude des zoo-
phytes microscopiques a révélé des faits remarquables,
tenant à première vue du surnaturel et qui, après avoir
été l'objet d'interprétations diverses de la part des natu-
ralistes, sont passés dans la littérature populaire, revê-
tues de formes le plus souvent fantastiques. Suivant l'in-
terprétation, c'est un animal stationnaire semblable à la
plante, qui donne naissance à une couvée vivace d'ani-
maux agités d'un mouvement perpétuel; c'est un long fila-
ment qui a des mouvements spontanés ; tout cela est extra-
ordinaire et rempli de mystère, sans aucun doute; et
cependant le simple exposé et l'explication rationnelle des
phénomènes naturels sent loin d'être moins surprenants.
Le zoophyte est un animal dans lequel la vie végétative
prédomine , lorsque à l'état parfait il est stationnaire
comme la plante. Il présente, dans la majeure partie des
cas, une imitation fidèle de la forme et de la disposition
générale des principes constituants de la plante.. L'ana-
tomie de cette classe du règne animal se fait remarquer
par la répétition indéfinie d'éléments semblables, ten-
dance caractéristique évidente du règne végétal et signe
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invariable du degré inférieur de l'être organisé. Le
zoophyte a des bourgeons ; et la plante a aussi ses
bourgeons à feuilles et ses bourgeons à fleurs. Les deux
organismes, bien qu'appartenant à deux règnes dis-
tincts de la nature, sont np-seulement rapprochés
par la similitude de leur aspect extérieur, mais encore
par une certaine analogie dans les fonctions de la vie.

La place que l'on doit assigner aux éponges a fré-
quemment été un sujet de contestation ; plusieurs clas-

Fig. 207. —Spicules d'éponge x 70.	 Fig. 208. — Spicules d'éponge x 70.

sificateurs les ont placées dans une région particulière,
celle des amorphozoaires. Elles n'ont de l'animalité,
.dans leur organisation dégradée, que la reproduction
de corps semblables à des oeufs donnant naissance à
des larves ciliées. Vers le mois d'avril, l'éponge se cou-
vre de germes arrondis, jaunâtres ou blanchâtres, d'où
naissent des embryons en forme d'oeufs granuleux, mu-
nis vers leur gros bout de cils vibratiles. Ces singuliers
oeufs animés ne tardent point à former des essaims de
larves, qui nagent autour de l'éponge mère avec des
mouvements doux et réguliers; elles s'élèvent peu à
peu à la surface de l'eau et cherchent un endroit favo-
rable où elles puissent se fixer. Dès qu'elles ont fait
leur choix, elles se laissent tomber, leurs nageoires
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s'atrophient et les voilà fixées peut-être pour des siècles.
Dans la substance des éponges d'eau salée , on voit
avec le microscope des filaments très-minces, qui ren-
ferment les granules ; ce sont les spicules (fig. 207
et 208), corps très-variables dans leur conformation,
tantôt en aiguilles, tantôt étoilés, parfois très-coinpli-
gués, dont on ne sait pas encore bien la fonction'.

11 a été reconnu que les végétaux supérieurs accom-
plissent dans certaines circonstances des mouvements
lents, mais analogues à ceux qu'exécuterait un animal
d'ordre inférieur, tel qu'un zoophyte ; les fleurs aussi
ont leurs étamines qui s'infléchissent vers le pistil, pour
accomplir la fécondation ; on remarque dans l'ensemble
de leurs fonctions une tendance générale à la motilité ;
ainsi elles se tournent du côté d'où viennent l'air et le
soleil ; elles, se fixent o. 0 se dégagent ; les vrilles de la
vigne recherchent instinctivement toutes les aspérités
auxquelles elles pourront s'accrocher. Il n'y a pas de

Sur les limites extrémes de la vie animale, on rencontre quelquefois
de singulières productions. Ainsi les mouckes-feuilles sont de véritables
insectes orthoptères, présentant l'aspect d'une véritable feuille. L'oeil le
plus attentif peut à peine distinguer sur les rameaux de l'arbuste l'in-
secte qui én reproduit absolument la feuille ; la nature a même armé les
pattes de l'animal d'expansions foliacées ajoutant encore à l'illusion. Cer-
taines parties du corps de cet insecte sont comme desséchées ; elles
prennent une couleur de rouille, qui achève de trompes' les yeux cher-
chant à distinguer les mouches au milieu des feuillages. Leurs ailes com-
plètent ces singuliers animaux, sans altérer leur ressemblance avec les
feuilles ; elles empruntent au goyavier, arbre dont l'insecte reçoit sa
nourriture, la couleur et la forme de ses feuilles. Ces insectes ont été
plusieurs fuis importés des Seychelles en Europe ; la Société d'acclimata-
tion en a reçu des spécimens. Des naturalistes voyageurs rapportent qu'en
Chine il existe une plante, le (lias-taa-tons-clioni, nom signifiant que
pendant l'été elle est un végétal, et que pendant l'hiver elle devient ver.
Si on la considère de près vers les derniers jours de septembre, rien en
effet ne simule mieux un vert jaunâtre, long de O rn ,15, sur lequel appa-
raissent des organes animaux bien' distincts.
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mouvement propre dans cette action lente et propor-
tionnée aux développements de la végétation ; elle ne
peut être considérée que comme une conséquence spon-
tanée des fonctions végétales ou tout au plus de l'évo-

lution des plantes. Mais dans les algues microscopiques
le mouvement est réel ; quoique infiniment petites,
elles accomplissent des phases qui passent à nos yeux
pour une motilité proprement dite.

Dans la plupart des observations du contenu de l'eau
stagnante, on voit non-seulement de petits infusoires
exécuter des mouvements très-rapides, mais aussi des
conferves animées. Chez quelques-unes, telles que
l'OEdogonium, la matière reproductive qui recouvre
leur surface, l'endochrome, a la propriété de se dis-
soudre en une infinité d'infusoires ciliés, qui se met-
tent à tournoyer avec une grande rapidité dans la goutte
d'eau disposée sur de porte-objet. Le Volvox globator
est une conferve en forme de boule, donnant naissance
à des infusoires ressemblant beaucoup aux monades;
pendant la première époque de son existence, cette con-
ferve est inerte ; pendant la seconde, la surface se peu-
ple d'infusoires qui s'échappent dans l'eau. Les fila-
ments précédemment décrits sous le nom de Spirogyra
comportent une espèce particulière, nommée oscilla-
toire, à cause de la propriété qu'elle possède d'exé-
cuter un certain mouvement pendulaire. Observée en
premier lieu par Vaucher, ensuite par Harvey, elle a
excité les commentaires des naturalistes philosophes.
Les mouvements sont composés à la fois de reptation
et d'oscillation de droite à gauche; quelquefois encore
ils paraissent être une . translation particulière, avec
progression hélicoïdale. Cette expérience demande du
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soin : afin de ne pas mettre les sujets examinés en con-
tact avec un corps étranger; il faut les laisser flotter
librement dans le liquide ; car le mouvement cesse à
la moindre perturbation. Les effets alternatifs d'oscil-
lation ne sont pas la seule manière suivant laquelle
la vie végétative a des points de contact avec l'animalité
indéfinie.

Ainsi un corpuscule fort semblable à toutes les al-
gues unicellulaires, l'Euglena, a un mouvement rota-
toire de gauche à droite, avec progression:en spirale,
sans jamais intervertir son mode d'évolution dans un
sens contraire. Dans la 'classe si abondante des Diato-
macées, on a des exemples fréquents de motilité non
équivoque. Ainsi les Navicules particulièrement sont
douées d'un mouvement de progression, en rapport
avec celui de certains infusoires : ce qui les a fait . classer
longtemps parmi ceux-ci. Cette motilité est toute diffé-
rente de celle des Oscillatoires; ce n'est plus la simple
agitation d'un filament, puisqu'elles sont totalement
indépendantes ; elles ont même un certain instinct élé-
mentaire, qui leur ,fait éviter les obstacles situés sur
leur trajet: Elles se meuvent dans le sens de la longueur,
direction à laquelle elles doivent la dénomination
qu'elles portent. Lorsqu'il y en a un grand nombre sur
le porte-objet, on les voit se mouvoir toutes dans des
directions différentes, preuve évidente qu'on n'est pas
le jouet d'une illusion produite par un courant du li-
quide dans lequel elles sont baignées.

On était porté à croire que. plUsieurs de ces algues.
microscopiques étonnantes sont végétales à certaines
époques de leur existence, et animales dans d'autres ;
on appuyait cette supposition sûr la production d'ani-
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maux procréés par les végétaux, comme cela a lieu,
dans d'autres proportions, pour les anthérozoïdes des
mousses et des algues de plus grande Ces deux
métamorphoses procèdent Tune de l'autre par des phé-
nomènes réguliers et concomitants.

Il peut y avoir; dans ces différentes périodes d'exis-
tence, transition de la vie végétative à la vie animale ;
une cause inexpliquée produit la réaction ou la provo-
que ;• ce n'est pas la plante qui est devenue animée
d'elle-même, elle n'a fait qu'émettre un animalcule
infime, jouissant d'une certaine indépendance de mou-
vements, mais la durée de cette existence,. moins qu'é-
phémère, est-elle une preuve suffisante qui 'autorise
l'hypothèse d'un globule tournoyant à une place assignée?
La motilité de certaines conferves, et en particulier des
Navicules, • paraît coïncider avec l'époque où l'endo-
chrome acquiert son plus grand développement ; elle
n'existe plus dès qu'il est désagrégé. A une basse tem-
pérature, les Navicules semblent tomber en léthargie,
pour ne reprendre leur vigueur qu'à quelques degrés
au-dessus de zéro. Cette circonstance laisserait supposer
que la spontanéité de mouvement ne serait autre chose
qu'une fermentation végétale, s'opérant dans l'endo-
chrome. Selon A. de Brébisson, elle aurait pour principe
un phénomène d'osmose ou d'endosmose, phénomène
auquel on peut rapporter plusieurs mouvements de fluides
granulaires et une grande partie de ceux qui sont exé-
cutés par les conferves.

Nous avons vu précédemment que les grains de
chlorophylle pouvaient changer de place, exécuter cer-
taines évolutions lentes sous l'influence de la lumière.
Depuis longtemps, R. Brown a démontré qu'il se produit

18
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un certain déplacement granulaire toutes les fois que des
corpuscules, même de nature inorganique, sont tenus en
suspension dans un liquide ; c'est donc une action sim-
plement moléculaire, qui a été nommée mouvement
brownien, du nom du célèbre observateur. Ce fait
physiologique est connu, mais jusqu'à présent il est
resté inexpliqué. Ces mouvements n'ont rien d'uniforme
ni de régulier ; les molécules s'approchent et s'éloignent
l'une de l'autre et rappellent très-bien l'agitation d'une
fourmilière en mouvement. Ceci est très . sensible dans
certaines matières; telles que le roucou.

D'après quelques physiologistes, on devrait admettre
le système de la gyration comme un phénomène com-
mun à toutes les plantes ; ils basent leur opinion sur
les végétaux où elle a été examinée avec plus de faci-
lité, comme dans le Chara et le Vallisneria spiralis.
Mais souvent les expériences détruisent les théories af-
firmées par une autre observation.

La motilité ne doit être considérée que comme un
état particulier de quelques sujets qui, sans déroger aux
caractères principaux, constituent une de ces ano-
malies fréquentes dans l'ordre de la nature, servant de
transition entre les derniers degrés .de la vie animale et
de la vie végétale. Dans la plupart des formes pie revêt
la vie élémentaire, le végétal et l'animal se confondent ;
ils paraissent avoir une commune origine. Les études
microscopiques démontrent que l'un peut posséder une
telle affinité avec l'autre, qu'il est téméraire d'établir
une ligne de démarcation. L'ordre naturel des choses,
et surtout du monde des infiniment petits, nous mon-
tre qu'il existe une merveilleuse graduation, s'éten-
dant à toutes les catégories d'êtres, sans avoir jamais
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de transitions brusques, aussi bien dans les hautes ré-
gions de l'organisation animale que dans le domaine
microscopique, qu'on ne perçoit qu'avec une énorme
amplification. Dans les trois grandes divisions de l'his-
toire de la nature, la vie se produit de différentes ma-
nières, avec des signes plus ou moins sensibles, tantôt
latente," tantôt évidente. Elle offre une infinité de con-
trastes que notre faible imagination est souvent impuis-
sante à expliquer. Ce que nous savons est peu de chose,
ce que nous ignorons est immense.

La fausse idée que se faisaient les anciens et les peu-
ples du 'moyen âge * des phénomènes de la vie élémen-
taire a provoqué des croyances étranges et des pré-
jugés naïfs que le microscope est parvenu plus tard à
dissiper et à dévoiler avec autorité. Il a démontré que les
phénomènes des pluies de sang, de la neige sanglante,
étaient dus à la présence de conferves unicellulaires.
En 467 (av. J.-C.), comme Xerxès gravissait le mont
Atlas, le vin de la « patère »
se changea en sang à trois re-
prises différentes. Bien avant,
en 221, les anciens auteurs.
rapportent que, dans le Picé- 	 ,)

09. — Spores de l'Ilœmatococ-
num, les rivières charriaientci ta sanguineus x 500, qui pro-

duit les phénomènes de la neigedu sang.	 rouge. Sujet isolé et sujet repro-
La neige rouge est un des	 duit par combinaison.

phénomènes les plus curieux
qu'il soit possible de contempler dans les régions al-
pestres. De Saussure est le premier qui 'ait remarqué
son existence ; il la prenait pour de la poussière polli-
nique. Le célèbre navigateur anglais sir John Ross,.
chargé, en 1819, d'explorer la baie de Baffin, pour ten-.
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ter la découverte d'un passage à travers les mers po-
laires, a consigné dans sa relation la description de ce
fait insolite. Le capitaine Parry (182'1-1823) a fait de
pareilles 'observations dans ces latitudes. R. Brown,
Bauer et' Ilooker, botanistes anglais, ont examiné la
neige provenant 'de ces deux voyages, et se sont ac-
cordés à rapporter la coloration à l'existence de cer-
tains cryptogames révélés par le microscope. Schutt-
leworth, d'après les recherches faites en 1839 auprès

• de l'hospice de Grimsel', a cru reconnaître dans la
neige rouge l'existence simultanée de plusieurs animaux
infusoires et de deux plantes cryptogamiques. Il a
trouvé que la coloration se dédoublait d'une part en lin
rouge vif et presque couleur de sang, et d'autre part en
un rouge grisâtre. L'es deux cryptogames sont deux
espèces de Protococcus ou Mematococcus nivalis
(Agardh) ; ils consistent en un seul utricule transpa-
rent renfermant des granules d'un rouge de sang. Plus
tard, Vogt en 1841, et Agassiz en 1853, ont prodi-
gieusement augmenté les notions sur la neige rouge.
Ehrenberg en a rencontré partout, en Afrique, en Asie,
en Europe, dans l'eau de mer, comme dans celle des
fleuves, et à'la surface du sol.Parlatore,- en 1849, a
fait au mont Blanc une ascension qui lui a permis de
recueillir de la neige rouge, et, la soumettant au mi-
croscope, à sort retour à Florence, il a confirmé les
observations de ses prédécesseurs. Plusieurs excursion-
nistes ont signalé sur le mont Blanc, à la limite supérieure
du glacier des Bossons, au bord d'un ruisseau, une lon-
gue traînée rougeâtre figurant assez bien, au premier
abord, des traces de sang: ce n'était autre chose qu'une
agglomération de Protococcus. La neige rouge se mon-
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tre à l'époque de la fonte des neiges, toujours au-dessus
de 2000 mètres d'altitude , jamais plus bas. Dans le
premier moment de son apparition, elle est d'un rouge
vif, qui s'affaiblit graduellement à mesure qu'elle
subit l'influence du temps, et qu'elle s'éloigne . davan-
tage de la date.de son apparition. On la trouve tantôt
par plaques irrégulières, plus ou moins étendues en
surface, tantôt par traînées ou longues zones, simulant
tant bien que mal des traces de sang. Son aspect ne
saurait en aucune façon donner l'idée de ce qu'elle est
en réalité. Quant à sa nature, , la neige rouge est un des
phénomènes les plus singuliers, une nouvelle preuve
de l'intensité de la vie élémentaire. Combien faut-il
donc de milliers de ces petits globules imperceptibles
pour colorer un champ de neige ?

La même algue ou cryptogame produit des effets dif-
férents de coloration suivant sa nature ; la neige verte
a été observée. par M. Charles Martius dans les régions
arctiques. « Lorsque nous débarquâmes au Spitzberg
(1838), dit-il, je m'aperçus, en traversant un champ de
neige, avec M. Bravais, que l'empreinte des derniers pas
que nous avions faits avant de passer de la neige sur la
terre, était d'une couleur verte. La surface même de la
neige était blanche ; mais, à quelques centimètres au-
dessous, il semblait qu'elle avait été arrosée avec de ,
l'eau résultant d'une décoction d'épinards. Nous re-
cueillîmes cette neige, et en fondant elle donna une
eau très-faiblement colorée. Dans une autre course, je
trouvai cette matière verte semblable à une poussière
répandue à la surface d'un champ de neige dont la ma-
jeure partie était couverte d'une quantité de Protococ-

cus 	 Au-dessous de la surface et sur les bords
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du champ, la neige était aussi colorée en Nert. Je re-
cueillis la matière verte de la surface, et une goutte de
ce liquide fut placée sur le porte-objet du microscope.:.
L'eau était remplie d'une matière verte amorphe, au mi-
lieu de laquelle on distinguait des grains de Protococcus
parfaitement sphériques... Ayant examiné comparative-
ment de la neige rouge, recueillie dans le voisinage de
la matière verte, nous pûmes vérifier l'identité des/glo-
bules rouges de la neige verte avec ceux de la neige
rouge. Cette dernière offrait en outre des. chapelets
plus ou moins longs formés par des globules simples
ajoutés bout à bout •et rappelant l'apparence monili-
forme des espèces du genre Torula. » La neige verte
était produite par le Protococcus viridis, et la neige
rouge par le Protococcus nivalis, qui sont une seule et
même plante à deux états différents,. sans qu'il soit
facile de distinguer quel est l'état primitif. Ainsi, à me-
sure qu'on descend dans la série végétale, on voit les
organes se simplifier jusqu'à la cellule microscopique,
qui subit des métamorphoses aussi nombreuses que les
plantes supérieures. C'est une preuve de plus que les
études sur la nature sont infinies, soit qu'on les analyse
dans les détails, soit qu'on veuille, en poursuivant un
phénomène,. arriver à une idée de l'ensemble.
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LES POUSSIÈRES .DE L'ATMOSPHÈRE

Les particules de la poussière. — Méthode d'observation. — Les corpus-
cules recueillis dans l'air des villes. — Le transport des germes.
Phénomènes cosmiques. Les pluies de sang. — Épaisseur des
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luation de la quantité de poussière tombée. — Exemples divers de la
manifestation du phénomène. — Propagation des microphytes et des
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L'air que l'on respire dans les centres de population
agglomérée est loin d'être pur ; organiquement et inor-
ganiquement il contient une quantité de substances
étrangères qui voltigent plus ou moins, selon leur den-
sité, les courants aériens, l'état de sécheresse ou d'hu-
midité. On ne saurait en donner une meilleure preuve
qu'en faisant remarquer les épaisses couches de pous-
sière dont toutes les surfaces extérieures,et même inté<
rieures sont recouvertes. Les particules qui composent
la poussière appartiennent à toutes les catégories de,
matières réductibles en molécules par des causes méca-
niques quelconques : les atomes de terre 'desséchée, les
débris de toute nature, des filaments de matières lé-
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gères, Cies germes de plantés et d'animalcules micro-
scopiques ; on pourrait dire que tout ce qui existé à,la
surface du sol se retrouve flottant en fractions dans
l'atmosphère.

Quand on veut faire des observations de ce genre, on
abandonne en divers endroits à l'air libre, mais .dans
une position abritée du vent et de la pluie, un certain
nombre de porte-oljets . ou lamelles de verre. Au bout
de quelque temps, on les ; examine attentivement, en
ayant soin de déposer une goutte d'eau dessus pour
donner de la .translucidité; car, .comme il est nécessaire
d'avoir, ,recours à un fort grossissement, il importe de
produire ainsi une sorte de lavage élémentaire des' cor-
puscules recueillis.

Les expériences de ce genre sont assez ingrates ; il
faut les répéter souvent avec patience; avant de parvenir
à découvrir un corps auquel on puisse attribuer un nom
quelconque, la majeure partie de . ce qui a été recueilli
étant amorphe. Puis viennent une foule d'illusions ;
elles ne peuvent être éludées que par l'observateur assez
familiarisé avec les innombrables • représentants du
inonde microscopique pour discerner ces atomes in-
formes. Avant de découvrir quelque' chose,' le plus
patient .investigateur s'est fatigué les yeux ; il ne doit
pas abandonner le sujet de ses études, parce qu'en
cherchant on. trouvé souvent, à côté, des choses plus
curieuses que celles qui étaient le but primitif de l'ob7
servation:

Les .corps microscopiques qui flottent dans l'air que
l'on respire dans les villes sont aussi divers que les sub-
stances susceptibles de désagrégation. On a recueilli
une . quantité d'échantillons des poussières déposées
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dans plusieurs localités différentes. On a 'constaté que
la poussière des rues est plus ou moins déliée, selon
la hauteur à laquelle elle a été obtenue, et contient une
quantité d'éléments organiques. On y trouve des.parti-
cules de sable, de quartz, de feldspath, de charbon, de
houille, de noir de fumée, des filaments de laine et de
coton de diverses couleurs, des écailles épidermiques,
des granules de fécule, de la farine de froment, du tissu
végétal, des filaments végétaux, du duvet végétal, jtis
qu'à du .pollen. On y.voit de nombreux ,champignons,
depuis les granules microscopiques jusqu'aux filaments
des moisissures. En versant de l'eau sur ces poussières,
quelle qu'en soit l'origine, et en la plaçant au soleil pen-
dant quelques heures dans une éprouvette, on assiste au
développement des vibrions et des bactéries; des cham-
pignons ou fungoïdes se propagent et se multiplient :
ce qui prouverait, non-seulement qu'ils avaient conservé
toute leur vitalité, mais encore que les germes de la fer-
mentation et de la putréfaction sont abondamment dis-
séminés partout.

Des micrographes anglais ont recueilli des particules
en suspension dans, l'air avoisinant les hauts fourneaux';
elles consistaient en charbon, en cendre, en fer, sous
la forme de globules creux d'un diamètre très-petit et
à enveloppe infiniment mince. Dans l'air des fabriques, •
on a constaté la présence de filaments de chanvre et, de
coton, des fibres, des graines d'amidon, des sporules,
des écailles, des globules de nicotine, des éléments mé-
talliques, etc. Chaque localité a ses particules, selon les
matières sujettes, à la désagrégation. En réfléchissant
sur la Multitude de germes de toute nature qui flot-
tent dans l'atmosphère, on comprend plus évidem-

-
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ment que la génération spontanée est peu admissible.
L'atmosphère, dans toutes les parties du monde, est

plus ou moins chargée de corpuscules appartenant aux
trois règnes de la nature : de kystes et de germés d'in-
fusoires, même de vers nématoïdes, de substances vé-
gétales fraîches et en décomposition, de granules im-
palpables, de particules de craie, de silex, etc. Ces
corps organiqués et inorganiques s'y trouvent dans des

-quantités variables selon la condition de l'atmosphère;
plus abondants quand elle est sèche, et moins quand
il pleut, ils flottent dans l'espace, et ils pénètrent par-
tout avec lui. La ténacité de la vie dont ces`germes sont
doués est beaucoup plus forte que ne l'admettent quel-
ques observateurs partisans 'de la génération sponta-
née, et cela principalement dans les formes les plus
obscures : Monas, Vibrio, eacterium, retenant l'exis-
tence dans des circonstances physiques très-peu favo-
rables et qui, par l'addition de l'eau, aidée des rayons
du soleil, se raniment après une suspension de vie
prolongée. Le froid les tue. Les rayons lumineux et
les rayons chimiques du soleil facilitent leur dévelop-
pement pins que les rayons calorifiques. Il est donc ma-
tériellement possible que les particules microscopiques

• entraînées dans l'eau •chimiquement pure puissent, au
bout de quelque temps, donner naissance à des infu-
soires ou à des fungoïdes.

Arago attribuait à des phénomènes cosmiques l'ap-
parition des brouillards de poussière rouge et de sable
fin; il se basait sur les travaux importants de Chladni
à ce sujet. Mais A. de Humboldt, dès 1849, fut con-
vaincu par les analyses-microscopiques d'Ehrenberg de
la nature réelle de ces poussières. Il n'admit plusfori-
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gine, dite cosmique, et, renonçant à 'cette théorie, il
donna comme cause de . ces météores les courants d'air
ascendants, qui 'entraînent avec eux des particules ter-
restres. Depuis, le savant micrographe de Berlin a . étudié .
cinq cent vingt-six phénnmènes de ce genre dans une
période d'environ trente ans. Ces analyses de brouil-
lards, de poussières, que l'on a appelées pluies de sang.
portent dans ses tableaux trois cents formes organiques

• distinctes, quoique plus . ou moins semblables aux for-
mes de même nature déjà connues. Celles qui prédomi-
nent sont composées en majeure partie de Baccilariens
et de Phytolithariens, mélangés avec d'autres substan-
ces organiques calcaires et carbonifères.- Le mélange
dont elles se composent est partout le même, non-seu-
lement comme constitution chimique, mais encore sous
le rapport de l'analogie des espèces; cette analogie est
même si frappante, qu'il est impossible de n'y pas voir
la preuve d'une communauté d'origine. '

Ehrenberg fait remarquer que ce n'est pas la Masse
totale qui est composée d'éléments organiques, mais
que ceux-ci ne s'y trouvent que dans la proportion d'un
huitième au plus, par rapport au volume de fine pous-
sière, de terre de brique, dans laquelle on trouve quel-
quefois des grains de sable à facettes. Il est évident que
les déserts arides du Sahara ne peuvent être le point de
départ des germes organisés aquatiques, car les brouil=
lards de sable ont .apparu dans toutes les saisons de
l'année et dans les mêmes conditions. La couche supé-
rieure du Sahara ne serait aucunement propre à la for-
mation de ces poussières rouges, pas plus que le  -
nent africain, tel qu'on connaît sa composition géologique
de l'époque actuelle. Les navigateurs ont pu constater
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près .du cap Vert l'épaisseur et la grande étendue de
ces brouillards  de poussière rouge. En 1865, une ob-
servation importante fut faite par des navires mouillés
dans le port, au pied du pic de Ténériffe. Une heureuse
chance permit de reconnaîth simultanément la pré-
sence du phénomène au niveau , de la mer et au som-
met du pic, où, il est vrai, .il ne put être constaté que
par la couleur de la neige. L'épaisseur du . nuage de ce
brouillard atteignait ainsi une altitude minima de plus
de 5000 mètres..
• Dans l'antiquité, nous trouvons chez les auteurs anciens
de fréquentes apparitionsde brouillards colorés, nommés
naïvement « pluies de sang ».En 127 (av. J. C.), il y eut
près de Rome un brouillard blanc : Ponta in agro Cor-
tasi tacle pluit. En 105 (ère chrétienne) et en 106, la
colline du Quirinal fut couverte de « sang ». En 169, un
brouillard rouge dura trois jours : Saturnis e sanguine
per triduum in oppido pluit. En 204 et 214, on signala
u.ne .rubéfaction des épis de blé dans les champs romains.
'En 212, brouillard rouge intense. Eu 263, 272, 340,
« il sert du sang de terre et de. plusieurs sources ». 11
n'était pas étonnant que les anciens crussent à un mi-
racle ou à un signe quelconque dans ces phénomènes,
qu'ils ne pouvaient pas expliquer, ni par déduction mé-
téorologique, ni par l'examen au microscope, qui leur
était totalement inconnu. Ce n'est, du reste, que depuis
trente ou quarante ans que la question est sortie du
domaine de la superstition pour obtenir une constata-
tion légale de la science. Les populations qui voyaient
un matin les champs couverts d'une poussière colorée.
ne soupçonnaient nullement la çause logique qui l'a-
vait produite ; comme la chose était extraordinaire, ils
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en faisaient un miracle ou un signe précurseur de quel-
que événement néfaste. Ainsi les historiens rappor-
tent qué • le soleil se voila de sang pendant trois jours
à la mort de César : coïncidence, plus ou' moins ma-
nifeste, d'un brouillard rouge avec un fait historique
important.

Pour couvrir des espaces aussi étendus que ceux
qu'enveloppent ces brouillards, il est nécessaire que
les , particules soient répandues à profusion. La masse
de neige rouge tombée dans les hautes Alpes de la Suisse
a été estimée dernièrement à 1500 tonneaux en un
jour, et à 11.0 tonneaux par mille carré pour la chute
qui se produisit simultanément en 1869 'en Sicile et
aux Dardanelles. La distance entre l'Archipel et la Sicile,
où ce phénomène, fut constaté le même jour, sans pos-
sibilité d'en retrouver des traces sur l'eau de la mer,
dépasse de beaucoup ce qu'on avait présumé jusqu'ici
sur son étendue. Dans d'autres localités; oh a fait égale-
ment des observations, qui ont donné des chiffres ana-
logues sur la densité du brouillard.

Il est admissible que la neige rouge ou pluie de
poussière tombée aux Dardanelles donne une expli-
cation plausible des récits anciens sur les pluies de sang
à Troie, en Grèce, à Constantinople. L'analyse d'une
poussière tombée à Ispahan révélait aussi peut-être ce
qu'est cette terre étrangère, qui, d'après Abdalla tif,
fertilise les déserts de l'Afghanistan. Pareille observa-
tion a aussi été faite pour les déserts du Beloutchistan.
On a reconnu dernièrement que le sirocco, qui souffle
sur l'Italie, n'est autre qu'une continuation des vents
du Sahara. On a exposé à l'air extérieur du papier blanc
mouillé ; au bout de quelque temps, on remarquait
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ûn assez grand nombre de petits points rougéâtres,
reconnus, à l'aide du microscope, pour être identiques
aux particules sablonneuses du Sahara. Il existe- d'autre
part parmi lés blanchisseuses de l'Italie méridionale une
tradition qui attribue à certains vents la propriété par-
ticulière de rougir le linge que l'on fait sécher pendant
que soufflent les vents du sud.

Les courants aériens supérieurs amènent non-seule-
ment des poussières minérales, enlevées du sol par des
Convulsions gyratoires et transportées dans les régions
élevées pour être ensuite déposées à de grandes distan-
ces, mais ils soulèvent aussi des matières végétales
légères, tellès que des graines, du pollen et d'autres
substances existant en grande abondance sous forme
pulvérulente. En 1827, il tomba en Asie Mineure une
pluie de graines qui couvrit la terre en quelques en-
droits de plusieurs centimètres d'épaisseur. Les échan-
tillons rapportés en Europe furent examinés et l'on
reconnut qu'ils appartenaient à une famille de lichens
très-abondante dans ces contrées.

Les recherches faites à Berlin en 1848 et 1849, du-
'rant la terrible épidémie de choléra, ont permis aux
micrographes d'avancer les connaissances sur ce sujet,
en comparant simultanément les poussières qui sont
ordinairement en suspension dans l'air, tant en Alle-
magne qu'eragypte et dans le Venezuela. On a trouvé
que cette poussière volante, en se déposant sur les troncs
élevés des arbres, y développait une véritable végéta-
tion,

	 •
 qui se traduisait par d'épaisses couches de.mousse

et d'autres parasites qu'on pouvait également observer
siir les cèdres du Liban.

Il existe ainsi une relation prononcée entre les pluies
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de poussière et la présence de germes vivants dans l'air.
Ces organismes invisibles ont encore été reconnus pour
des êtres complets pouvant se conserver et se reproduire.
Dans ces dernières années on a apporté des connaissances
nouvelles dans, ce champ nouveau des phénomènes de
la vie, tant par des travaux micrographiques que par des
expériences répétées. On connaît à peu près 500 es-
pèces de formes , organisées, entièrement invisibles à
rceil nu, dont 190 de la seule famille des Polygaster ;
suspendus dans, l'atmosphère, ils restent dans une .
sorte de léthargie ; l'humidité les réveille et les met
sur la voie des rapides progrès de leur développe-
ment. ,

Les hétérogénistes demandent, polir sanctionner les
'expériences sur les germes contenus dans l'air, que
l'emploi de l'acide sulfurique et du feu soit banni. On
se pénètre mieux de l'idée qu'ils posent en principe
en étudiant la pléiade de microphytes et de microzoaires
dans la vapeur d'eau atmosphérique condensée par le
froid. Cette vapeur condensée est recueillie dans des
tubes que l'on bouche ; on les place en présence d'une
grande quantité d'air naturel à la température ambiante,
et l'on étudie au microscope sa composition au moment
de sa condensation. M. J. Lemaire a fait en 1864 des
recherches comparées sur l'air des plaines de la Sologne
et celui de Romainville. Voici comment il s'exprimait à
ce sujet : « J'ai choisi le voisinage du village de Saint-
Viiitre, appelé aussi Tremblevif, parce que c'est là que
sévissent avec le plus d'intensité les fièvres palu-•
déennes. Nous avons opéré par un soleil très-chaud,
sur les bords'de deux grands étangs de profondeur diffé-
rente, mais contenant beaucoup de vase. Ils exhalaient
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une odeur marécageuse particulière, perceptible à une
assez grande distance ; la vapeur d'eau a été condensée
à plus d'un mètre de distance de la surface des deux
étangs. L'eau examinée au moment de sa condensation
était incolore, elle contenait - des spores sphériques,
ovoïdales et fusiformes.... Nous trouvâmes une quan-
tité considérable de très-petits corps semi-transparents,
de formes diverses ; ces corps paraissent produire des
microphytes et des microzoaires.... Quinze heures après,
l'odeur marécageuse était plus prononcée ; de petites
cellules bourgeonnaient. Nous trouvâmes dans une
seule goûtte de ce liquide plus de 200 Bacteriums
tenu° ; quarante heures après, le liquide était trouble,
le nombre des cellules avait augmenté, il en existait de
conjuguées.... Soixante heures après, le liquide, troublé
par des- matières en suspension sous forme de nuage,
offrait une odeur putride repoussante. Ce dépôt était
entièrement formé par des Bacteriums, des Vibrions et
des Spirillums immobiles.:.. A partir du quatrième
jour, le nombre de spores des cellules commença à
diminuer et,. quelque temps après, le microscope ne
révélait plus l'existence de ces petits végétaux. Le
liquide ne contenait plus que des animalcules ; ces der-
niers disparurent peu à peu à leur tour.... Après un
mois, quelques rares monades 'existaient seules dans le
liquide. » Des expériences semblables eurent lieu à
Romainville, près Paris, pays réputé comme très-sain ;
l'air n'offrait qu'une minime proportion de ces êtres. il
semble dOnc prouvé.qu'en Sologne les fièvres paludéen-
nes sont dues à la quantité des microphytes et des mi-

crozoaires contenus dans l'air. En résumé, les matières
organiques ne paraissent être dangereuses -qu'autant
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qu'elles contiennent ces deux formes générales qui ré-
sultent des exhalaisons pestilentielles.

Les vents amènent avec eux des miasmes . morbides,
cause de maladies épidémiques, telles que le choléra,
le typhus, les fièvres ; une fois que les germes sont
formés, l'opération marche avec d."autant plus de rapi-
dité que les moyens de propagation sont plus énergi-
ques; les couches les plus basses de l'air se dépouillent
au profit des couches les plus élevées. Si la température
est plus élevée, l'aspiration d'une atmosphère avide
d'eau produira l'infection au moyen d'un jeu des cou-
rants aériens dans les régions les moins marécageuses et
offrant en apparence des conditions salubres. Il est facile
de concevoir que ces germes, introduits dans l'économie
par les voies aériennes ou digestives, tournent à un genre
de fermentation nuisible à la santé. Ils deviendront le
foyer intérieur d'une fermentation putride, dont les
produits, agissant immédiatement sur les muqueuses,
ce laboratoire aux longues circonvolutions de la trans-
formation sanguine, infiltreront des germes pernicieux
par tous les pores dans l'économie et lui communique-,
ront les symptômes du mal ardent.

FIN
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LA VAPEUR

INTRODUCTION

J'iinagine tin ancien, tin Athenien contemporain

de Pericles, Linde ces disciples des philosophes grecs,
a l'intelligence si subtile, si ouverte aux choses de.
Fart, de la science et de la pensee, transports tout a
coup sans aucune transition dans notre monde mo-
derne.

Que dirait-il, et surtout que penserait-il, je ne dirai
pas a la vue de nos monuments, de nos tableaux,
de nos statues, mais en parcourant nos usines, en
voyageant sur nos chemins de fer, , sur nos bateaux a
vapeur ? Dans quelle stupefaction le plongerait le
mouvemerit-vertigineux d'un train lance a toute

vitesSe, entrains par tine force invisib!e, cachee dans
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les flancs d'une masse de fer et ne se manifestant it

la vue que par le feu et la fum6e! Il coMparerait

sans doute ce mouvement rapide de vingt lourdes
voitures a l'allure gracieuse des chars qui se dispu-

taient le prix de la course sur le sable de Filippo-
drome, et Favantage, au point de vue artistique, ne
serait pas pour nos caisses disgracieuses, rios wa-

gons et nos machines ; mais quelle idee ne prendrai t-
il point de la puissance des engins modernes, et Com-

bien sa cutiosit&ne. serait-elle pas eveillee, quand
it reconnaitrait qu'aucun moteur animO, ni la force

de Thomme ni celle des animaux, que ni l'eau
ni le vent ne sont les causes qui font mouvoir cet

immense convoi, ce gigantesque navire marchant
contre vents et marees, pas plus que cette multi-
tude de rouages, d'outils, de metiers en activite dans
nos usines ?

Au spectacle de tarn de merveilles, un homme
du morn age cut crie a la magic, et la machine a
vapour ent etc pour  lui l'ceuvre du demon. Mais
notre Athênien, curieux comme ses conternporains,

l'esprit habitué a l'analpe. et degag6 de tout mysti-.
cisme, une fois passé le premier mouvement d'eton-
nement et d'admiration, n'aurait qu'un &sir, celui
d'approfondir le mystere. 11 voudrait savoir le pour-
quoi et le comment de tout ce qu'il voit d'etrange

dans' les inventions mecaniques ou industrielles de

notre époque, et avec ses connaissances en mathema:
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lique et son habitude de raisonner, soyez stir qu'il
y parviendrait rapidement.

Alors, ravi d'apprendre que taut de puissance,
tart de mouvements rapides ou lents, mais toujours
mesures et precis, ont pour principe une cause si

simple, la force de la chaleur ou du feu, it admire-

rait le genie de la science modernequi a su maitriser
l'agent de destruction le plus terrible, le feu, pour -
en fairel'executeur docile de laproductivite humaine.
A l'esclave,charge dans ces brillantes civilisations de

14 Grece et de Rome, de tons les travaux grossiers,
verrait substituee la - machine, et, parmi toutes les

machines, la plus puissante de tonics en meme
temps que la plus obeissante, la machine a vapour.

111ais a quoi bon, pour exprimer tout ce . qu'il y a
de veritablement admirable dans cett.e invention de
la vapour, invoquer les esprits d'il y a deux mille

ails? Deux siècles no sont point encoiT Ocoules,
depuis que Papin en a concu la premiere idee; et si

madame de Sevigne avait pu dormir tout ce temps
dans le château de sa Idle a Grignan, puis, a son
re:veil, au recu de Paris d'une depeche datee du m-
in memo, prendre un train . express qui la ramentit
en douze heures a l'hOtel Carnavalet, je crois bien.

qu'elle eat epuise toutes les epithetes de sa fameuse
lettre 1 sans pouvoir rendre toule sa stupefaction.

Itettre A M. de Coulanges, du 15 deeembre 1870, sur le manage
projete de Lauzun avec Mademoiselle.
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Pourquoi donc , nous autres, contemporains de

tant d'applications etorinantes du progres scientifi-
que, restons-nous genéralement froids devantelles?
Nous prenons le chemin de fer, nous montons en

bateau a vapeur, nous entrons dans un bureau tele-
graphique, sans trop nous soucier de la facon dont

fonctionnent tant d'agents a noire service. L'habi-

tude nous a biases sur tonics ces choses qui eussent
fait l'admiration de nos anciens, et, par une singula-
rite qui semble contradictoire, elle nous a rendus en.
quelque sorte sceptiques et credules 5 la fois. Nous
avons vu se realiser tant de projets qni paraissaient
chimeriques que nous sommes disposes a accepter
sans examen ceux merne dont l'impossibilite est,

pour ainsi dire , mathematiquement demontree ;
c'est au point que je ne serais pas etonne qu'un

voyage a la lune, en ballon ou de tout autre facon,
trouvat des partisans. D'autre part, le premier en-
thousiasme refroidi, et sitOt qu'une invention nou-

velle .est décidement acquise, nous l'oublions, on,

• ce qui revient au meme, nous ne nous en occupons
plus.

Qui songe aujourd'hui 5 se rendre compte du me--
eanisme et du principe physique de la machine a

vapeur, de la locomotive? Les hommes de l'art, oui, •
môcaniciens et ingenieurs, et puis a peu pros per-•
sonne.	 •

C'est noire ign !ranee qui fait notre indifference :
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cela n'est pas douteux. Comment vaincre rune et
detruire l'autre ? En essayant, comme l'auteur de ce
livre s'efforcera de le faire pour la vapeur, de mon-

trer l'importance de. l'invention au point de vuedu
progres économique, industriel et social; en expo-

sant, avec toute la clarle dont il est capable, les Ole-

nomenes physiques qui renferment le principe des
machines a vapeur ; en elaguant, sans rien negliger
d'essentiel dans la description de la machine meme

et de ses variétes, tonics les broussailles -trop tech-
niques qui n'ont d'interet.que pour les Bens du me-
tier.

Reportons nous au siecle qui a precede immedia-
tement Finvention de la machine a vapeur, c'est-h-
dire au.dix-septieme.

Quels étaient alors les moteurs employes dans.
Eindustrie , dans les transports par terre ou par
eau ?

Il y avait.les moteurs animês, c'est-h-dire la force
musculaire des animaux et de Ehomme. 11 y avait
aussi les moteurs inanimes, einpruntes aux corps
bruts; ceux-la se resnmaient dans la force de la
pesanteur, utilisee sous deux formes distinctes, les
chutes et courants d'eau, le vent.

Pour une foule de travaux, la force musculaire
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de l'homme est encore employee saris doute ; cite le
sera longtemps encore, sinon toujours; mais l'em-
ploi des machines la rend moms penible, moms
brutale et l'intelligence s'y trouve de plus en plus
associee. Le temps est loin et se mesure par des
siecles, ou it fallait• employer des centaines de
milliers d'ouvriers et vingt annees pour edifier
l'une des grandes pyramides d'Rgypte `. Sous
Louis . XlV, on depensait encore bien des vies d'hom-
mes dans les travaux publics, par exemple dans
la construction de te fastueux palais de Versailles

oh le grand roi engloutissait en meme temps des
centaines de millions : mais deja a cette époque, les
machines cornmencaient a jnuer un grand rule clans

L'exploitation des mines, des carrieres,
les terrassements sont bien encore aujourd'hui des.
travaux oil la force musculaire de l'homme est
employee pour ainsi dire a • l'etat brut. Mais je le
repete, do jour en jour, cette force, consideree
comme simple moteur, tend a "etre remplacee par la

machine, ou bien elle est le moteur de l'outil que

dingo l'intelligence de l'ouvrier.
Voila pour la force muSculaire de l'homme.

autre moteur anime, c'est la bete de somme.
Le cheval, le bceuf,le mulct etaient jad is, its sont en-
core et seront toujours de precieux auxiliaires- du

La g,rande pyrarnide a exige, scion Cline, 570,000 ouvriers et
20 anates pour sa construction.
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travail humain. •Dans les operations agricoles, dans

les charrois, les terrassements, la locomotion sur les

chemins et les routes, comment se passer d'eux ? Et
de fait, plus les moteurs nouveaux se multiplient,
plus le travail demande aux moteurs primitifs va en
croissant. Par exemple, a mesure que le reseau des

chemins de for se developpe , que la vapeur Arend

possession d'une plus grande Otendue de pays ,
l'industrie voituriere ordinaire, bien loin de s'e-
teindre, va progressant au coutraire , • pour satis-
Niro aux besoins nouveaux du trafic. Il en est de

memo des canaux et des fleuves C'est ainsi qu'en
France la navigation des rivieres et des canaux pre-
sente aujourd'hui un tonnage plus Cleve qu'avant

l'etablissement des voies ferrees.
Mais continuous noire enumeration des forces
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motrices telles qu'elles•existaient _avant l'invention
de la machine a vapeur.

NouS venons de parler des moteurs aninte.
C'etaient et ce sont encore les plus coilteux, et la
raison en est simple. Ce sont des machines qui ne •

peuvent agir d'une facon continue. La duree de
leur travail quotidien a un terme, au dela duquel
leur sante est compromise, et avec leur sante, la
quantite de travail qu'ils sont susceplibles de four-
nir par la suite. Le: repos, le sommeil, une nourri-
lure convenable sont indispensables. Si l'indusiriel
qui les emploie est dispense de cette preoccupation
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pour le manoeuvre qu'il page, it n'en est plus de

ineAne de l'animal qu'il est oblige de soigner et de
nourrir, meme quand celui-ci ne travaille point.

11 n'en est plus ainsi des autres forces motrices
que l'industrie emprunte gratuitement, pour ainsi
dire, a la nature et qui sont deux modes d'action
de la meme force physique, la pesanteur. 	 .-

L'eau qui descend les pentes et les declivites des
bassins, sous forme de ruisseaux, de rivieres ou de
fleuves, acquiert par son mouvement meme tine

force vine qui est utilisée de deux manieres diffe-
rences, soit en faisant porter par l'eau et entrainer

avec elle des corps de densite moindre : 'de la le
p ottage, la navigation proprement elite par bateaux;
soil en opposant a sa chute les palettes mobiles

d'une roue qui prend ainsi un mouvement de ro-

tation et le communique, par son axe, aux machi-
nes des moulins et usines etablis dans le voisinage

Le transport des voyageurs, des marchandises
surtout, par le courant des masses' liquides que la

force de la pesanteur entraine necessairement vers

les points les plus has d'un territoire, a precede
tous les autres moyens de transport. Celan: evi-
demment le plus économique .de tous, si l'on ne
considere que les frais accessoires et la main-
d'oeuvre ; mais si la gravite sert de moleur pour

l'aller; n'oublions pas qu'elle est un obstacle pour
le retour, et que le halage par des animaux on des
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hommes, ou la navigation a force de rames s'impo-
sait pour faire revenir les bateaux vides, ou charges,
au point de depart-. En tout cas, les secheresses,
les inondations ótaient et sont encore de graves
causes d'irregularite qui rendent ces voies,

si precieuses, inferieures en un sens, soit
aux routes de terres, soit surtout aux voies ferrees

ou l'action de la vapeur permet d'etablir des com-

munications régulieres et continues. Et puis, pour
que la navigation soit possible, le long d'un .tours
d'eau, it faut souvent en bien des points entrepren-
Alre des travaux onereux, des endiguements, barra-
ges, dragages, etc.. La gratuite du moteur est loin
&etre complete. .

La force du vent est un autre moteur naturel et gra-
tuit, mais plus capricieux et plus irrógulier encore
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que récoulement des eaux. C'est surtout, .comme
.on Sail, da,us la navigation maritime que le motive-
ment des masses fluides atmospheriques est utilise,

,en le faisant agir sur les voiles des navires. Grace

aux perfectionnenients apportes it la construction

.de la coque, aux manoeuvres, au greement des na-

-vices, grace aussi et surtout aux progres des scien-

.ceS telles que l'astronomie et- la geographic, la na=
vigation a voiles a psis une extension immense.

11 y a en en Europe, quelques tentatives de Pap-
plication de la force du vent stir les routes de tare :
.on a construit quelques voitures h voiles, mais on
a bleu compris que c'etait un faible auxiliaire des
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motears habituels, avec une grande complication
(tans l'amenagement des voitares et chariots. Seul,

le Chi nois therm, sur les routes du Celeste-Empire, sa
brontte A voiles garnie d'un attirail (1' ustensiles,
peuplee de marmots, de poulets, de canards ; seul,
persiste A demander A bole, (viand it envoie un vent

favorable, un soulagement pour ses bras ou ses reins

fatigues. La voiture on la brouette A voiles, stir les
routes ou meme sur les canaux glacés de lallollande,
tea jamais Ote en Europe qu'un objet de curiosite.

n'en est pas (le meme des moulins A vent. 1,5,
l'utilisation de cette force naturelle s'est faite et se
fait encore sur une assez large Ochelle, mais avec

tons les inconvenients, aggraves peat-else, de l'ir-
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regularite des tours d'eau. C'est, dans certitins cas,

un auxiliaire utile de l'industrie ; CO ne petit etre.
un moteur sur lequel elle puisse compter, pour tous

les travaux que la production et la demande crois-

santes ne permetlent pas d'interrompre.

111

Tout le genie des hommes qui depuis des mil-

tiers d'annees se sont voiles a cette oeuvre obscure
du perfectionnement des engins mecaniques, qui
out aide ainsi l'humanite a s'affranchir de la tyran-

.
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nie du travail exclusivement materiel, a CIO tourne
viers une preoccupation unique dans son idée, mul-
tiple dans ses resultats : imaginer des machines.
susceptibles d'utiliser le plus completement possi-
ble les forces gratuitement fournies par la nature,
chutes et courants d'eau, force du vent, ainsi que les
les forces plus cofiteuses,.mais precieuses toutefois,
. que recélent les muscles de Phomme et des animaux.

Le levier, le treuil, le manege, la poulie, tous les
outils 'qu'on emploie dans mille metiers divers,
sont autant de conquetesq. qui, tantOt permettent

- 
de traduire les efforts ..dfi lmoteur sous•la forme
de la vitesse aux &Tens du temps, tantOt negligeant •
ce dernier element, negligent la vitesse pour multi-

,	 •	 • 40..	 T. 

pliqJI: force.	 "
Qui 'era l'fiistoire de ceS'engiiiS.'si siMPles, si•:

tefa l'histoire . de la cilatisation humaine dans
ce qu'elle a, it est yra4, , de plus obScurpmaisaussi '
de plus efficace, de plus fecond, de plus hienfaisant.

Les noms des plus grands hommes, des Archi-
mCde et des Pascal, se trouveraient metes dans
dans cette hisloire pacifique, je ne dirai pas aux
noms — its sont restes inconnus — mais au sou-
venir des inventeurs de la bathe, de la scie, de la •
beche, de la charrue.

La science et Findustrie se sont ainsi aidees long-
temps, celle-ci fournissant il cello-le ses moyens
materiels d'investigation et d'êtude, la premiere.
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donnant a l'autre des solutions plus précises des
difficultes a Vaincre. Mais c'est surtout a la renais-
sance des lettres, des arts et des sciences que cette

communauté de services se developpa. Depuis trois
siecles, la physique expérimentale a fait en effet

des pas decisifs dans l'explication et la mesure des

phenomenes, et la nature a Ote exploree dans tous
les sens.

Alors peu ii pen se fit jour la pensee que l'homme

n'avait jusqu'alors utilise qu'a moitie les forces que
. le monde physique met a sa disposition, qu'il avast
neglige on meconnu la plus puissante de toutes, -le
feu ; en d'autres termes, la chaleur, ce principe fe-
cond de tout mouvement et de toute vie. Du moins,

ne Yavait-il employee que sous sa forme directe, et,
corn me puissance mecanique, it n'avait su en firer'
qu'un agent destructeur, la poudre a canon, pour-

voyeur terrible de la mort et non .paisible

du travail.
Mais le .moment approchait. Les progres de la

science, de la physique surtout, sous l'impulsion de
Galilee, de Torricelli, de Pascal, d'Huygens, allaient
rendre possible une invention qui mettait au jour
mi.& puissance nouvelle, et qui plus est, la soumet-
tait, docile et irresistible a la fois, inn volonte de

l'homme. Une revolution, incalculable dans ses
consequences, allait transformer, pour ainsi dire
sans' victimes, le monde de l'industrie et du travail.
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En quoi consistait done cette invention merveil-

leuse?
En Bien peu de chose, en apparence.

De !'eau, chauffee a un certain degre, se trans-
for. me en vapeur. C'estla unphenomene vulgaire que
to'ute l'antiquite, que tout le moyen Age avail vu se
produire quotidierinement, non dans les laboratoi-
res des savants, mais dans les moindres menages.

En se detendant ainsi, en changeant d'etat,
comme disent les physiciens, Feat devenue vapeur,
d'inerte qu'elle est a l'etat liquide, acquiert tout a •
coup une force elastique considerable ; les mole-
cules, a la verde mvisibles, se precipitant avec tine
vitesse prodigieuse et dans tous les sons,- devien-
nent, quand on oppose un obstacle a leur motive-
ment, quand on les emprisonne en un vase, comme

autant de projectiles qui tendent a renverser ou a
a briser la barriere qu'on leer oppose. Vient-on a

rendre mobile une des parois du vase, la vapeur.•
communique a cette paroi tine pantie de sa force
-vive : elle la met en mouvement.

Voila done hien une force nouvelle, un nouveau •
moteur, dont it s'agit de regler Faction, qu'il
faut utiliser d'une facon avantageuse, c'est-a-dire
economique et 'reguliere.

Mais ce n'est .pas dans la decouverte de colic
puissance que git !Invention de la vapeur, surtout
celle de la machine qui a la force elastique de la
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vapeur d'eact pour principe. Cette force etait connue

4.16S les temps les plus anciens, ,et .meme nous ver-
roils plus' loin comment un physiciende l'antiquite.,
heron dAlexandrie, avait essaye d'en tirer parti.

La vapeur n'est done pas, comme

une decouverte chin fait absolumeiit ignore.
C'est l'utilisation de cette force, c'est son emploi

coMme moteur industriel, qui est le fait capital,
le fait nouveau que nous avons a etudier dans ses
lois, it décrire clans ses applications si fecondes, si
vartees.

Mais, pour que cette. utilisation devienne possible,
pour que le reve de celui qui.a songe pour -la pre-

miere fois it se servir de cet agent comme moteur,
prenne un corps, et passe du domaine du fantasti-
que dans le domaine du reel, it a fallu observer pa-
tiemment les effets de la vapeur, etudier son mode

de formation, les changements qu'elle subit dans les
diverses circonstances oii on l'emploie, quand
Change le degre dechaleur auquel elle est soumise ;

dans quelle mesure c.roit ou diminue la pression,.
(wand le fluide passe du vase oft . it se forme clans
les espaces oft it agit ; it a fallu connaitre les

• ma y ens de require a "leant cette force, de detruire
it volonte cette puissance irresistible qui devient un
danger terrible, des qu'elle n'est plus ni maitrisee,

ni reglee.

Tout cela est venu pen a pen. Comme toutes les
9
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choses humaines, inventions ou institutions, qui
ont en elles le privilege de la duree, Papplication

de la vapeur s'est progressivement et lentement de-

'gag& des tatonnements, des essais et experiences de
toule sorte. Mais it est a retnarquer qite ces essais

et ces experiences sont eux-memes venus en leur
temps, et ne pouvaient avoir de chances de rens-

site que grace aux récents progres, a la naissance

pour .ainsi dire des sciences physiques et experi-

mentales: Papin et Watt sont les enfants de Torii-
celli et de Galilee.La machine a vapor es la fine de
ces deux inventions si simples et si fecondes : mile.
du barometre qui démontre et mesure la pression de
l'atmosphere, qui compare a colic pression les for-
ces elastiques des gaz et des vapeurs ; celle du ther-

mometre qui mesure les degrês de la chaleur si difi-
ciles a apprecier, quand ils n'ont d'autres juges . que
l'impression fugitive et variable de cot element sur

nos Sens et nos organes. Le moyen de faire le. vide
soil dans la chambre barometrique, soit dans un
recipient dont l'air est extrait par une pompe, in-
vention si precieuse d'Olto de Guericke, venait aussi
d'être trouve, quand Denis. Papin, noire illustre
compatriote; a jete les fondements dela plus grande .
revolution industrielle qu'ait vu le monde.

Mais pour bien preciser par quelle suite d'idees
ont du passer les grands esprits qui ont eu la gloire
d'attacher leurs noms kla decouverte de la machine
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a vapeur,' it est indispensable d'entrer dans quel-

ques dêveloppements.

Iv

Des 1680, Huygens avail sonde a utiliser la force
expansive de la poudre a canon. Voici comment.
Dans un cylindre muni d'un piston mobile, it fai-
sait dêtoner une certaine quantite de poudre, et la

violente eXpansion des gaz chassait Pair contenu
dans le cylindre par deux ouvertures disposCes de

maniere a se refermer aussitOt. Le vide se faisait
done, au moms partiellement, de sorte que la pres-
sion de Datmosphere s'exercait sur la face superieure
du piston avec une energie proportionnelle a sa
surface et en rapport avec le degre de vide obtenu.

Un modeste medecin francais, Denis Papin,.que
la revocation de l'Edit de Nantes forca de s'eXiler,

chercha d'abord 1 a perfectionner la machine pro-
pOsee par Huygens, machine qui , du reste, dans

la pens& de son auteur, « pouvait servir, non-seu-
lenient a Clever toutes sortes de grands poids et des
eaux pour les fontaines, mais aussi it jeter des bou-

lets et des fléches avec beaucoup de force, suivant

la maniere des balistes des anciens. » Mais bientUt,
deux annees plus tard, en 1690, it sofigea a substt-

C'est a l'annee 1688 (me remonte cette premiere tentative.
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tuer a la poudre a canon un autre agent, propre
comme elle, a faire le vide sous le piston, et a lais-
ser ainsi a la pression atmospherique toute sa pre-
ponderance.

Get agent, c'etait la vapeur d'eau, avec laquelle

•	 Fig. 7. — Denis Papin.

Papin etait déjà familier, puisque des 1681, it avait

invente sa marmite Mare, son Nouveau digesteur,

dont it sera question plus loin.. Voici, en quelques
lignes, la description de la premiere machine a va-
peur, telle quo Papin l'avait concue, et l'explication,
fres simple a concevoir, de ses effets.

B est un piston muni d'une tige verticale D et
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Mobile dans un cylindre de meme diametre, a l'in-

terieur duquel on a introduit de l'eau a une faible

hauteur. Dans le piston, on a

pratique un you L qu'une tige
peut termer a volonte.
Supposons le piston enfonce

dans le cylindre jusqu'au con-

tact de l'eau dont une pantie a

pu sorti par l'ouverture ; cello-
ci 	 alors fermee a *Paide ►

de la tige. Placons alors le cy-
lindre, dont les parois sont ine-
talliques, un foyer ardent;
l'eau est bienta reduite en va-
peur, et cello-ci, par sa force
elastique, surmonte le poids du
piston et la pression de Fatmo-

sphere : elle fait remonter le
Fig. 8. —Premiere ma•

piston au hunt du cylindre. Des 	 chine a vapeur de Pa-
pin.	 .

que le piston arrive au sommet

de sa course, une verge mince C, mobile autour d'un
de ses points, et jusque-hu mainlenue au contact
de la lige du piston par un ressort G, penétre .dans

uric fente de celte lige, lorsque le mouvement d'as-
cension amene la fente en face de la verge.. En cc
moment done, le mouvement s'arrete.

'Otons alors le foyer de dessous le cylindre ;
bientOt ses parois et la vapeur d'eau qu'ellesrenfer-

‘
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merit se refroidissent : la vapeur se condense et le
vide reste au-dessous du cylindre, de sorte que si
l'on vient a faire sortir la verge de la fente oil elle

maintient la lige et le piston, le piston presse par le
poids . de l'atmosphere sera pousse de haul en bas,
et l'on pourra profiler de cette pression considera-

ble pour lui.faire soulever des fardeaux.

En un mot, la disposition de la Machine de Papin

est un peu differente de cello oil Huygens faisait le
vide par la poudre a canon ; mais l'effet produit est

le meme.
Seulement, c'est la vapeur d'eau qui agit, c'est

sa force elastiqbe qui fait molder le piston ; c'est sa

condensation par le froid qui fait le vide.
Retenons ici deux faits. Papin, darts cette pre-

miere machine a vapeur, emploie d'abord le Ii uide
elastique a une pression un peu superieure a la
pression atmospherique : elle lui sort alors comme
moteur pour soulever le piston. Puis, it la condense

par le refroidissement, de maniere a faire le vide, et
c'est Ia pression de l'atmosphere qui devient le mo-
tour veritable, celui qui accomplit le travail utile,
en vue duquel la machine est construite.

Plus Lard, it modifia sa conception premiere, mais
pen heureusement it fact le dire, et c'est la machine

que nous venons de decrire qui constitue son plus
grand titre de gloire, son droit incontestable a titre
considere comme l'inventeur de la machine-a vapour.
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Savery, qui vine apres, cut l'heureuse idee de
produire la vapour dans un vase separe, de la con-
denser dans un autre, maissa machine sur laquelle
noes reviendrons plus tard, est, sous un autre rap-

port, tine retrogradation relativement a cello de
Papin ; en effet, la force elastique de la vapour y est

employee a refonler l'eau directement, tandis que

•nons venons de voir Papin se servir de cette force

pour produire le mouvement d'un piston, motive-
ment qu'il suffira de transformer par des procedes
purement mecaniques, pour . faire de la machine

vapour un ms teur universel. •
Insistons encore sur une consideration que jê

crois d'ulie haute importance, parce qurelle montre

quels liens intimes unissent les progres de la science

aux progres industriels.
Les essais d'Huygens , la machine de Papin sort

bases sur la connaissance de la liesanteur de l'air, des
effets que produit la pression atmospherique, quand
on fait le vide dans un espace clos. Et, en effet, trente
ou quarante ans a peine s'etaient ecoules, depuis que

Torricelli avail mis en evidence la pression de Pat-
Mosphere et invente le barometre.; les experiences
•d'Otto de Guericke et l'invention de la machine

faire le vide dataient de moins encore; le thermo-
metre venait aussi d'être invente : toutes ces &con-
vertes etaient necessaires a l'éclosion des inventions
nouvelles, et tonics en effet servent de points de
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depart aux recherches qui avaient pour objet la de-
couverte du nouveau moteur.

Sans cesprogres . incessants de la physique, on
peat dire que la machine a vapeur Walt pas pu voir

le jour; et bienhit noes constaterons aussi que, si
elle est sortie de sa forme embryonnaire et primi-

tive, si ale est devenue le moteur universel que
nous connaissons, c'est grace a de nouveaux progres •

de la science.. Sans ces progres, tout le genie des

Papin., des Watt, des Fulton se serail brise contre
'insurmoutables obstacles.

V

Les deraières annecs du dix-septieme siecle °id
one vu puts la realisation de mite grande

pens& : fournir a l'homme tin moteur nouveau,
ajou ter tine force aux forces naturelles dont l'homme

disposait pour son labour croissant, pour le travail
tons les jottrs grandissant de la civilisation progres-
sive.

L'aveair nous reserve peut-are de nouvelles con-
quetes dans le. mew ordre . de fails. Mais on petit
croire' qu'auctine d'elles nedaerminera une revolu-
tion plus considerable dans ses effets, plus feconde
dans ses consequences, que cello dont la vapeur a
inaugure, it y a bientOt deux cents ans, les timides
coinmencem eats.
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Celle revOlution est comparable , dans l'ordre . ma-

teriel, a cello quo la decouverte de l'imprimerie a pro--
duile clans l'ordre inlellectuel et moral. L'une a

diffuse jusque dans les couches les plus humbles de-
la population la lumiere de l'ipstruction auparavant.

reservee a de rares privilegies, a quelques inities

aux choses de la pensee. La divine manse de la
poesie et de la science, grace .a la multiplication du

livre liar l'ecriture moulee, nourrit aujourd'hui des

millions d'intelligenee. Sans .doute, it s'en faut
encore quo l'oeuvre de l'instr.uction universelle, ren-

due possible par 'pimprimerie, soit unfait . accompli :

du moans cette oeuvre est-elle en bonne voie dans le.
monde civilise.

La vapour, de son cote, a multiplie et rendu ac-
cessibles a tons les mille objets manufactures que
les metiers manuels et les machines anciennes.ne.
livraient que rares et chers ; elle a convert les mem-.

bres nus des masses pauvres et laborieuses, a la

Ville comme aux champs ; elle a enrichi le mobilier
de la chaumiere d'une foule,d'ustensiles usnels qui
etaient de veritables objets de luxe clans les mena-
ges d'autrefois. Partout 	 était la gene, elle a pro-

dut Enfin elle a mis a la portee de tout.

le monde une .chose que les grinds seigneurs et.

les riches seuls etaient .capables de se donner et.

se 'permettaient souls , et cela memo a grande

peine : la rapidite des communications. Les voyages.
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qui jadis, c'est-a-dire avant • les bateaux a vapeur
et les chemins de fer, exigeaient des lours, des

semaines, des mois entiers, se font aujourd'hui,

grace a la vapeur, en quelques heures, en quelques

jours au plus. On se rend plus vile maintenant, et
avec tine securite au moms egale, du liavre a New-

York, qu'il y a un siècle de Paris a Lyon. L'ocean
Atlantique est franchi dans le temps qu'il fallait it

une diligence pour traverser un tiers de la longueur
do la France.

Je donnerai plus loin. des details precis, je citerai
des chifft'es, des statistiques qui mettent dans tout
son jour l'evidence de ces assertions, qui prouvent
que noire siècle merite bien le nom qu'on lui.donne,
celui de FIECLE DE LA VAPEUR.

VI

Et maintenant, avant d'aborder mon sujet, avant

de définir les proprietes physiques du merveil-

leux agent qui nail et se developpe au simple cott
tact d'une chaudiere pleine d'eau et d'un morceau
de houille . enflamme, je. veux faire, entre la vapeur
et les autres forces naturelles utilisees par l'homme,
un simple rapprochetnent. Je veux, en m'appuyant

stir les donnees scientitiques les plus rigoureuse-
meat démontrees, montrer que toutes, par leur
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source, par leur origine premiere, out one coin-

.mune cause, la chaleur, dont chacune de ces forces

est une manifestation parliculiere.

La chaleur n'est autre chose — la theorie el
reiperience s'accordent aujourd'hui pour la de-

monstration de ce principe — qu'un mode de mou-

vement des molecules des corps, mouvement qui
acquiert son maxirnum d'intensite et sa plus grande
simplicite dans les gaz et les vapours. Par la com-
binaison chimique a laquelle on donne le nom de
combustion, les molecules d'un morceau de houille
entrent dans urt Mat de vibration qui; de proche
en proche ou par raionnernent , Se • communiquent
aux parois du vase avec lequel it est en contact el
avec la masse d'eau que le vase renferme. Pen
pen, le mouvement inLime devient asset violent
pour que les molecules de l'eau se separent et que,

devenues gazeuses, titles se precipitent avec une
vilesse prodigieuse dans tontes les directions. Ainsi

nait la force elastique de la vapour, force qui elle-
uneme, comme on le verra bientOt, produit le mou-
vement dans les organes. d'une machine.

Eh Bien, la chaleur, ce principe du moleur nou-
veau, est également le principe des forces muscu-.
laifes des arcs animes. Sans la chaleur, la vie n'est

point ; les: aliments qui entretiennent la vie fie
font que determiner, dans les (Ares organises, la
production de quantites sans cesse renouvelees de
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chaleur nouvelle : c'est cello chaleur, quo ces
titres depensent sous des- formes variOes, el qu .

donne naissance aux mouvements des nerfs et des

muscles.
Les animaux et Phomme quo noes avons ici souls

en vue se nourrissent directement ou indirectement
en s'assimilant des végetaux, c'est-a-dire des orga-
nismes formes par l'accumulation des forces vives

emanees des rayons du soleil, source commune de

la chaleur des corps terrestres.
C'est aussi la chaleur du soleil qui produil le

mouvement de toutes les masses fluides qui circu-

lent a la surface de noire globe. Par une incessante

distillation de's eaux de la mer, des fleuves et du sot
impregne d'humidite, le soleil provoque la formation
de la vapour d'eau daps atmosphere ; et c'est cello

vapour condensee qui retombe sur la superficie des
continents, -s'infiltre dans les terres, donne nais-

sauce aux sources, entretient les tours d'eau depuis
les ruisseaux jusqu'aux fleuves et rend ainsi dispo-

nible la force de la gavi te qui anime toes ces fluides.
en mouvem en t

Ainsi, la force de la peSan tour quo nous a-Vons vue
utilisee dans les chutes et les courants d'eaft ne
devient pour Phomme tut moteur disponible, quo
grace a la chaleur, sans laquelle toute circulation
serail bientOt interromPue.

Les mouvements de Patmosphere soul dus it tine
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.cause de tout point semblable ; de sorte qu'en der-
ni0e analyse :

Les moteurs animOs, •
Les moteurs hydrauliques,
La force du vent,

sont trois manifestations en apparence diverses, ma is

en somme trois modes d'activitè d'une force qui est.
aussi le principe du moteur que nous allons etudier
danscet ouvrage, c'est-hLdire de

La vapeur d'eau.



PREMIERE PARTIE

LA VAPEUR

QU'EST-CE QUE LA VAPEUR?

hkes des physiciens et des chimistes sur la vapeur, it y a cent ans. —
Definition de la vapeur, dans l'Encyclopedie. — IlypotUse de Bossut

Avant de decrire les machines a vapeur, avant
d'essayer de dêrouler devant les yeux du lecteur
les consequences de cette mer-veilleuse et puissante

application des lois de la physique, je voudrais lui
donner une idee precise de ce qu'est la vapeur elle-
inC,Ine, de la maniere dont elle se produit, des cir-

constances qu'on observe dans sa ;formation, des
lois enfin qui president aux variations ,de sa. force

elastique, Sans cette elude prealable, nous ne pour-
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rions nous faire qu'une idee confuse des machines,
'41u jeu de •leurs organes ; nous ne saurions com-

prendre les progres apportes depuis l'origine a
leurs dispositions, ni enfin, a plus forte raison, con-

cevoir les proi_ryes que dans elles peuvent
recevoir encore du genie des inventeurs.

Je sais que cette facon de proceder, conforme
la lo2ique et 'au bon sens, n'est pas du gait de tout
le monde, que certains lecteurs la trouveront dog-

matique et ennuyeuse, et qu'il pourrait sembler
plus amusant d'aborder tout de suite les effets sans

s'attarder a en connaitre les causes. Les esprits cu-
rieux et serieux, j'en Buis convaincu, ne seront pas
de cet avis-la. 	 • *

11 n'y a pas si longtemps qu'on le pourrait croire,

qu'on sail aver nettete ce qu'est la vapeur. On a

utilise ses proprietes mecaniques avant de la con-

naitre. La raison en est bien simple : les &eon-
vertes toutes modernes des physiciens et des chi-
mistes sur les gaz n'avaient pas encore appris qu'il
y a des differences essentielles entre les substances
qui affectent l'etat gazeux- ou aeriforme. Aussi
croyait-on que la vapeur etait, soit de l'eau que Pac-
lion du feu change en air, soit de l'air ou tout au-
tre fluide subta qui etait primitivement renferme
clans l'eau. L'El!eyelopedie de d'Alembert et Diderot
définit ainsi le mot vapeur : « C'est l'assemblage
d'une infinite de petites bulks d'eau ou d'autres
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matieres liquides, remplies d'air rarefie par la cha-

leur et elevées par leur legerete jusqu'a une cer-
taine hauteur dans l'atmosphere ; apres quoi ales

retombent, soit en pluie, soit en rosee, soft en
neige, etc. » C'etait, comme on voit, confondre la
vapeur proprement. dite , toujours invisible, avec
les nuees visibles, comme le prouvent d'ailleurs les

lignes suivantes « Les masses de cet assemblage,
qui flottent dans l'air, sont ce qu'on appelle nua-

yes. »

• Voici comment s'exprime sur le même sujet
Bossut, qui ecrivait en 1775, c'est-h-dire quatre-
vingts ans apres ('invention de la machine a vapeur
« Le feu fait sortie de l'eau, en forme de vapeur,

un fluide Tres-Leger, trés-subtil, tres-aastique, ca-
pable de faire équilibre a des poids considerables...

Cette vapeur n'est pas de l'air qui se degage de l'eau,
comme quelques personnes 'pourroient le penser. ».
Il cite alors, pour appuyer cette maniere de voir,

une experience . de Desaguliers qu'il est superffu de
reproduire, et it ajoute en maniere de conclusion :

« Il paroit que la vapeur est un fluide particulier,
mete dans l'eau, ou si l'on veut, la pantie la- plus.
subtile de Feat, que le feu met en action, et qui
perd subitement sa vertu expansive, jusqu'a n'oc-
cuper qu'un volume presque infiniment petit, quand

• on la refroidit d' une maniere quelconque. »
L'idee que la vapeur nest autre que l'eau elle-

5
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mettle, transformee en gaz par l'action de la cha-
leur, n'etait pas claire encore 4 cette époque ; on
le voit par les passages que je viens de transcrire.

Mais aujourd'hui, aucun doute n'existe plus sur les
circonstances de cette transformation, que nous al-
lons etudier rapidement d'apres toutes les donnees

de la science.
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II

COMMENT SE FORME LA VAPEUR

L'eau se reduit spontanement cn vapeur a loute temperature. Evapo-
ration A la surface. — Ebullition de l'eau ou vaporisation interne ;
l'eau chante. — Constance de la temperature pendant Eebullition.

L'eau, comme tous les liquides, se reduit sponta-
nement en vapeur a toute temperature. En 'expo-
sant a l'air libre, dans un vase ouvert, impermeable,
une certaine quantité d'eau, on voit peu a peu

diminuer et finalement disparaitre, et cette dispa-
rition qu'on ne peut attributer a l'absorption du

vase ne s'explique que par le passage graduel du
liquide a l'etat aeriforme ou gazeux.

Aux temperatures ordinaires, la transformation
de deau en vapeur n'a lieu qu'a la surface; aucune
bulle gazeuse ne se degage de la masse interne ; on
reconnait seulement que le phenomene est. d'autant
plus rapide, que la surface liquide est relativement
plus etendue, et que la temperature est elle-meme
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Fig. 10. — Premiere phase de l'ebul-
IPion. L'eau chante.
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plus elevee. Mais ii faut ajouter que cette rapidite
depend encore, et de Feta t hygrometrique de l'air

ambiant, et de la pres-
..
sion atmospherique
pendant la duree de
rexperience.

Pour le moment

ne faisons varier que
la temperature.

Mettons sur le feu

le vase contenant l'eau
et echauffons-la ainsi
progressivement. Si le
foyer est suffisamment
actif, , ori verra bien-

tot la vapeur se for-
mer non-seulement

la surface du vase ; d'oh elle s'echappe sous
forme de nuages qui s'elevent et se dissipent
dans l'air, mais encore au seindu liquide meme.
Sur. le fond et sur les parois inferieures du

vase , celles qui sont en contact direct avec les

charbons ardents, des bulles gazeuses apparais-

sent, se detachent, puis s'elevent en forme de
cOnes jusqu'aux couches • superieures de l'eau. Ces

premieres bulles de vapeur diminuent de volume
en s'elevant et disparaissent avant d'avoir atteint le
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niveau superieur du liquide. On entend alors un
bruissement particulier cause precisément par la

condensation de toutes ces bulles, ou mieux par le
mouvement brusque de l'eau qui se precipite clans

chacun des petits vides occasionnes par la condensa-
tion. C'est ce qu'on exprime communement en di-
sant que l'eau chaste.

En ce moment l'eau ne bout pas encore ; en d'au-
tres termes, la surface liquide exterieure resic
calm, unie et horizontale. L'agitation provenant

de la formation active de la vapour est restreinte
aux couches interieures; elle n'atteint pas encore
les couches les plus elevees. C'est que l'elevation de

temperature West pas uniforme ; mais les courants
provoques dans la masse par l'ascension de l'eau la
plus chaude et des tors la plus 14,i:re, la chaleur

abandonnee par les bulles qui se condensent sans
interruption vont bientet rendre le phénomene ge-

neral. Les bulles de vapeur qui, tout a l'heure, dis-

paraissaient avant d'atteindre la surface, montent
jusqu'a celle-ci, et en crevant, rompent l'equilibre :

le bouillonnement se manifesto dans la masse en-

tiere. Le phenomene de l'ebullition est maintenant
co in plet.

La transformation de l'eau en vapour _par

et celle .qu'on observe, sans qu'il y ait

a une lemperature'queleonque, sont deux plie-
nomenes differents,	 ne faut point conforulre,
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et qu'on distingue en reservant le nom de vaporisa-
tion au premier ,et au second celui d'evaporation.

La difference essentielle est cello-ci. L'evaporation,
nous l'avons déjà dit, se fait par la surface libre du
liquide; et elle a lieu, plus ou moms rapide it est
vrai, a Write temperature, et quelle quo soit la pres-
sion exterieure de l'almosphere.' La vaporisation se
fait a une temperature qui reste constante, des que

rebullition a comrnence, Bien quo cette tempera-
. lure depende elle-meme de la pression atmosphe-
rique.

Voila une condition caracteristique de l'ebullition.

Sunposons, par exemple, quo dans l'experience
fres-simple que nous venous de decrire, nous
aeons, des l'origine, plonge un thermometre clans

l'eau. A mesure quo cello ci s'est échauffee, nous
aurions pu your monter progressivement le nivcau
du mercure dans 10 tube , jusqu'a ce que,
bullition avant commence, ce memo niveau, par-
venu au maximum d relevation , hit devenu sta-
tionnaire. 11 out marque 100°, dans l'hypothese

on le barometre, a ce memo instant, ent indique
lui-meme la pression a tmospherique de 760 milli-
metres.

Alors, queue quo soit l'intensite du feu, tant
que l'eau du vase bout, tant quo la vaporisation.
(lure, vous verrez cette temperature de 100° per-

sister. En activant le foyer, vous rendrez l'ebulli-
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tion plus rapide, c'est-a-dire la transformation de
('eau en vapour plus prompte ; mais vous ne
parviendrez pas a echauffer l'eau davantage ,

non plus que la vapeur qui s'en echappe. La

chaleur fournie est tout entiêre occupee a cette
operation du passage de l'eau de Petal liquide
a Petal, gazeux.

INFLUENCE DE LA PRESSION EXTERIEURE SUR LIEBULLITION

Ebullition dans le vide. — Faire bottillir de Feat( en la refroidissant. —
Temperature de Febullition sur les montagries; impossitilite de faire
(In Slid sur les Alpes. — Ebullition au-dessus de 100 .; le digesteur
de Papin.

'Cette lame condition caracteristique de la Con-
stance de temperature de I:ebullition, — disons, par

parenthese, qu'elle se presente aussi dans
lion des liquides autres que Peat" — a lieu, quelle

que soil la pression exterieure. Seulement plus cell e-

ci diminue, moins est elevee la temperature de
('ebullition. C'est cc qu'on pout verifier expérimen-
lament de diverses manieres.

Pal exemplc, on place sous le recipient de la
machine pneumatique un vase qui renferme de Peau
a tine temperature inferieure a celle de Iebullition
it lair libre. Puis, on fait fonctionner la machine,
c'est-h-dire on . extrait peu a pen l'air content( dans
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le recipient, cc qui revient a diminuer la pres=

sion que cet air exerce a la surface de l'eau.Ouand la

rarefaction est suffisante, on voit l'eau bouillir

seulement les buttes de vapeur, au lieu de partir du

fond du vase, comme it arrivait dans notre pre-

miere experience, prennent naissance dans les con-
ches superieures,  parce que c'est dans ces couches
que la pression est plus faible. Du reste,

s'arrete bienta ; cela tient a cc que la vapeur for-

mee, en s'accumulant, presse elle-mC•me la surface-
de l'eau. En continuant alors de faire le vide, on.
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voit recommencer l'ebullition. En faisant un side

aussi complet que possible, on pourrait faire bouil-
lir de l'eau, sans que sa temperature dpassat beau-
coup 0°, temperature de la glace fondante.

Voici une autre experience, qui serf a montrer

Fig. 12. Ebullition de Feau par le relroidisseitiwit.

que l'eau peut bouillir ou se vaporiser par ebullition,
a tine temperature moindre que 100 0 ; mais c'est
toujour§ par le fait de la diminution de pression
la surface du liquide. L'eau, contenue dans un bal-
lon a long col, est d'abord soumise i l'air libre, et
sur un foyer ardent, a tine ebullition zAsez prolon-
g& pour que l'air du ballon soit chasse par la va-
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peur qui s'ech appe.On boucle alors le flacon, qu'on
retire du feu, et pour eviler la rentree de Fair, on le
renverse le col plonge dans l'eau. Si alors on refroi-

dit le ballon, en l'aspergeant (Feat froide, ou en le
couvrant de morceaux de glace, la vapeur interieure
se condense; le vide qui se forme determine une di-
minution de pression, et l'ehullition recommence.
11 semble ainsi qu'on fasse bouillir de l'eau en la ye-

froidissant.

Celle experience nous instruit aussi d'un fait

d'une haute importance ; c'est qu'un .abaissement
de temperature ramene la vapeur, en pantie du

moins, a l'etat liquide, en d'autres termes la con-

dense. Nous reviendrons plus amplement tout a
l'heure sur ce phenornene, inverse de celui de re-
vaporation ou de la vaporisation.

Enfin, it y a un autre moyen de faire bouillir l'eau
a une temperature moins elevee que 100°: c'est de s'e-

lever en des points du sol on la pression a tmospheri-
que soft inferieure a 760 millimetres. Et, en effet,
l'experience prouve-que sur les inonta gnes l'eau bout
C moins de 100°. ve Saussure a trouve 86° pour la
temperature de l'ebullition de l'eau au sommet du
mont Blanc : la hauteur du barometre n'etait alors
que de 434 millimetres. Bravais et .Martins ont fait
des experiences semblables aux Brands Mulets, sur
les flancs du méme moat : l'eau bouillait a 90° sous

une pression de 529 millimetres. lls ont trouvé pour



COMMENT SE FORME LA VAPEUR.	 43

la temperature de l'aullition an sornmet du mont

Blanc, 84°,4 pour uric pression thirometrique de
424'. Au sommet du mont Rose, Tyndall a trouve

cue reaubouillait 84°,95. A Mexico, la temperature
de Febullition 'est de 92°. Ainsi,l'aullition de l'eau
n'est pas necessairement une preuve de la grande
elevation de sa temperature,. puisque la tempera-
ture du point d'ebullition s'abaisse en meme temps
que la pression exterieure. Dans les pays dont l'al-

titude est considerable, l'eau bouillante ne permet:
trait que difficilement, irnparfaitement certaines
operations culinaires. « A Londres, dit Tyndall, on
assure que, pour faire du the parfait,' l'eau

tante (A 100°) est absolument necessaire. S'il en
est ainsi, on ne pourrait pas se procurer cette bois-
son dans toute son excellence aux stations Fes plus
elevees des	 »	 .

On Concoit des lors que, si au lieu de diminuer
la pression suPportee par la surface du liquide, on
augmente cette pression, de maniere A lui faire
&passer la valeur de 760 millimetres, l'ebullitron

en sera d'autant. plus retard& que la pression sera
elle-memo plus forte. Dans ces conditions, l'eau
bout 5 des temperatures qui peuvent etre de beau-

coup superieures it 100°. Un moyen tres-simple
d'accroitre cette pression consiste a employer la
vapour elle-meme, la force élastique dont c!le est
donee, force que nous mettrons bienlut en evidence
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et dont nous etudierons les variations avec soin,
puisque c'est sur elle que repose le principe memo

de la machine a vapeur.
C'est a Papin, a l'immortel inventeur de la ma-

chine a vapeur, qu'on doit la decouv' erte de ce fait,

qu'il sut utiliser en inventant la marmite connue
aujourd'hui sous son nom, et dont iLpublia la des-

cription a Londres, en 1681, sous le titre de New

Digester'.

Voici en quoi consists la marmite de Papin : •
Un vase cylindrique, en fer ou en bronze, aux

parois epaisses et resistantes,.est forme par un con-
verde de memo metal, qu'une vis de pression main-

tient appuye contre les bonds. du vase. Celui-ci étant
empli d'eau aux deux tiers, par exemple, et place
sur un foyer incandescent, de la vapeur se forme

en pantile croissants ; ruais comme elle n'a pas
d'issue; elle s'accuinule au-dessus du liquide, sur

la surface duquel elle exerce .Une pression de plus
en' plus grande. L'eau pent ainsi atteindre, sans
bouillir, une temperature depassant de beaucoup

' La iyaduction francaise du New Digester a etc publiee A Paris
en 1682, sous le titre : La maniere d'amollir les os et de faire
cuire toutes sortes de viandes en fort pen de temps et it pen de ftais,
avec 7171C Description de la Machine dont it fact se servir pour
cet effet, ses propietes et ses usages con firmes par plusieurs ex-
perience::, nouvellement inventee par M. Papin, docteur en mede-
eine ; chez Estienne Michallet, rue Saint-Jacques. Paris, 1682;

un petit volume in-12, de 175 pages. (Ilistoire des Machines a
vapeur, par M. Ilachette,)
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1.00?, capable, par exemple, de faire fondre cer-

tain, metaux, de yetain, du bismuth, du plomb '.

Les legumes, la viande y cuisent plus rapidement

quo dans l'eau bouillante ordinaire; les substances

susceptibles de se dissoudre, comme la gelatine des
os, se ramollissent et se dissolvent tres-aisement.
On a obtenu ainsi de la gelatine, en soumettant
l'action de cette eau surchauffee, des os fossiles,

L'etain fond a 255; le bismuth, a 265°, et le plomb a 555°
centigrades.	 •	 •
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ayant appartenu a .des mastodontes et autres ani-
maux antediluviens, qui yivaient, it y a quelques
dizaines de milliers d'annees.

La pression de la vapeur peat, dans certaines con-

ditions, atteindre une force considerable , qui ,
s'exercant a la. fois sur la surface liquide et sur les
parois du vase, risquerait de le faire &dater et reit-

drait des lors l'experience dangereuse. C'est pour-
quoi hi marmite est munie d'une soupape de sfireter;

Un trou est perce dans le couverele, et .sur la piece
mobile qui ferme cc trou s'appuie un levier dont
la granite branche supporte un poids qu'on pent

placer a une distance variable, suivant la pres-
sion limite qu'onne veut pas &passer. Si la ternlie--

rature de l'eau qui correspond a colic Emile est
franchie, la vapour souleve le levier, s'echappc en

sifflant au dehors, oft elle se condense sous l'appa-
rence d'un nuage ; la pression interieure diminue
par le fait de cette projection de vapour et le danger
d'explosion est conjure:

La soupape de shrete, telle quo l'a invent& Papin,
est encore employee dans tous les appareils ayant
pour objet la generation de la vapeur.
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FORCE ELASTIQUE DE LA VAPEUR

Etude plus intime du phenoinene de rebullition. — La tension de Ia va
pent', pendant l'ébullition, est egale a la pression atmosplierique. —
Influence de la purete de l'eau sur la temperature de ('ebullition ;
Influence de Ia mature du vase : ebullition dans les vases en verre,
dans les vases metalliques; experiences de Deltic, de Donny. — Ebulli-
tion de lean purgee d'air.

Revenons maintenant au plienomene de la for-

mation de la vapeur d'eau par ebullition. f,tu-
dions ce phenomene d'une facon plus intime.

Pourquoi d'ahord avons-nous vu la temperature
d'Obullition varier avec la pression exterieure ? La

raison de ce fait est Bien simple. C'est que la vapeur
d'eau, pour se degager du fond du vase, doit etre

douee d'une force elastiqzte ou tension assez grande
pour surmonter la pression quo supportent les cou-

ches inferieures du liquide, pression qui se com-

pose de deux elements, savoir : d'urie part la pres-

sion de l'eau , d'autre part la pression atmospherique.
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Or, comme nous le verrons plus loin, la force élas-
tique de la vapeur augmente avec la tempera-
ture.

Ainsi, ii l'origine, quand se forment au fond du
vase les premieres bulks de vapeur, la tension de
ces bulles est d'abord assez forte pour faire

bre a cette double pression ; nous avons vu qu'elles
s'elevent a cause de leur legeretó specifique ; mais
comme les couches d'eau qu'elles traversent n'ont
pas toutes encore la mCme temperature, que les
plus Olevees soot momenlanethent plus froides, les
bulks se refroidissent en montant, elles se conden-
sent sous 'Influence de ce refroidissement, dimi-
nuent de grosseur et finaleinent s'avanouissent.

C'est ce qui explique pourquoi elles repassent entie-
rement a rag liquide avant d'avoir pu atteindre le

niveau de l'eau dans le vase.
Peu a peu cependant, l'eau s'Ochauffe pUrtout,

soit par le mélange provenant des courants liquides
ascendants et descendants, soit par la chaleur que

lui cedent en se condensant les bulles de vapeur, et
a la fin la tension de ces dernieres est assez forte pour

qu'elles puissent conserver leur etat en faisant leur
ascension complete. On les voit apparaitre a la sur-
face de ''eau enveloppees de minces couches d'eau
hemispheriques. En cet kat, elles n'ont plus a sup-
porter que la pression de l'atmosphére ; elles crévent
alors, provoquant de la sorte it la surface un mouve-
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merit tumultueux, indite visible de l'ebullition pro-
prement	 Il est done bier evident que la tension
de la vapeur est en ce moment precisément egale

la pression extérieure,

a la pression atmos-.
pherique , si le vase

est ouvert et que re-
hullition se fasse
Fair libre.

Nand done la pres-
sion atmospherique di-
minue . e'est ce qui
arrive chaque jour sc-
ion les circonstances
météorologiques, c'est
ce qui arrive encore si
l'on -s'eleve sur une

montagne, on en bal-	 	 --	

Ion — la vapeur, pour 	 4.1.—Phasecleyebullition complete. .

faire . equilibre	 cette
	 Les hulles crin nent a la surface.

• pression plus faible, n'a pas besoin d'une tempera-
ture aussi grande. L'ebullition a lieu au-dessous de

100°. 11 faut échauffer l'eau, au contraire, au-dessus
de ce degre, si la pression aterieure a .ugmente, resul-

tat qu'on produit artificiellement en se servant
.de la tension meme de la vapeur emprisonnee,

comme on l'a vu, dans l'experience de la marmite
de Papin.



50	 LA VAPEU11.

Retenons done ces deux lois qui president au phé-
nomene de l'ebullition.

Premiere loi : la tension de la vapeur de l'eau ou

(run liquide quelconque en ebullition est toujours
(*ale a la pression ex terieure, c'est-a-dire a celle qui
s'exerce a la surface du liquide ;

Deuxieme loi : la temperature du liquide en ebul-
lition reste constante pendant toute la durec de la
vaporisation, si la pression exterieure reste invaria-
ble ; cette , temperature d'ailleurs atigmente ou
diminue si lit pression elle-meme augmente out di-

minue.
Dans,tout ce que . nous venous de voir, it n'a pas

ete question de deux circonstances qui exercent Tune

et l'autre stir le phenomene de . l'Aullition tine
influencernotabte-: je veux. parler de la purete de l'eau
et de la nature du vase dans lequel elle est conic-
nue.

L'experience montre que les substances simple-

meta melangees, ou en suspension dans l'eau ne mo-
difient point la temperature d'ebullition, 11 n'en est

plus ainsi, quand ces substances sont combinees ou
en dissolution.

Le liquicle dissous, l'alcool par exemple, est-il

plus volatil que l'eau ? en ce cas, le point d'ebulli-

lion s'abaisse ; it s'eleve au contraire, si c'est un
liquide dont la vapeur se forme moms facilement,
comme l'acide sulfurique. Mais la vapeur produite
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n'est plus de la vapeur d'eau : c'est un melange

on une combinaison des vapours de opaque
guide.

Enfin, quand la substance dissoute dans l'eau est

un set, la temperature au point d'aullition est tou-
jours plus elevee que cello de . l'eau pure et cette
elevation est d'autant plus grande que la proportion

du sel en dissolution est phis forte elle-méme.
C'est ainsi qu'une dissolution de sel marin bout
a 101° 5, si la proportion est de 10 pour 100,
a 103° 5, 20
a 105° 5, 30
11108°	 , 40
• Aussi qu'arrive-t-il, quand on porte une dissolu-

tion saline a l'ébullition? c'est que l'evaporation la
concentre. Quand l'ebullition est obtenue, la vapeu .

d'eau, se formant en grande quantitk, la proportion
relative du sel qui reste dissous augmente, la tern-•
pérature monte progressivement,lusqu'a ce que, la
dissolution avant atteint son maximum de concen-

tration, etant, .comme on dit saturee, la temperature
d'ebullition a ce moment devienne fixe, comma celle .

•de l'Obullition de l'eau pure, mais toujour§ plus ele-
vee qu'elle.

line dissolution de sel marin est saturee, quand
la quantite en poids de sel dissons dans 100 parties

d'eau est 41,2 ; le point fixe d'ebullition est alors

108°;4. La dissolution saturee de sel ammoniac

—
--
—



5'2	 LA VA PHIL

renferme 88,9 pour 100 et bout a 114°,2; celle de
chlorure de calcium renferrne 525 pour 100 et ne
bout qu'a 179°,5.

Ces notions ne sont pas etrangeres a notre sujet,
taut s'eU fact. II est rare en effet ' que les eaux em-
ployees dans les machines it vapeur soienl pures; le

plus souvent, cites contiennent en dissolution des
matieres etrangeres, des sets de diverses natures ;
Feat de la mer, par exemple, est fres- chargee de

idles substances dont it importe de connaitrel'effet

sur la production de la vapeur et qui, en se deposant
sur les parois des chaudieres, peuventprovoquer des
explosions formidables.

Des raisons semblables nous engagent a dire quel-

ques mots de l'influence qu'exercent stir Febullition
les matieres qui composent les parois du vase otit
l'eau est renfermee.

L'eau bout plus vile, c'esl-a-dire a une tempera-
ture moms elevée, dans un vase en metal que clans
un vase en verve. La qualitó du verve, l'etat de sa
surface oni aussi une.influence marquee sur le pile-

nomene.
Dans un vase en verve dont la surface intórieure

a Ole prealablemenf Bien nettoyee, la formation des

buttes gazeuses est plus lente :ces hullos sont gros-
ses, pen nombreuses : on dirait qu'elles onf peine
se detacher du fond du vase. Fait-on bouillir l'eau
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dans un vase metallique, on wales buttes plus peti-
tes, mail a ussi beaucoup plus nombreuses, partir de

tous les points de la paroi inferieure, et, comme
indite caracteristique de cette formation plus aisee

de la vapour, on trouve quo le point d'aullition est
moins eleve quo dans le verve : -la difference pent

s'elever a t ou 2 degrés. Ce dormer point est facile it

constater. Prenons un vase en verre renfermant de
l'eau clont l'Obullition a cesse it y a pea d'instants,

dontla temperature a legerementbaisse :
projetons-y de la limaille metallique. Voici
tion qui recommence, et ce qui m01-fire Bien quelle
est Pinfluence de la nature de la substance, .c'est
quo du verre en poudre projeté de la mane ma-
niere produit moms d'effet quo la limaille metalli-

que.
Queue est la raison de ces differences?

• Qu'est-ce qui, dans le verre, s'oppose a la forma-

tion des bulles de vapour?.
y a la probablement une action moleculaire,

l'adhérence des molecules liquides qui, Eves-consi-

derable pour le verre, est Bien moiadre pour une
surface metallique. Le changement d'etat, le passage
de l'etat liquide a l'etat gazeux eprouve, pour se pro-
duire dans le premier cas, une resistance plus grande
clue dans le second. Quand une premiere butte a

reussi it se former all contact du verre, elle augmente

do volume pour deux motifs, par accroissemenl.
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de temperature d'abord , ensuite par la forMation
de nouvelle vapeur sur lit surface spherique interne

de la bulk. La tension de la vapeur devenant tout a

coup plus forte que la pression subie, it en resulte
les soubresauts qu'on remarque quelquefois

meme la projection violence d' une portion de liquide
hors du vase.

Dans un vase en verre, en verre verl notamment,

dont la surface interne n'a pas --ête prealablement
Bien nettoyee, les poussieres qui tapissent le fond

prOvoquent la formation de la vapeur, tout comme
it arrive quand on y jette des parcelles de'limaille.

Ce n'est pas seulement Padherence de l'eau pour
le verve que doit vaincre uric molecule d'eau chant-
lee a 100° pour se convertir en buttes de vapour,.
c'est encore la ‘ cohesion, la force qui unit cette mu-
lecule a toutes les molecules qui l'entourent. Celle
cohesion est d'autant plus grande quo l'eau est plus
pure et surtout est mieux purgee d'air. L'air
en dissolution dans l'eau sernble jotter le role d'un

diviseur qui a prepare les molecules liquifies a la
separation. Et, de fait, l'experience confirme cette
m aniere de voir.

Le physicien Deltic avant enferme clans un matras
a long col de l'eau purgee d'air, put la porter a une
temperature de 112 0 sans qu'elle entrat en ebulli-
tion. Plus tard, un grand nombre d'experiences

cisives dues a M. Donny ont mis en evidence cello
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action de l'air dissous dans l'eau sur l'ébullition du
liquide. Voici l'une de ces experiences.

Un tube donblemen't recourbe et termin g a l'une
de ses extremites en forme de boule (fig. 5) ren-

ferme de l'eau completement purgee d'air. Cette
condition essentielle a ête obtenue en faisant bouillir

l'eau dans le tube encore ouvert; la vapour qui se
degage chasse peu a peu Fair du tube ainsi quecelui
qui etait dissous dans l'eau ; on ferme a la lampe
des qu'on est assure gull n'y a plus dans le tube
que de l'eau et sa vapeur. On a ainsi une • sorte de •
martcau d'cau dont on plonge la pantie recourbee
contenant le liquide refroidi dans un bain d'huile.

On chauffe ce dernier a l'aide d'une lampe a alcool,
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et l'on constate alors par le therthometre que la tem-

perature pout etre portee a plus de 430% . sans que
l'aullition se produise. A la temperature de 138°,
la vapeur se forme tout a coup et si brusquement,
quo l'eau du tube est projetee a l'extremile situee
hors du bain. Le choc qui en resulte est amorti par
les boules ; it pout arriver cependant que I'appareil

&late avec explosion .
Les circonslances dans lesquelles la vapour se pro-

duit brusquement, d'une facon irreguliere et .en

quantités plus considerables quo dans les condi-
tions ordinaires ou normales, meritent Lal examen
special, parce qu'elles peuVent so rencontrer darts
les chaudieres des machines a vapeuret donner lieu

a do graves accidents, a des explosions dange-
reuses.

On vient de voir un exemple de col te brusque
production de la vapeur dans febullition de l'eau
purgee d'air. En voici un autre qui n'offre pas un
moindre interét.

Si Fort fait tomber quelques gouttes &eau sur un
creuset de metal incandescent, le liquide se rassem-

ble et s'arrondit sous la forme d'un globule qui
demeure transparent, sans que la temperature a
laquelle on le croirait soumis le motto en ebullition.

TantOt le globule reste immobile, tantirt it tourne

rapidement sur lui-rni'mre, et alors it a Fapi)arence
d'une	 ; it s'évapore et diminue ainsi peu a pen
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de volume, maisAvec lenteur, et it ne disparait tout

a fait qu'apr4s un temps assez long.
En cet etat, l'eau ne mouille pas le metal, it n'y a

pas contact entre la surface inferieure du globule et
celle du creuset, et ion a pu s'assurer qu'une mince
couche de vapeur, celle que produit revaporation,
est interposee entre les deux corps dont elle empeche
le .contact. Comment une . si faible quantite- de
liquide, si voisine d'une source de chalo,ur intense,

n'est-elle pas plus promptement reduite en vapeur?
Comment resiste-t-elle a l'ebullition?

ll y a de ce phenomene singulier deux raisons :

la premiere, c'est que le metal ne peut echauffer
par conductibilite l'eau qu'il ne touche pas.et qui en
est separee par uric couche protectrice de vapour,

couche dont la conductibilite est elle-meme tres-
faible ; c'est par rayonnement que l'echauffement
pourrait avoir lieu. Or la chaleur ainsi envoyee au

globule par le metal incandescent est en partie re-
flechie a la surface du liquide, en pantie employee
a l'Cvaporation active qui se fait a cette surface ; et,
comme l'eau est une substance diathermane, lais-
sant passer les rayons de chaleur saris s'echauffer
elle-meme, it n'y a, en definitive, qu'une tres-petite

quantite de chaleur qui soit reellement absorb& et
propre a Clever la temperature du globule.

Le globule reste done a tine temperature infe-

rieure a 100", et des lors ne pent bouillir. Alais les
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choses ne se passent ainsi que quand it y a absence de

contact entre le 'globule et le metal du. creuset ; ce
qui exige que la temperature de ce dernier depasse

une certaine limite, que l'experience a permis de do-

terminer.Tempèrature variable d'ailleurs avec la ' na-

ture du liquide : elle est de 140° pour l'eau environ.
Si done on vient, pendant que le globule d'eau

est stir le creuset, a laisser pen a peu refroidir ce
-dernier, au moment oh sa temperature s'abaisse
A 140°, le contact' s'etablit entre le metal et la pe-

tite masse d'eau ; le globule prend rapidement la

temperature de Pebullition, it bout avec violence et
se reduit Presque aussitOt entie.rement en vapeur.
C'est la tin fait que nous devrons nous rappeler,

quand it s'agira de cliercher les causes de
plosion des chaudieres a vapour.

FORCE ELASTIQUE OU TENSION DE LA VAPEUR. — 5A MESURE

Lois de formation el tension des vapeurs dans le vide. — Tension maxi-
mum et saturation. — Variations de la tension maximum , avec la
temperature; enoncit des lois de Dalton.— Echelle des tensions depuis
2° au-dcssous de 0°, jusqu'S no. au-dessus. — Tensions de diverses
vapeuq.

Parini les proprietes des vapeurs et surtout de la
vapour d'eau, it en est une qui nous interesse plus
particulierement : je veux parlor de leur force etas-

lique on tension. C'est cede force, en effet, qui est
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le principe du mouvement des machines a vapeur.

1l eSt.absolument necessaire de bien connaitre et
comprendre les lois des variations de cette force et
de savoir en mesurer l'intensite, si Ton vent se

rendre compte du fonetionnement des divers orga-
nes ,de ces machines.

Les effets mecaniques de la vapeur d'eau sont

connus, nous l'avons dit, depuis la plus haute an-
lignite. Une marmite. contenant de l'eau en ebulli-
tion a suffi pour faire constater l'existence de la
force élastique en question : un couvercle fermant

un peu hermetiquernent l'ustensile de ménage est
souleve par la vapeur, qui cherche tine issue. Et
voila, pour qui sait voir et observer, la tension de
la vapeur d'eau reconnue.

Mais de la a en determiner les lois,, it y avail loin.
Le premier physicien qui ait fait cetle etude avec

precision est le savant anglais Dalton, sous le nom
duquel on connait les lois de la formation et de la
tension des vapours dans le vide. Decrivons rapi-

. dement et succinctement les experiences qui. ont
conduit Dalton a formuler ces lois.

L'appareil employe est des plus simples. C'est
tin tube barometrique qu'on pent a -volonte Clever
on abaisser dans la cuvette pleine de mercure d'un
barOmelre, dont le niveau supOrieur va serVir,

conme on va lc voir,• de repere ou de terme de

comparaison.
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Au debut de l'experierice, le mercure des deux
tubes s'eleye a tine meme
hauteur an-dessus du ni-

veau do la cuvette , et
cette hauteur mesure ,
COMM on sail, la pres-
sion atmospherique , la

force . elastique avec la-
quelle Fair exterieur
presse la surface du mer-

cure de la cuvette. Dans
les deux chambres ba-
rometriques, it y a le

vide.'
Intraduisons mantle-

mint sous run des - tu7

hes , comme l'a fait Dal-
ton, a l'aide dune pi-

pette recourbee, tin pe-
tit volume du liquide
dont it s'agit d'etudier

la vapour. Ce sera de
l'eau, si vous voulez.

Aussila que l'eau, par

—	 sa 149:vete specitique, a
tu• 16.— Lot do formation et de monte dans le tube et pe-
tension des vapeurs dans le vide.

netre darts lc vide baro-
metrique, on voit le niveau du mercure se de-

.
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primer et s'abaisser jusqu'h un certain point b.

A quoi est due cette depression instantanee? Evi-

demment a la vapeur d'eau qui s'est form& des que
le liquide a penétre dans l'espace vide de la cham-

bre. On peut s'assurer, en effet,ou hien que le liquide

a , disparu completement , ou s'il en reste encore

au-dessus du mercure, que son volume a diminue.
Que prouve cette premiere experience? Que, dans

le vide, les liquides se reduisent spontanêment en

vapeur, et que cette vapeur est douee d'une Cer-
taine force elastique ou tension. La difference de
niveau des surfaces a, b, du mercure dans les deux

tubes est d'ailleurs la mesure de cette force, qu'on
peut compared; ainsi it la pression atmospherique au
moment de l'experience.

Examinons maintenant a part chacun des cas qui

peuvent se presenter.
Supposons que tout le liquide introduit ne se soit

pas reduit en vapeur, qu'il en reste un excedant au-
dessus du mercure. Abaissons rapidement le tube
dans la cuvette : que voyons-sous? Le niveau b

reste a la meme hauteur au-dessus du, mercure de
14 cuvette, hien que la chambre barometrique ait
diminue de volume, c'est-a-dire hien que l'espace

occupe par la vapeur soit moins grand qu'au debut

de l'experiehce. 11 faut en conclure que la force
elastique de la vapeur n'a pas change. •Seulement,
la quantite de liquide qui surnage a augmenté.
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comme on peut le voir, ce qui provient evident-

ment du retour d'une pantie de la vapeur d'eau

l'etat liquide. Si, au lieu Wean, on employait, pour

les experiences que nous venons de décrire, un
guide tres-volatil comme Father ou l'alcool absolu,
l'accroissement d . apaisseur de' la couche liquide
qui surmonte le mercure serait plus aisement.
appreciable. Remontons maintenant le. tube a son

premier niveau -; les choses reprendront leur pre-
mier kat, et si l'on continue a agrandir la chambre
barometTiqUe par l'ascension du tube, on recon-
naitra que le niveau b resle invariable tant que le
liquide r6te en .exces, c'est-a-dire n'est point entiC-
rement vaporise.

Arrive un moment, toutefois, oii l'eau est entie-
rement reduite en vapeur. La, encore, le niveau b

n'a point change ; mais si l'on continue a soulever

le tube, le mercure remonte progressivement ; b se

rapproche du point a sans d'ailleurs jamais l'attein-
dre. Quand la vapeur n'est plus en contact avec le li-
quide qui l'a formee, sa tension diminue donc : elle

devient d'autant• plus faible que l'espace vide oc-
cupe par cette vapeur est plus grand. Dans cette

condition particuliere , la vapeur se comporte
comme un gaz, et la loi des variations de sa ten-

sion est, en effet, la meme que la loi de Ma-

rio tte t.

Cette loi, qui a 6,t6 &convene par le physicien du dix-hui-
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Enfin, si l'on abaisse de nouveau le tube darts le

prolongement de la cuvette,. on volt a mesure
augmenter la pression de la vapour jusqu'a sa va-
leur primitive. Le niveau du mercure revient en b,

mais a partir de ce moment, it reste encore invaria-
ble, et une pantie de la vapeur reprend l'etat

guide comme auparavant.

De ces nouvelles experiences Dalton a con-
clu :

Quo la vapeur d'un liquide qui s'est vaporise

dans le vide atteint un degre, de force elastique ou
de tension maximum qui reste invariable, tant qu'un

exces de . ligiude reste en contact avec l'espace plein

de vapeur. On dit alors que l'espace en question est
sature

N'oublions pas; d'ailleurs, que les experiences

qu'on vient de decrire sont supposees faites a une
temperature rigoureusement invariable, et que les

lois que Dalton en aconclueis,s'appliquent aux va-
peurs des liquides quelconques. • Mais, pour une
memo temperature, la tension maximum de chaque

espece de vapeur est loin d'etre la meme, ainsi

Denim siecle dont elle porte le nom, pent s'enoncer ainsi : e Les
volumes occupes par Pair ou par tout autre gaz varient en raison
inverse des pressions que ces gaz supportent. a Cette loi n'est
plus rigoureusement exact°, quand les . experiences ont lieu a des,
temperatures voisines des points de liquefaction, 	 -

f Par ms deLaut de langage qu'on devrait eviler, on dit souvent
que, dans ces conditions, la vapeur est elle–merne satin*.
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qu'on petit s'en rendre compte avec l'appareil de
la figure 17, qui est connu sous le nom de faisceau

barometrigae.

Fig. 17. — Faisceau barometrique. Inegalite des tensions maxima des
vapours de differents liquides a la meme temperature.

Ce sont des tubes barometriques dans les cham-
. bres desquels on a introduit divers liquides , de

l'eau, de l'alcool, de • Felber, du sulfure de car-
'bone, etc. En determinant, comme l'a fait Dal-
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ton, 1a tension maximum de la vapeur de ehacun

d'eux, on voit, par la difference des niveaux du
mercure dans les tubes, que ces tensions sont

essentiellement differentes a une meme tempe-
rature.

D. nous reste maintenant a dire comment varie la

tension d'un espace sature de vapeur, quand on fait

passer la temperature par Writes ses valeurs entre
deux limites extremes.

L'experience montre que la force élastique de la va-
peur quand l'espace est sature, ou sa tension maxi-
mum, varie avecla temperature, &croissant si celle-
ci s'abaisse, augmentant au contraire sidle .s'eleve..

D'ailleurs, cet accroissement est rapide. Ainsi nous
savons •00°, la vapeur d'eau a une tension
maximum de 760 millimetres de mercure, egale a
cc qu'on nomme en physique laze atmosphere. Or,
a 150°, elle atteint la valeur de 4 atmospheres 1/2, a

200°, celle de 15 atmospheres. Pour des tempera- .

tures inferieures a cello de l'ebullition ; cette
loi de progression se prêsente pareillement. A 0°,
la force elastique maximum de la vapeur n'est

que de 4'1 ,6 de mercure 50°, elle atteint 91
millimetres, pres de 20 fois aussi grande qu'a
0° ; a 100°, elle a une valeur 165 fois aussi consi-
derable.

L'etude de ces variations, si importante pour la

theorie des machines a vapeur, a etc l'objet, de-
5
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puis Dalton, de grands travaux auxquels se ratta-
chentles noms de plusieurs savants ; cilons ceux
de Dulong et d'Arago et, parmi les physiciens con-
temporains, ceux de M. Magnus et surtout de M. Re-
gnault. La mesure des tensions des vapeurs, de la
vapeur d'eau notamment,a elk determinee avec uric
precision extreme pour un grand nombre de tem-
peratures, depuis les plus basses jusqu'aux plus

elevees qu'on ait pu produire sans redouter des ac-
cidents, des explosions dangereuses. Voici un ta-
bleau qui donne les tensions maxima • de la vapeur
d'eau saturee, depuis 20° au-dessous de la glace
jusqu'it 250° au-dessus de 0°. C'est vers cette limite
que les experiences de M. Regnault ont du s'arre-

ter : it 232°, la tension de la vapeur egalait environ
50 fois la pression atmospherique, mais cette force

pressait la chaudiere off la vapeur etait emprison-
née avec une telle puissance qu'un boulon de l'ar-
mature qui consolidait les parois se rompit. Il fal-
lut s'arreter. On comprendra la necessite de cette

mesure de prudence, si l'on vent Bien songer quo

chaque decimetre carre de la paroi interne de la
chaudiere supportait alors une pression equiva-
ente a un poids de 5,100 kilogrammes.
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LA VALEUR D 'EAU SATURFIE

EXIT. IMERS

EY

MERCURE	 ATMOSPHERES

--	 20 .	• 0",40 0.0012
• 0 2	 08 0.0027

0 4	 60 0.0027
-F	 10 9	 16 0.0060

20
40

17	 59
54	 .91

.0 .0120
0.0228

60 148	 79 0.0725.
354	 62 0.1957

100 760	 00 1.	 000'
120 1491	 28 1.	 962
140 2717'	 65 5: 575
160 4651	 62 6. 120
'180 7510	 40 9. 916
200 11689	 00 15. 580
220 17590	 36 22.	 889

.250 20920	 40 27. 555

Cest vers 121° quo la pression de la vapour d'eau
atteint 2 atmospheres ; de 121° a 145°, elle dou-
ble de valour ; elle double une troisieme fois et
atteint 8 atmospheres a 172°; elle en vaut 16 vers

204°, et enfin on calcule qu'a 266°, la tension maxi-
mum de la vapour d'eau saturee atteindrait l'enorme
puissance de 50 atmospheres.

Terminons ce sujet un peu aride, trouvera-t-on
pent-etre, mais d'un si haut interes t theorique et
pralique, par quelques chiffres propres kmontrer
combien, a des temperatures egales, les tensions

maxima des vapeurs saturees . de divers liquifies
sont -differentes. Nous prenons pour exemple des
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vapeurs qui ont eie l'objet d'essais pour l'applica-

tion aux machines motrices.

A 100°, la vapeur d'eau a pour mesure de sa ten-

sion 760 mm de mercure.

DE	 DE
CIILOEURE

	

TENSIONS	 DE	 DE	 DE

	

DES VAPEUES	 D'iTIIElt D 'ALCOOL D ' ACEIONE CIILODOFORME CARBONE CAI/ ONE

a	 400, ..

a	 120°..

4953- m- 4697 mm

7749	 3231

2796 mm

4551

2428- m

3925

4467 m.

2593

3225 m -

5443

On volt de combien it s'en faut que les vapeurs

saturees de liquides differents aient, a tine meme
temperature, la memo tension maximum. Mais

n'oublions pas qu'il y a un point, qui est celui de
l'ebullition, oft la vapeur de chacun d'eux a la
meme tension, cello de la pression atmospherique
au moment de l'experience. Eh bien, des tempera-

tures (*ales a partir de co point, donnent approxi-
mativement la male tension maximum pour la
vapetir des divers liquides. Par exemple, l'ether

bout a 57°. De sorte que les temperatures de 100° et
de 120°, indiquees plus haut, marquent des points
eloignes respectivement du point d'ebullition, de
65° et de 85°. Pour la vapour d'eau, les tempera-

tures equidistantes et correspondantes sont done
165° et 185°. Or, a ces points, on trouve 4940'
et 770011nrpour la tension de la vapeur d'eau satu-

ree ; on volt que c'est, a peu pros, les nombres qui
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mesurent Jes tensions de la vapeur d'aher a 100° et

a 120°.
Dalton avait cru pouvoir formuler ce rapproche-

ment de la fawn suivante : Toutes les vapeurs ont

la méme tension, a une temperature egalement distaste
du point d'ebullition de eltaque (*We. Mais ce n'est

pas une	 rigoureusement exacte.
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LA VAPEURD'EAU DANS L'ATMOSPHÉRE

Formation de la vapeur dans l'air : ses lois sont les mimes que dans le
vide; mais le passage de . l'eau a fetal gazeiforme est beaucoup plus
lent.

L'ebullition de l'eau est un phenomene qu'on

peut generalement considerer . conune artificiel, en
ce sens que • presque toujours it • faut l'interven-

tion de l'homme pour, obtenir la temperature
elevee necessaire a sa production.

Au contraire, la formation de la vapeur par eva-

poration ayant  lieu i toute temperature, est un
phenomene qui se manifeste a tout instant dans la
nature ; cornme l'eau se trouve pour ainsi dire
universellement repandue a la surface du sol, l'ê-
tude de la vapeur dans l'air on dans l'atmosphére
embrasse un nombre considerable de phenomenes
qui se renouvellent sans cesse. Ces phenomenes
it est vrai, sont du ressort de la branche de la
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physique is laquelle on donne le nom de meteoro-

logie. Mais bien que nous axons ici en vue surtout

les applications mecaniques de la vapeur , it ne
nous parait pas superflu de jeter un coup d'oeil
sur cet ordre de faits, et de suivre ainsi la vapeur
d'eau, depuis la chaudiere des machines, jusque
dans les profondeurs de l'enveloppe gazeusc qui

,entoure noire planete, et dans laquelle nous nais-
sons, vivons et mourons. N'est-ce pas le .cas de
.cure en parlant de l'air, comme ce Pere de l'Eglise
un peu entache, croyons-nous, de pantheisme le
disait en parlant de Dieu In eo vivimus, movemur

et sumus ?
Rappelons deux circonstances de la formation des

vapeurs dans le vide. En premier lieu, l'eau intro-
duite dans l'espace vide s'y reduit spontanóment en
vapeur, et cela queue que soit la temperature: En

second lieu, la vapeur formée atteint aussitet une
force Olastique maximum, variable avec cette tern-
.perature et croissant rapidement avec elle. Mais alors
.une condition necessaire pour que la vapeur attei-
gne cette limite, c'est que, dans l'espace rempli par
celle-ci, it reste encore un exces de liquide, si petit
qu'il soil. A partir de ce moment, it cesse de se
former de nouvelles vapeurs, l'espace etant, comme
nous rayons vu, suture.
' En cet etat, it y a deux manieres d'augmenter la

force elastique ou la tension de la vapeur : la pre-
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miere consiste a diminuer la pression exterieure ou

atmospherique ; la seconde, a adcroltre la tempera-
ture. 11 est clair que, par les deux morns inverses,
l'augmentation de pression ou la diminution de

temperature, le phenomene contraire se produira,
c'est-a-dire la force elastique de la vapeur devien-

dra moindre ; mais alors 'une certaine portion de
_cette vapeur se condensera ou reprendra l'etat li-•

Maintenant, que deviendront toutes ces lois, si la
vapeur,.au lieu de se former dans,le vide, se pro-
duit dans l'air ?

Et d'abord, clans un espace lirnite ?

L'experience montre en ce cas que la vapeur se
produit encore en se melangeant avec l'air . de l'en-
ceiute. Mais la formation en est grandement ralen-
tie, point de saturation n'est atteint qu'au bout

d'un temps plus ou moins long, tandis que dans le
vide it l'est instantanement. Seulement la loi reste

la meme : la tension maximum de la vapeur qui
nature l'espace plein d'air est precisement la meme
que dans le vide, toutes les autres conditions de

pression et de temperature restant egales.
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LA V	 UR D'EAU	 A SURFACE DU SOL

L'eau a la surface de la terre : les mere, les lacs, les tours &eau. —
Evaporation continue; nuages ; brumes et brouillards: — 11 ne fact pas
confondre la vapour d'eau et les nuages ; la veritable vapor est invisi-
ble et parfaiternent tran3parente. — Lair humble renferme le plus
sotivent tres-peu de vapeur.

Les trois quarts, au moins, de la surface du globe

terrestre sont recouverts par les eaux de l'Ocean.
De plus, les continents et les Iles sont eux-memes
sillonnes d'une multitude de fletives, de rivieres, de
lacs qui exposent a l'air libre, a des temperatures

tres.diverses et tres-variables, l'eau qu'ils renfer-
ment.

L'eau existe encore, sur la Terre, dans le sol lui-

merne que les-pluies, les ruisseaux periodiquement
inondent. Cette humidite,' it est Nrai, ne demeure

pas longtemps a la surface et la partie qui est imbi-

bee va s'infiltrer dans les couches plus profondes,
ou elle donne naissance aux sources et les entre-

• tient.

Que devient celle qui restc ainsi exposée a .
l'air ?

Elle se reduit spontanément en vapeur avec une
abondance qui vane scion la pression atmospherique
et la temperature des couches d'air en contact avec
les Couches aqueuses. Il y a meme la un phano-
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mem qui semble paradoxal, quand on le met en
regard de la loi • de formation des vapeurs. En effet,

la surface du sol, la pression atmospherique que

supporle necessairement la surface d'un liquide de-
passe de beaucoup ordinairement celle qui mesure
la tension maximum de la vapeur aux tempera-

tures ordinaires. 11 semble done quenelle pression
devrait empêcher ('evaporation de se faire. ;Ibis ii
ne faut pas oublier que des gaz mis en presence

comme l'air et la vapeur sont doués d'une.expansi-
bilite et gull en resulte pour eux une
tendance a se melanger qui, en effet, se realise.
• La vapeur qui se forme a la surface de !'eau des
mers ou des rivieres, se mélange done a !'air, dont

elle imprégne d'abord les couches les plus voisines.
Si ces couches aériennes sont en repos, elles sont
bientet saturees de vapeur, et l'avaporation s'arrete
alors, apres . s'etre d'autant plus ralentie que le
point de saturation approchait plus d'elie atteint ;
mais s'il existe un vent plus on moins fort qui re- .
nouvelle l'air, !'evaporation sera plus rapide, parce
qu'a l'air melange de vapeur succede de l'air
qui en renferme une moindre quantite. Ainsi s'ex-
plique la rapidite avec laquelle seche le hinge

mouille qu'on etend dans un courant d'air, ou
sol deirempe par une pluie a laquelle succede une

brise un peu vive. -
L'evaporation est d'ailleurs acceleree par 1'6160-
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Lion de temperature. L'action des rayons solaires

est, ' sous ce rapport d'une grande efficacite, et la

secheresse primitive de Fair n'a pas une moindre
influence : pour que le vent produise au plus haut
degre l'effet dont id vient d'eLre question, it import
qu'il soit le moins humide possible, c'est-a-dire
quo les couches d'air qu'il amene avec lui et dont
le mouvement le constitue contiennent le moins de
vapeur possible, eu egard a sa temperature. Tout

. cela depend, pour une meme .station a la surface de

la terre, del'Opoque on de la saison de l'annee, de la
direction- du vent, de la temperature regnante, etc.
Tel vent qui, charge a son origine d'une grande
masse de vapeur, arrive en une contree apres
avoir traverse de longs espaces continentaux ou

• friile des chaines de montagnes elevêes, est un

vent sec pour les regions qu'il visite en dernier
lieu, parce quo la vapour qu'il portait s'est refroi-
die en' route, s'est condensee en Brouillard, en

neige ou en pluie. L'air, sature au depart., est de
Fair sec a l'arrivee. Les vents d'est on de nord-est
ont cc caractare dans le centre et le nord de la
France. Les vents d'ouest ou de sud-ouest qui nous
arrivent de l'ocean Atlaritique sont au contraire des
vents humides, charges des vapours formees a la
surface de longues plaines maritirnes, vapours qui

se condensent en 'wages epais Sur le continent
européen.
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Les nuages, les .brouillards, les brumes plus ou

moins 6paisses ou legeres sont done le produit de
l'evaporation aqueuse a la surface du globe, des

continents ou des mers.
Oui, cola est vrai. Ma's it ne faut pas les confon-

dre avec la vapeur d'eau elle-meme, qui est tou-
jours invisible dans l'atmosphere: Celle confusion,

que les savants du dernier siecle faisaient encore,

nous l'avons vu plus haut, existe toujours aujour-
d'hui dans l'esprit de hien des personnes qui n'ont
pas une. notion hien nette de la. nature physique

des gaz et de la vapeur, laquelle n'est autre chose
qu'un liquide devenu gazeux sous l'influence d'un

accroissement de temperature ou d'une diminution
de pression.

La vapeur d'eau est un gaz d'une parfaite trans-
parence, dont l'accumulation dans l'atmosphere ne
produit immediatement aucun trouble. Nand l'eau
dont . elle est form& • devient visible sous l'appa-
rence de images, de brouillards, c'est qu'une cer-

taine quantile de cette vapeur s'est, pour une cause

quelconque, condensee, a repasse a	 liquide.

II est vrai que, dans le langage ordinaire, le mot
vapours s'entend fort bien de toute masse a forme
indecise a laquelle sa lêgêrete specitique permet de
Hotter dans l'air, comme la fumee. Ainsi le ciel est
vaporeux quand it est chargé de nuages, ou quand
l'atmosphere est troubl6e, dans sa transparence,



IA VAPEUR IYEAU DANS I:ATMOSPHERE. 	 '77

par des brouillards. Par les temps froids, Phaleine

des personnes, .cello des animaux laisse echapper
une lègere trainee qu'on Arend pour de la vapeur,

tout comme le panache blanchhtre qui s'echappe par
bouffees de la cheminee d'une locomotive. L'idee
qu'on se fait ainsi est . fausse ; elle provient d'une
locution inexacte. Dans tous les exemples que je
liens d'indiquer, c'est Bien la vapeur d'eau qui a
donne naissance a la .nuee plus ou moins blanche
el plus ou moins opaque qu'on observe ; rnais ce
qu'on volt West plus, h. dire vrai, de la vapeur. C'est
la reunion d'une multitude de gouttelettes tres-

lines, de particules d'eau tres-tenues, qui quelque-
fois S'eyaporent a nouveau, et d'autres fois se réu-
nisscnt, se condensent davantage, tombent en pluie
plus ou moins fine, quand le poids de chacune
d'elle est devenu assez fort pour vaincre la resis-
tance de Pair qui jusque-lit les a supportees.

Pourquoi, quand on chauffe de l'eau dans un

vase,' voit-on tine buee s'echapper a travers les fis-
sures du couvercle ? N'est•ce pas la le phenomene

lui-Même de l'evaporation, que suit d'ailleurs
vaporisation proprement dice, des que la tempera-
ture de Pebullition se trouvera atteinte ? Oui, mais

ces nuages qui s'elevent a la surface de l'eau ne sont
plus de la vapour ; celle-ci en traversant les cou-

ches d'air qui surplombent le vase, couches plus
froides quo l'eau, se condense . immediatement a.
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cause du refroidissement qu'elle eprouve; elle se
repand, en vertu de sa force expansive, dans l'es-
•pace environnant, ou sa dissemination extreme la
rend. invisible. Mais alors, on pout observer le
depot de goutlelettes humides sur les corps voi-
sins , et notamment sur la 'face interne du cou-
verde du vase ; elles s'y accurnulent en gouttes
plus grosses qui ruissellent.

Les remarques qui precedent ont, pour l'explica-

tion et l'intelligence des phenomenes meteorologi-
ques, une grande importance. Ainsi encore, on croft

generalement que les temps de brume et de brouil-
lards sont ceux l'air renferme• la plus grande
quantite de vapeur d'eau. C'est le plus souvent une
erreur. Ordinairement, les brouillards coincident
avec une temperature assez basse, et c'est l'air froid

qui en condensant la vapeur rend l'eau atmosphe-
rique visible. L'air est tres-humide, mais renferme

fort peu de vapeur. Au .contraire, en Ole, quand la
temperature est elevee, la vapeur existe dans l'air
en quantité considerable, comme it est 'aise de le.
comprendre ; toute toute l'eau qu'it

contenait s'est reduite en vapeur. Comme alors elle
existe é l'etat de gaz d'une transparence parfaite,.
le ciel est pur, les objets sont visibles au loin ; Fair
est sec, parce que, grace a la chaleur, la vapeur-
d'eau 'est eloignee de son point de saturation et ne
se condense pas sous forme de brume.
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Voila pour les regions inferieures de l'air. Dans

les regions superieures, au contraire, eloignees du
sol et de la chaleur que le sol echauffe par le so-

" • leil communique de proch:; en proche aux couches
aeriennes, it arrive que la vapeur d'eau, qui en

s'elevant de la terre, en se dilatant, s'est déjà refroi-
die, atteint des couches oft la temperature de 'satu-
ration existe. La condensation de cette vapour pro-

duit les nuages, brouillards Cleves qui • sont dans

• un Ctat presque perpetuel de transformation. Tan-

tet ils se reunissent ou s'accroissent par une nou-

velle condensation, selon les fluctuations incessam-
ment variables des courants atmospheriques.

De la, les pluies, tantet douces et continues, tan-
tut abondantes et violentes, les phenomenes des

orages, la formation de la grele, oit l'electricite

vient alors jouer son rule.

LA VAPEUR &EAU REGULATEUR DE LA TEMPERATURE

Quantite moyenne de vapeur dean contenue dans Fair. — Celte quantitd
trey-faible a une influence considerable sur les phenomenes meteorolo-
giqUes; pluies tropicales. — La vapeur d'eau de l'almosphere est tin
ocean qui joue le ride de regulateur de la temperature.

La quantite absolue de la vapeur d'eau que con-
tient Fair en est toujours une tres-petite fraction.
Je viens de dire qu'elle varie beaucoup ; mais, si
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l'on considere la quantite moyenne; voici ce qu'elle
est, d'apres Tyndall. « L'oxygène et i'azote, dit-il,
forment a eux seuls les 99 centieines et demi de

noire atmosphere (0.995). Sur les cinq an tres
millietnes, 45 centiernes sont de la vapeur d'eau

(0.00225), le reste est del'acide carbonique. »

Mais, quelque faible que paraisse cette propor-

tion, it faut reconnaitre que Faction de la vapeur
d'eau atmospherique est considerable. C'est a sa
presence qu'est due la presque totalite de l'absorp-
lion de la chaleur rayonnante par l'atmosphere.

C'est ce que le physicien dont nous venous de citer
le nom, a mis en pleine evidence par une se-
rie d'experiences remarquables '• Bornons-nous
citer les consequences que Tyndall en tire pour
l'explication de divers phénomenes de meteoro-

logic.
« I1 importe, dit-il, de faire remarquer que la va-

peur, qui absorbe si avidement la chaleur, doit aussi

la rayonner abondamment. J'imagine que cc second
fait doit jouer un tres-grand rule sous les tropiques.
Nous savons que le soleil fait monter de l'Ocean qui
entoure l'equateur d'enormes quantites de vapeur,

et que, immediatement, dans la region des calmes,

alors que le soleil darde encore ses rayons presque

a plomb, la pluie, due a la condensation de cette

Voyez notamment la XI' leeon de son ouvrake sur la Cha. leur.
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vapeur, tombe a torrents. Jusqu'a present, on attri-

buait ces pluies au refroidissement qui accompagne
('expansion de Pair ascendant, et it n'est pas dou-
teux que ce refroidissement entre, comme cause
rOelle, et comme cause agissant proportionnelle-
tnent a son intensite, dans I'effet de condensation

des vapeurs tropicales. Mais je ne puis me defendre
de penser que la radiation de ces mimes vapeurs
exerce aussi a son tour une influence considerable.
Im'aginez-vous une colonne d'air sature s'elevant
de l'Ocean equatorial. Pendant un certain temps,
ces vapeurs, melees atmosphere, restent entou-

rees d'air sature. Elles rayonnent, mais lenr radia-
tion se fait de vapeur a vapeur ; et la vapeur est un
ecran particulierement opaque pour les radiations

issues de cette meme vapeur. Done, pendant un
certain temps, la radiation de la colonne ascendante
se trouvera empêchée ; ou, si l'on admet que cette
colonne rayonne, sa radiation lui sera rendue en

grande pantie par la vapeur envirimnante; or, dans
ces conditions, la condensation en eau ne pourrait
pas se produire. Mais la quantite de vapeur melee a
l'atmosphere diminue rapidement a mesure qu'elle
s'eléve; car it est prouve par les observations de
Hoocher, Strachy et Welsh, que la pression de la

'vapeur contenue dans l'air diminue beaucoup plus
rapidement que Celle de l'air, quand la hauteur

augmente. Notre colonne d'air aura done bientOt
6
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apassê l'Ocran d'air sature qui la protegeait, et qui,
durant la premiere partie de son ascension, s'eten-
dait au-dessus d'elle. Elle est maintenant en pre-

sence de l'espace vide, auquel elle cede sa chaleur
sans obstacle ou sans compensation. Comment ne
pas attribuer en pantie it colic perte de chaleur la
condensation de la vapeur et sa chute torrentielle
en eau qui inonde la terre? »

Tyndall rend, de la meme maniere, compte de la
formation des cumulus sous nos latitudes ; de l'ac-
tion des montagnes qui sont des condenseurs de

la vapeur d'eau, parce que n'ayant pas leurs som-
mets preserves par un ecran d'air sature, elles
rayonnent dans l'espace leur propre chaleur, qui se

pen/ sans compensation. De plus, sur leurs Hants,

se produisent des courants d'air'humide et le travail
• d'ascension de ces masses s'accomplit aux &pens
de leur chaleur; quand, apres ce premier refroidis-

sement, les masses aeriennes arrivent a Line hau-
teur on leur rayonnement a lieu en tonic liberte,

elles se refroidissent encore.
La vapeur d'eau est done, pour l'atmosphere, par

sa propriete. absorbante un ecran -preservateur qui

empeche le sol de se refroidir avec rapidite.. Sans
elk « la difference entre les maxima et les minima
mensuels de temperature deviendrait enorme. Les hi-

vers du Thibet sont presque insupportables pour la

m eine raison... La seule absence du soleil pendant la
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nuit produit un refroidissement considerable partout

ofi Fair est sec. La suppression, pendant une seule
nuit d'ête, de la vapeur d'eau contenue dans l'atmo-
sphere qui couvre 1'Angleterre serait accoMpagnee

de la destruction de toutes les plantes que la gel&
fait perir. Dans le Sahara, oil le sol est de feu et le

'vent de flainme, le froid de la nuit est souvent tres-

penible a supporter. On voit, dans cette contree si
chaude, de la glace se former pendant la nuit. En

Australie aussi, l'excursion diurne du thermome-

tre est tres-grande ; elle atteint ordinairement 40 a
50 degres. On peut, en un mot, predire it coup Or

que partout ou l'air sera sec, Fechelle des temperatu-
res sera tres-considerable. Une grande transparence
pour la lumiere est parfaitement compatible avec

une grande opacite pour la chaleur ; l'atmosphere
peut etre charge de vapeur d'eau sous un ciel d'un
bleu fonce, et s' il en est ainsi, la radiation lerrestre

serail intercept& malgrë la transparence parfaite
de l'air. »

On voit qu'ici Tyndall entend, par air sec, de
l'air prive Lie vapeur d'eau, et it faut se rappeler
que l'air três-charge de vapeur est tres-pur au point
de• vue de la transparence et nous- semble sec,
comma it l'est en effet au point de vue de la sensa-
tion produite au contact sur notre peau.

C'est le meme physicien qui a fait sur la colora-
tion bleue du ciel de belles recherches iendant
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prouver que cede coloration est due a la vapeur
d'eau atmosphèrique.

Mais le but principal que nous avons en vue
n'est pas d'êtudier la vapeur dans les phenomênes
auxquels elle donne naissance au sein de Pat-

mosphêre; c'est la une question qui interesse la
mêtèorologie. C'est la vapeur consideree comme
source de mouvement, ce sont ses applications a
l'industrie humaine qui font l'objet de ce volume.

Revenons done a ce sujet important.



SECONDE PARTIE

LA. MACHINE A VAPEUR

I
LA VAPEUR, FORCE MOTRICE

Connaissance des anciens sur la force expansive de la vapeur ; Oolipyle de
Heron d'Alexandrie. — Appareil de Salomon de Caus, pour l'elevation de
roan. — Principe et dispositions fondamentales de la machine a va-
peur moderne.

Les anciens connaissaient la force 61astique de
la vapeur d'eau. Sans avoir de notions nettes, pre-
cises de ses proprietes physiques — on a vu que les
inventeurs modernes n'ètaient pas au debut beau-
coup plus avancès ils avaient cherche h tirer
parti de cette force.

C'est ainsi que Heron d'Alexandrie inventa la ma-
chine a laquelle on a donne le nom dYolipyle et di-
vers appareils oft l'action de l'air cOmprimè ou di-
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late etait en jeu. On va voir, en effet, que le mou-
vement de l'eolipyle Avait Bien pour cause la force

expansive de la vapeur, mais agissant d'une . tout

autre fawn que dans les modernes machines a va--
peur. •

C'etait une marmite ou chaudiere en partie

Fig. 18.	 Eolipylc de Ileroar. (120 a y . J.-C.)

pleine d'eau, placee sur un foyer et fermee par un

couverele. Sur celui-ci, un tube creux et recourbe,
muni d'un robinet, allait soutenir, en la penetrant,
une sphere creuse metallique, qu'un autre- mon-
tant egal soutenait extérieurement a l'extremite du
memo diametre. La sphere etait done mobile au-

tour de ce diametre ou axe.

Deux autres tubes creux et recourbes , par-
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taient de la surface de la sphere aux extremites

d'un diametre perpendiculaire a l'axe. Ceci pose,
on va comprendre Faction motrice de la vapeur

dans ce petit appareil. On ouvre le robinet ; la va-
. peur monte de la chaudiere dans le tube creux et
emplit la sphere melallique. Si celle-ci n'etait per-

cee d'aucune ouverture, elle resterait immobile,
mais la vapeur qui tend a presser la surface int&

rieure de la sphere avec la méme farce en tous ses
points, trouvant deux issues, s'echappe avec bruit
en se condensant dans l'air; la reaction, qui lui

aurait fait equilibre au cas de la fermeture com-
plete, s'exerce done en sens con traire, et la sphere
tourne avec plus ou moins de rapidite dans un

sens oppose a celui de la sortie de la vapour.
L'eolipyle (nom qui signifie porle d'Eole ou porte

de Pair) est, cornme on voit, une machine oil la

force elastique de la vapeur agit par reaction. Ce
n'a jamais ete d'ailleurs qu'un jeu de physique

amusante, bien qu'il ait fixe l'attention des savants

et des experimentateurs des siecles qui ont precede
Papin, et qu'on l'ait decrit en proposant de l'utili-

ser pour faire marcher des tournebroches..

L'appareil decrit par Salomon de Caus; dans son
opuscule : les Raisons des forces .mouvantes (1t60.5),
est un exemple dune application plus directe de la
force expansive de la vapeur. De Peau est introduite
par le robinet D dans la sphere creuse A, qu'on
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place sur le feu, apres avoir fermó le robinet d'in-

troduction. Un tube BC passe par une autre ouver-

ture B et descend dans l'eau sans toucher le fond,

Quand la vapeur s'est form& en assez grande

quantite et que sa tension est assez forte, on ouvre

fig. 19. — Appareil de Salomon do Cans.

le robinet . B et l'eau, press& a sa surface interieure.
par la force Olastique de la vapeur, est projetee au,
dehors par le tube.

Le recit complet et Maine de toutes ces tenta-

tives, de ces Obauches mócaniques oh l'on cher-

chait a utiliser diverses forces naturelles, celles.
de l'air dilate ou comprime, et celle de la vapeur,
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a un interet qui n'est point douteux pour l'histoire

des progres des applications de la science humaine:
Mais tout cela ne devient serieusement instructif

qu'a I'epoque on la physique, sortant de la phase
des explications subtiles et infecondes, est entrée
dans la voie de ''experience, sous 'Impulsion des
Galilee, des Boyle, des Huygens.

La machine a vapeur ne pouvait naitre, et sur-
tout ne pouvait recevoir les perfectionnements qui
en tirent un veritable moteur industriel, que dans

le siècle qui await vu découvrir les proprietes de

''air, la machine pneumatique, le barometre et le
thermometre.

C'est en se penetrant hien de la realite de ces
rapports intimes qui unissent toujours les conque-
tes de la science et celles de 'Industrie, qu'on se

fera une idee juste de l'imporlance de la grande
revolution qu'inaugura la découverte de la ma-
chine a vapeur de Papin. La meilleure preuve de la

necessite de ce concours de la theorie et de la pra-
tique, c'est le temps qui s'ecoula entre les essais
et la publication des ouvrages de Papin, entre la
premiere realisation de son idee par Savery et
Newcomen, et ''invention des machines a double
effet par Watt, les premieres machines a vapeur
dont l'application a l'induslrie fut veritablement
universelle.

111aintenant encore, apres tant de progres dans
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la science et de perfectionnements dans l'art de la

construction des machines, on ne peut esperer d'a-
melioration ou de transformation_serieuse qu'en

prenant pour' point de depart et pour guides les
lois qui regissent les phenomenes calorifiques et
auxquelles la machine' a vapeur emprunte le prin-
cipe de son mouvement.

Voyons done, le plus sommairement et le plus
clairement possible, quel est ce principe, et du

meme coup disons de quels organes essentiels la
machine a vapeur est composée.

D'abord et avant tout, it faut songer a developper
la force, c'est-h-dire a produire et a recueillir une
certaine quantite de vapeur d'eau. C'est a quoi on
parvient en faisant chauffer sur un foyer une
marmite ou chaudiere remplie d'eau , du moins
en pantie.

C'est le ge'nerateur de vapeur, l'une des trois par-
ties essentielles ou conslitutives de la machine.

Nous verrons bientOt les details de sa structure, les
conditions de solidite et de resistance qu'elle dolt
offrir, sa capacite, sa forme, etc., tons les ele-
ments qui sort susceptibles de lui faire produire

en toute securite et avec economic la vapeur, cause
du mouvement.

De la chaudiere la vapeur passe dans une capa-
cite de forme cylindrique partagee en deux par un
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piston mobile : c'est 1a que, par des dispositions

dont la description sera donnee incessamment, la
vapeur agit, tantOt d'un cote, tantOt de l'autre du
piston, de maniere iz lui imprimer un mouvement

alternatit, ou de va-et-vient, mouvement qui est

l'objet direct de la machine.

Fig. 20. — Organes essentiels de la machine a vapeur moderne.

Le cylindre, le piston et les pieces accessoires
qui distribuent la vapeur dans les deux chambres
du cylindre constituent la partie de la machine

formant le me'canistne moteur : c'est la machine

proprement dite, dont le jeu ne serail d'ailleurs pas
bien compris, si je n'entrais encore dans quel-

ques details.
Considerons la figure 20, qui represente la

machine a vapeur reduite a ses organes essen-

tiels.
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C est le generateur, on l'eau se transforme en
vapeur en remplissant l'espace slime au-dessous de
l'eau dans la chaudiere, ainsi que le tuyau VV. Ce

tuyau conduit le gaz elastique dans une capacite B
contigue au cylindre, et qu'on nomme la Wile a
vapeur.

Deux robinets RR permettent a la vapeur, quand
l'un ou l'autre est ouvert, d'arriver soit a la chain-
bre supêrieure B, soit a la chambre inferieure A
du cylindre. Supposons d'abord le robinet supe-
deur ouvert et l'aulre ferme.La vapeur passe en B,
on elle presse le piston et tend a lui imprimer un
mouvement descendant dans le cylindre. Qu'on

ferme alors le robinet superieur et qu'on ouvre•
l'autre, la vapeur passera en A, of elleagira sur le
piston par sa face inferieure et tendra a le faire re-
monter.

Mais la se presence une difficulte : si la vapeur

se trouvait a la fois en A et en B, comme sa force
elastique est la meme des deux cOtes, son action
sur la face inferieure du piston . compenserait exac-
tement sou action sur la face superieure, et le mou-.
vement ne serait pas produit..

Il fallait done trouver le moyen d'annuler sa
force elastique des qu'elle a pu exercer son action,
et cela alternativement dans les deux chambres du
cylindre: On y parvient en ouvrant successivement
les robinets R' R' ; .chacun d'eux est adaptó clans
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une ouverture par on la vapeur est mise en com-
munication avec un espace vide d'air, qui contient
de l'eau froide, et dont les parois sont elles-mêmes

a une basse temperature. Cet espace n'est pas
figure dans notre dessin. Des que le fluide penêtre

dans cet espace qu'on nomme le condenseur, die
se precipite a l'etat liquide presque tout entiêre,
et ce qui en reste n'a plus qu'une tension três-
faible , de beaucoup inferieure a la tension que

possede la vapeur soit dans la chaudiere , soit
dans' le cylindre. Cette disposition est nêces-
saire dans les machines oft la vapeur n'agit
qu'avec une tension peu superieure a la pression

atmosphérique. Quand la vapeur a une tension
egale a plusieurs atmospheres, le condenseur n'est
plus indispensable : la condensation se fait a l'air
libre.

11 est aise alors de voir que, 'dans chacun de
ces cas, la difficulte signalee se' trouve vaincue ;
car imaginons le robinet superieur R ouvert et

l'inferieur ferme , tandis que le robinet supe-
rieur 11! est ferme et l'inferieur ouvert. La va-

peur afflue en B, on elle exerce son action; celle

que renfermait A se condense et le vide se fait

sous le piston qui descend jusqu'au has du cy-
lindre.

A ce moment, le jeu des robinets est renverse.
La vapeur de la chaudiere penètre en A; celle de B
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se condense et le piston est souleve de has en haul.
Ainsi, indéfiniment.

Voila done; dans son principe et ses dispositions

fondamentales, la machine a vapour moderne. Un
mouvement rectiligne alternatif, determine par
l'action de la force elastique de la vapeur dans un
cylindre fermó de toutes parts , action qui cesse
brusquement des quo la memo vapeur s'est con-

densee par le refroidissement. Le mouvement ob-
tenu, it ne s'agit plus que de lui faire produire un

effet utile, en le transformant de mille maniéres

scion les besoins de Cindustrie, selon l'espece d'ap-
plication qu'on en veut faire, en lui demandant par
exemple tantCt de la puissance, tantOt de la vitesse,
tanbit la vitesse et la puissance reunies. Le meca-
nisme qui opere ceite transformation est le troi-
sieme element quo nous aurons a Otudier pour
completer la description de la machine a vapour,
de sorte que Cori peut resurner-ainsi tout l'objet de

la partie technique de ce livre.:

Le gênèrateur ou la chaudiêre
Le rècepteur ou mecanisme moteur et le mecanisme de

distribution;
Le mecanisme de transmission.

Ces preliminaires suffisent pour comprendre la

difference que je signalais au debut de cc chapitre
entre les eolipyles ou autres appareils dans lesquels
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on utilisait dune certaine maniere la force elasti-

que de la vapeur, et le veritable moteur qui a révo-

lutionne l'industrie moderne : dans celui-ci seule-

ment, on utilise directement la double propriete

que possede la vapeur d'eau, la force avec laquelle
elle presse les parois du vase qui la repferme, et la
brusque condensation, l'annulation de cette force

quand la vapeur se trouve subitement raise en com-
munication avec un vase vide d'air et rempli d'eau
froide.

A la verite, les premieres machines a vapeur,
celles qu'avaient congues d'abord Papin, celles que
construisirent ses successeurs n'etaient point aussi
completes que la machine dont nous venons d'êtu-
dier le principe. La force elastique de la vapeur
n'était utilisee que comme contre-poids de la pres-

sion de Patmosphere sur le piston. C'est le vide

determine par la condensation de la vapeur qui,
dans la periode descendante, rendait ;preponde-
rante la pression extêrieure et permettait a celle-ci

de donner de haut en has le mouvement du piston.
C'etait la l'action directement utile qu'on se propo-
sait d'obtenir pour faire mouvoir les pompes d'e-
puisement des mines. En un mot, la vapeur n'etait

employee que comme un moyen de produire le
vide : elle agissait indirectement comme moteur.
Le genie de Watt la transforms en moteur univer-

sel.
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Mais nous reviendrons plus lard sur ces distinc-
tions importantes.

Il est temps d'aborder en detail la machine a va-
peur, telle que l'a faite un siècle d'incessants pro-
grs dus aux sciences physiques et a l'art des con-
structions mècaniques.



11

to CHAUDIERE OU LE GENERATEUR DE VAPEUR

â1elamorphose des rayons solaires : la force vive, emmagasinee dans les vege-
. taux de l'epoque houillere, se degage aujourd'hui d'un bloc de charbon

en combustion; cue est Paine de la machine a vapeur. — Description
d'une chaudiere a bouilleurs. — Chaudiere et bouilleurs. — Le foyer, les
carneaux, la cheminee. — Ephisseur des parois du corps cylindrique.

Une marmite en fonte, Bien close, remplie d'eau
aux trois quarts et bouillant au-dessus d'un feu ar-
dent, voila en deux lignes la definition de l'appareil

producteur de vapeur, qu'on nomme tout siniple-
ment la chaudiere.

Si la chaudiere n'est point la partie la plus ori-

ginale, la plus curieuse d'une machine a vapeur,
du moins est-ce la plus importante , celle qui pent-
etre exige le plus de science dans les devis et la
construction, le plus de soins et de surveillance dans
le fonctionnement et dans l'entretien. N'est-ce pas
dans son sein d'ailleurs que 'elabore la force mo-
trice,. la puissance elastique de la vapeur, dont la
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source premiere est cachee dans cette masse noird-
tre qu'on appelle un morceau de charbon ?

Cette houille, en effet, que craignent de toucher
des mains delicates, c'est la substance, lentement

distill& au fond des couches souterrai nes de reeorce
du globe, des vegetations qui en couvraient la sur-
face it y a quelque dix mille annees. Celle substance
fut jadis arbresplendide, au tronc brillant, au feuil-

lage magnifique tisse par la lumiere, carla science

aujourd'hui nous apprend que c'est sous l'influence
vivifiante, feconde, des rayons du soleil que les plan-
tes decomposent l'acide carbonique de l'air, laissent
s'Ochapper l'oxygene et fixent le carbone dont lour-
tissu est en-partie forme. Ainsi se sont emniagasi-
nes des tresors de force dans les entrailles du globe ;
revenues au jour, le travail de i'homme transforme
de nouveau ces forces cach&s, en tire la chaleur et la

lumiere, et, faisant subir a ce mode de mouvement
une derniere transformation, it en communique les
vibrations h l'eau. Celle-ci, devenue vapeur, va pre-

cipiter a son tour ses goes contre les parois mo-
biles de l'enceinte ou elle est emprisonnée ; h partir

de cet instant, le mouvement et le travail auront
succédé it la lumiere ou a la chaleur jadis empruntees

elles-mCmes a la source commune, au soleil.

Rien de plus simple a Muir que la chaudiere,

ou le generateur de vapeur : nous l'avons vu. %is
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autre chose est de .la dank, autre chose est de la de-
crire, c'est• a-dire d'en dessiner a l'esprit les dispo-
sitions d'ensemble et les details, sous les formes
compliquees et variees • que la chaudiere a prises

depuis l'origine et qu'elle conserve encore dans les
divers types de machines a vapour en usage aujour-
d'hui.

Ces formes sont si nombreuses que je ne cher-
cherai pas meme a les enumerer toutes : sera bien
suffisant, pour le but que je me propose, de faire
comprendre en quoi se ressemblent et en quoi diffe-

rent les systernes principaux. Mais avant d'en arri-
ver la, faut-il encore connaitre d'une fawn precise
un exemplaire de un d'entre eux. Je prendrai la
chaudiere la plus généralement adopt& dans les

usines ou l'on emploie des machines fixes, c'est-
a-dire des machines construites, installees a de-
meure, la meme ou elles fonctionnent.

Entrons, si Nous voulez bien, dans une grande
usine, et de preference dans celle d'un consiructeur
de machines. La, nous verrons fonctionner la ma-

chine elle-meme ; nous examinerons la chaudiere
en activite. Puis, pour la dissequer, pour etudier
tous les organes de l'appareil, nous les verrons iso-
lèment au moment oil ils sortent de "'atelier de

fabrication..
Nous voici devant le grand bati en maconnerie

sous lequel est renfermê le corps principal de la
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chaudiere. A l'extOrieur, vous voyez deux plaques

circulaires qui dépassent le niveau du mur etindi-
quent la place des bonilleurs. Immediatement au-

Fig.	 — ChaudiCre a deux bouilleurs d'une machine h vapeur.—
Vue exterieure.

dcssous se trouve la porte du foyer, par on s'intro-
duit le combustible, puis plus bas l'ouverture
du cendrier, par laquelle on enleve les stories,
escarbilles , etc... que laisse &hopper. la grille.
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Pour procèder avec plus de clarte dans notre exa-

men, distinguons tout de suite dans notre chau-
there deux parties bien distinctes : le fourneau et la
clieminèe d'une part, c'est4i-dire lefoyer, la grille,

Fig. 22. — Chaudiere a deux bouilleurs, , coupe transversale.

le cendrier, les conduits des gaz de la combustion ;
et, d'autre part, la clutudiere proprement	 ou
le vase dans lequel reduit l'eau en
vapeur, avec' tous ses organes et appareils acces-
soires, indicateurs, soupapes de seirete, manome-
tres, etc.

Mais avant do decrire en detail chacurie de cos
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deux parties de l'appareil producteur de vapeur,

faisons voir comment its sont agences Pun par rap-
port a l'autre.

A la partie superieure du bati de maconnerie re-
pose un grand vase en tele, de forme- cylitidrique
dans toute sa longueur, termine aux deux bouts par

deux fonds hemispheriques. • C'est le corps de la
chaudiere la plus volumineuse, celle qui contient la
plus grande masse de l'eau 5 vaporiser. Les figures
22 et 25 la montrent en CCC, en coupe longitudi-

nale et en coupe transversale.
Au4lessous du corps principal, on voit deux,quel-

quefois trois longs tubes egalement cylindriques,
BB, qui communiquent avec lui par des tubulures
nominees events ou culottes.

Ces bouilleurs, entierement remplis d'eau, sont
directement places au-dessus du foyer, dont les
Ilammes lechent d'abord leur surface exterieure,
et c'est évidernment dans leur sein que l'Obullition a
lieu tout d'abord ou que se forment les premieres

bulles de vapeur. Leur nom de bouilleurs est done.
Bien justice.

Less deux figures ci-jointes indiquent avec assez de

darte les positions et les dimensions du foyer, de la

grille, du cendrier, pour que je n'aie pas besoin d'en
parler autrement.

Quant 5 la cheminee, on la voit a sa base et l'on
peut suivre la furnee et les gaz de la combustion,
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depuis leur origine, au-dessus du foyer, jusqu'a

cette base, a travers les conduits ou carneavx cc, qui
se trouvent ménages  entre les bouilleurs, le corps

principal de la chaudiere et la maconnerie qui les
•enveloppe.

It faut remarqner la disposition de ces carneaux :

celui qui est au-dessous des bouilleurs force la
flamme et les gaz chauds a marcher jusqu'au fond
du fourneau eta echauffer directement d'abord les

bouilleurs eux-memes. Arrives la, les gaz montent
a l'un des deux carnearix lateraux . superieurs ; ils
cedent encore de la chaleur qu'ils ont conservee-a
la paroi de la chaudiere avec laquelle ils sont en
contact. Enfin, un troisieme trajet les fait passer
dans l'autre carneau lateral pour s'echapper dans la
cherninee.

Le but qu'on se propose d'atteindre de la sorte est

aise' a comprendre. Il s'agit d'utiliser, autant que
possible, la chaleur qui emane du foyer, soit par le
contact et Faction directe de la flamme, soit par celle
des gaz de la combustion lesquels, n'êtant plus in-

candescents, n'en conservent pas moms une enorme
quantite de chaleur. Or cette chaleur s'erait depen-
see en pure perte, si, en sortant du foyer, les gaz
avaient la liberte de gagner immediatement Eatmo-
sphere.

C'est une preoccupation du meme genre qui a . fait
imaginer les bouilleurs. Les anciennes et primitives
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chaudiéres etaient hemispheriques A leur partie
inferieure ; elles ne presentaient qu'une faible surface
a l'action du foyer, eu egard a la masse de l'eau

qu'il fallait vaporiser : elles n'avaient qu'une faible
surface de chauffe. Augmenter la surface de chauffe
des chaudieres a Ote run des premiers progres
auquel les constructeurs de machines (Watt le pre-

mier) ont du songer. C'etait tout simplement eco-
nomiser le combustible, probleme dont la solution,

apres bien des recherches heureuses, Bien des pro-
grés realises, est encore le desideratum des indus-
tries qui emploient la vapeur.

J'insiste sur cette question capitale.
On peut la formuler en ces termes : produire la

plus grande quantite de vapeur, a une pression ou
tension determinee, en usant la moindre quantite
possible de combustible.. Tous les organes d'une
machine concourent a cc but, a peu d'exceptions
pros ; on concoit que la chaudiere , qui est le
generateur de la vapeur, ait par sa forme, ses

dimensions relatives, les dispositions de son four-
neau, de sa cheminee, etc., une influence prépon-

derante.
11 semble, d'apres cc que nous venons de dire,

que si les gaz de la combustion pouvaient,en arrivant
a la base de la cheminee, etre refroidis a une tempe-
rature egale a cello de Pair, ex terieur, par exemple,-il

y aurait tout benefice, puisque la chaleur du foyer
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ou du combustible serail a pen de chose prês entie-
reorient utilisee. Mais cela n'est pas possible malheu-

rensement ; ou pinta, si l'on obtenait ce resultat, le
tirage ou le renouvellement de l'air necessaire
Pentretien . de la Combustion cesserait ; du smoins,

serait-il considérablement ralenti. La houille brO-
lant_mal, la chaleur du foyer n'etant plus suffisam-
ment intense, les gaz d'hydrogene pro to et bi-car-

bones, qui se degagent en grande abondance du

combustible, ne pourraient eux-memes briller corn-
pletement. Ce sont eux qui forment la fumee epaisse

et noire qu'on voit sortir si intense, lollies les foil
qu'une quantite un peu considerable de combusti-
ble frais est introduite dans lc foyer qu'elle refroi-

Les gaz chauds,:en s'echappant dans la cherninee,•
servent donc a activer le tirage; c'est une &Tense,

necessaire dans une certaine limite, bien qu'elle
Wait pas pour resullat direct Pechauffement de

l'eau, sa transformation en vapour; Gest ainsi que,
souvent dans la pratique industrielle, une innova-

tion qui semble un progres,quand on l'envisage sous

tune face, est un recul , consider& sous un autre
point de vue.

C'est le moment de dire un mot de la cheminee,
qui joue un si grand role dans le tirage. Plus la che-
min& dune chaudiere est haute, la section restant
la meme ainsi que les autres conditions de la com-
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bustion, plus le tirage est actif : pas dans la pro-
portion ordinaire

toutefois, it S'en

faut; ainsi , 'you-
drait - on obtenir
tin tirage d'inten-
site double, it fau-
drait quadruples la

hauteur de la the-
minêe ; triple ,

faudrait la multi-
plier par 9. En
un mot, la hau-
teur croit comme

les carras t de l'in
tensitê du tirage..

Si le tirage de-

pend de la hau-
teur de la chemi.

nee; i IdApend aussi
du volume d'air

dont celle7ci per-

met le passage ,.°
Cest-a-dire de la

surface de fsa sec-

Les nombres 4, 9,
16, 25, — sont dits les earri:s des nombres 2, 3, 4, 5.
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:lion. D'apres unerêgle donnee par Darcet, si la hau-

teur de la cheminee est 20 metres, .ou 30 metres,

la section devra avoir autant de fois I decimetre
carte de surface qu'on doit briller de fois par heure

4, 5, ou 6 k., de houille. De sorte que la section
d'une cheminee de 20 metres de hauteur devra etre
egale a 4 

esou a 40 decimetres earth,' si le foyer
doit consumer en une heure 180 kilogrammes de
houille. Son diametre int6rieur, si elle est ronde,

devra titre egal a 0 m,74 ; si elle est carrée, le cote
aura 0a1,65.

Dans certaines circonstances, it fait moderer

le tirage. On y parvient de la facon la plus sim-
ple , au moyen d'un registre ou valve mobile,

qu'on voit dans les figures 23 et 24, et a l'aide
duquel on diminue a volonte l'ouverture que la
cheminee offre a la fumée et aux gaz de combus-
tion.

Il'n'y a pas jusqu'a la grille, a la forme et aux
dimensions de ses barreaux, des interstices qu'ils

laissent entre eux , qui ne soient .des elements

de krande importance pour le bon fonctionne-
ment d'un fourneau, pour l'activité du feu, et

par suite pour la vaporisation de i'eau, dans son
rapport avec la depense de combustible. Tout
cela doit titre calcule, dispose, agencê, a la fois

d'aprês les donnêes de la 'science et de l'expe-
rience.
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Je ne veux point ici, on le comprend, donner
des formules , mais -essayer settlement de faire
saisir 'Importance de ces petits details dont au-
cun ne peut etre negligé. Ainsi, la largeur et la

longueur de la grille ne peuvent depasser, la pre-
miere, la largeur 'Herne de la chaudiere, la se-
conde, une limite (au maximum 2 metres) au deli
de laquelle le travail du chauffeur devieHdrait im-
possible.

Pour en finir avec le fourneau de la machine it
vapour, je dirai un mot, tres-court, sur une ques-

tion qui a fait un certain bruit . dans l'indust.rie. Je
veux parler de la possibilite d'obtenir ce qu'on ap-
pelle un foyer fumivore. C'est une mauvaise expres-
sion que ce mot de fumivore, car jamais un foyer

qui produit de la fumee ne s'en debarrasse, ne la
detruit qu'en l'expulsant par la cheminee ou par la

porte du foyer, ce qui, dans ce dernier cas, pro-
vient d'un tirage defectueux. La vraie question

est Celle-ci : installer un foyer dans lequel it ne
se produisc pas de fumee, ou, pour parler plus
juste, dans lequel les gaz se degageant du com-
bustible soient britles le plus complétement pos-
sible. Quand le tirage ne fournit pas une quan-
tite assez abondante, les carbures d'hydro-
gene  incompletement brides s'echappent sous l'as-
pect d'une fumee noire et epaisse, tres-desagreable,
tres-malpropre, mais dont les proprietaires de
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l'usine tiennent a se passer pour une raison plus
positive, a savoir, parce que c'est le meilleur de
la hOuille qui se perd ainsi sans avoir produit de
chaleur.

Mais cet inconvenient grave du (Want de com-
bustion peut se produire encore', alors meme

qu'il n'y a pas de fume°. La houille , outre les
carbures hydrogénes dont nous venons de par-

ler et qui se decomposent les premiers, aussitOt
que la combustion s'opere, renferme du carbone
que l'oxygene transforme en oxyde de carbolic,
puis en acide carbonique , si le tirage fournit
tine quantite d'air suffisante. Si le tirage est
mauvais, l'oxyde de carbone s'echappe sans avoir

etc. completement , et it peut y avoir perte
considerable de chaleur, malgre l'absence de fu-

mee.
Que resulte-t-il C'est qu'un foyer dit fumi-

yore n'est pas nécessairement Oconomique. 11 est
fort possible , en •activant le tirage par des dis-

positions convenables de la grille, qu'on evite la
production de la fumée; mais comme en . méme
temps, le courant ascendant plus energique en-

traine une plus grande quantite de gaz a une
temperature encore elevee, la perte peut dépasser

le gain.	 •

• Laissons done les appareils imagines dans le but
d'obtenir des foyers: fumivores. Le nombre de ces
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inventions, souvent ingenieuses, a eté fort grand :

aucun d'eux n'est adopte dans la pratique. cou-

rante.
Revenons a notre chaudiere.
J'ai montre quelle est la forme d'ensemble du

corps principal et des bouilleurs. Ceux-ci sont rem-
plis entierement par l'eau qui s'eleve dans le corps

de la chaudiere jnsqu'a une certaine hauteur. L'es-
pace libre qui surmonte le niveau de Peau est
celui que remplit la vapeur, avant d'aller exercer

son action sur les organes de la machine : on le

nomme pour cette raison reservoir ou chambre de

vapeur.

La chambre de vapeur doit avoir, avec la capa-
cite de la chaudiere, un rapport de grandeur qu'on
fait ordinairement egal a un tiers dans la pratique.
En d'autres termes, si le volume de l'eau est 8 ou 9,
celui de la chambre est a peu pros egal a 3, l'unite
representant, dans ce cas, la quantite d'eau con-
sommee par heure , c'est-a-dire vaporisee. La rai-
son du grand espace donne au reservoir vient de la
nécessité de secher le plus possible la vapour for-

'nee; celle-ci entraine presque toujours avec elle
des gouttelettes liquides dont it faut eviler Fintro-
duction dans le cylindre : nous verrons bientOt
pourqu. oi..

Quant a la proportion qu'on donne a . la capacite
totale de la chaudiere, relativement a la quantite
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de vapeur qu'elle doit . fournir en une heure, pen-

. dant le fonctionnement normal, elle est basee sur
l'interet qu'il y a a ne point faire varier trop vite la

temperature ; c'est ce qui arriverait, si l'alimenta-
tion periodique de la chaudiere (laquelle se fait le
plus souvent avec de l'eau froide) introduisait a la
fois une trop grande quantite de liquide.

La force prodigieuse que recele la vapeur d'eau

portée a uric haute temperature et dont les effets
s'exercent tout d'ahord sur les parois interieures
de la chaudiere, exige de la-part de celles-ci une
puissance de resistance qu'on n'obtient point sans
certaines conditions de forme, d'apaisseur, de qua-

lite des materiatix employes.

La meilleure forme, au point de vue de la resis-
tance, est la forme cylindrique, qu'on termine aux

deux bases par des fonds de forme sphérique. La

matiere adoptee generalement est la tole de fer de
premiere qualitê, boulonnee avec le plus grand soin

et la plus grande solidité. Il parait qu'on commence
a substituer l'acier au fer ; mais dans certaines pay
ties de la chaudiere seulement; c'est avant tout
une question de prix de revient.

Ii y a quelques annees, des ordonnances officiel-
les reglaient les epaisseurs des tCles d'apres les
'pressions moyennes evaluees en atmospheres que
chaque chaudiere était appelee a S upporter. Anjour-
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d'hui , les prescriptions de ce genre sont aban-

donnees et reinplacees par une epreuve officielle

a laquelle chaque constructeur est tenu de sou-
mettre ses appareils; neanmoins, il est bon de con-

naitre la regle en question , que les mecaniciens

utilisent tonjours, par mesure de prudence. La
voici :

L'epaisseur &all evaluee a 0°',003, auxquels
on ajoutait le produit de 1",8 .par le nombre
d'atmospheres et par le diametre . de la chau-
diere , mesure en metres et fractions de metre.

Appliquons cette regle a une chaudiére de 1m,20
de diametre, destinee a supporter une pression de

4 atmospheres et demie. L'epaisseur de la tile

sera :
5mnt .÷ min3. 8 x 1, 20 x 4,5, c'est-h-dire 5" -+

9",72 ou en tout 12 millimetres 7 dixiemes.
Quand toutes ces conditions de fabrication sont

remplies, pent-on du moms assurer qu'un genera-

teur pent donner toute securite a l'usine ou it est

en fonction, et vi'une de ces explosions dont trop

souvent on lit dans les journaux les effets lamenta-
bles n'est point a craindre? La reponse a cette ques-
tion est dans les recits memes auxquels je fais ici
allusion. Presque toutes les chaudieres sont con-
struites dans les conditions qu'on vient d'enume-

rer; tonics subissent l'epreuve officielle ; et, cepen-
dant, it en est qui ne peuvent resister a la terrible
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force expansive de la vapeur. Je reviendrai spê-

cialement sur les causes de ces accidents.

Pour le moment, it s'agit d'achever la _ descrip-

lion  et la revue des organes de notre chaudiére.
•

LES APPAREILS DE SURETE

Indicateurs du niveau Wean ; tube de cristal; tlotteurs d'alarme et flat-
tours magnêtiques; indicateur a cadran. — Les soupapes de sdretd.

Nous aeons suppose la chaudiere convenablement
remplie d'eau qui, chauffee a la temperature ne-

cessaire, fournit clans le reservoir une. certaine

quantite de vapeur possédant une pression qui va-
rie selon les machines.

Cette vapeur va gagner, par un conduit, les or-
ganes du mouvement de la machine, ceux que noun
êtudierons incessamment. La, elle travaille et se

perd (nous dirons comment) ; de sOrte que la chau-
diere doit incessamment fournir de la vapeur nou-

velle. Pour cela, it faut remplir deux conditions :

l'alimenter et la chauffer. On voit que les machi-
nes sont comme les betes ou les gens, qui ne tra-
vaillent qu'autant qu'on les nourrit.

11.faut renouveler le combustible, c'est l'affaire
du chauffeur. Il faut renouveler l'eau, entretenir
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son niveau, c'est l'affaire d'une pompe qui em-
prunte son mouvement au mouvement mème de la
machine, et que nous aurons l'occasion de revoir
en examinant le mecanisme de distribution. 11 y a

d'autres pompes avant d'autres usages : celle-ci
est la pompe d'alimentation.

Mais comment s'assurer qu'elle fonctionne Bien?

11 est d'une importance capitale que le niveau de
l'eau ne s'abaisse point trop dans la chaudiere, ni
qu'il s'y eleve au deli d'une certaine limite : dans
les deux cas on risque une des plus frequentes cau-

ses . d'explosion des machines. De la les appareils

connus sous le nom generique d'indicateurs ' du ni-

veau et qui meritent hien celui d'appareils de A,-

retg . On en emploie de plusieurs sortes et mem si-

multanement.
Ainsi, vous voyez toujours adapte aux parois ex-

terieures de la chaudiere et ,bien en vue, un tube
• en verre de cristal qui communique par ses deux
bouts avec l'interieur de la chaudiere. L'eau pe-

nêtre dans ce tube et y atteint, en vertu de: la loi
d'equilibre des liquides dans les vases communi-

.quants, le meme niveau que dans le genérateur. Le

verre du tube a besoin d'etrebien propre et trans-
parent ; voila pourquoi vous y voyez un double sys-

tême de robinets- qui permettent d'interrompre . la

communication avec la chaudiere . et, pendant ce

temps, de nettoyer le tube. Le chauffeur doit avoir
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frèquemment l'ceil sur cet appareil, .aussisprêcieux

quessimple.
Urie surproduction momentanée de vapeur, un

mauvais fonctionnement de la pompe d'alimenta-
tion provenant d'un accident subit, pourrait abais-

Fig. '25. — Indicateur du niveau d'eau, a tube de cristal.

ser brusquement le niveau' et surprendro notre
• homme, pendant qu'iI est occup6 L'indica-

teur a tubes de cristal ne suffit done point. On y
ajoute l'un ou l'autre des divers systemes de flot-
teurs qui manifestent l'Uat insuffisant du niveau

par des signaux bruyan's. Tels sont, par exem-
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ple, les flotteurs d'alarme, le flolleur magnaique.
• Un flotteur E, c'est ordinairement tine boule

maallique crease),- monte et descend avec le ni-
veau de l'eau de la chaudiere. 11 est soutenu par
tine tige qui forme un bras d'un levier tournant

autour du point 0 ; l'autre bras supporte un con-
tre-poids P. Dans les limites normales du niveau
de l'eau, la tige maintient tine soupape D con-
Ire l'ouverture d'un tuyau communiquant avec lair

exterieur. Si le niveau de l'eau s'abaisse au-des;
sous de ces limites, le flotteur s'abaisse avec lui,
determine l'ouverture de la soupape. La vapeur
s'echappe par le canal et sort par un orifice annu-

laire BB ; lit elle rencontreles . bords aigus d'un tim-
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bre qu'elle fait vibrer de maniêre a produire un
son fires-intense et prolonge.

-Le Chauffeur est averti du danger par . ce son
inaccoutum6 : de la le nom Lie flotteur alarme

donne a cet appareil.

La figure 27 reprèsente un flotteur autrement

Fig. '27. — Flotteur d'alarme de Bourdon.

dispose. La vapeur entre librement dans une boite
maallique triangulaire A, qui est separee du sifflet
d'alarme par une soupape S, que maintient un
ressort. Le niveau de Peau baisse-t-il au dela de la
limite, le flotteur P, en descendant, tire la chaine.,
ouvre la soupape et laisse la vapeur s'èchapper
bruyamment au dehors.

Le. flotteur indicateur a cadran est forme d'un

disque P en pierre, dont une chaine de suspension.,
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s'enroulant stir la gorge d'une poulie a cadran ex-
terieur, soutient un contre-poids Q. Le mouvement
de la poulie determine par les variations du niveau
se communique h tine aiguille qui indique ainsi la

la hauteur de l'eau dans	 chaudiere.

Dans l' indicateur magnelique de M. Lethuilier-Pi-
nel, qu'on emploie beaucoup aujourd'hui, le mixt-.
vement du flotteur se manifesto par une tige qui

fait monter ou baisser avec lui un aimant en fer
cheval ; au-devant des pules de eel aimant, une ai-
guille aimantee, mobile sous l'irdluence de leur at-
traction, parcourt les degrés d'une division qui
marque le niveau de l'eau de la chaudiere. Quand
co niveau baisse d'une facon anormale et dange-
reuse, l'aimant entraine avec lui le bras d'uu levier
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qui fait ouvrir une soupape, auparavant main-

tenue par un ressort. La vapeur qui, de la chau-

diere, entre librement dans le tube renfermant tout

Fig. ?A	 Flotteur magnetique de Lethuilier-Pinell.

le inCcanisme, s'Ochappe en sifflant au dehors, et
avertit le chauffeur du danger.

Les appareils de snretè d'une machine a vapeur
ne comprennent point settlement les indicateurs de
niveau, flotteurs ou autres. C'est que les causes

d'eXplosion re proviennent pas exclusivement de
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rinsuffisance de beau du generateur : clans des
circonstances que je preciserai plus loin, la vapeur
peut acquerir une force êlastique depassant tout a
coup, et de beaucoup, les limites de pression pour
lesquelles la chaudiere a ete construite. Pour pre-
voir ce cas, on adapte des soupapes de sOrete du
genre de Celle qu'on a vue dans la marmite de Pa-

pin, et .dont la figure 50 represente sur une plus

Fig. 50. — Soupape de sCiretO de Papin.

grande echelle, la disposition ordinaire. Le jeu en

est si simple gull est inutile de le decrire au long.
Ces soupapes sont en bronze et leers dimensions

sont calculees pour que l'une des deux, que les re-
glements officiels rendent obligatoires, donne' a la
vapeur, en cas d'exces de pression, une issue suf-
fisante pour . ramener la pression a la limite nor-
male. Dans ce calcul, on tient compte naturellement
de la surface totale de chauffe de la chaudiere,



CIIAUDIERE.	 125

puisque cetle surface est a peu .pros proportion=
nelle a la production de vapeur puis de la tension
maximum de la vapeur, la soupape devant avoir

une ouverture d'autant moms large que cette ten-
sion est plus eleVee, puisque alors la vitesse plus

grande de la vapeur rend l'ecoulement de l'exces..
de vapeur plus rapide.

LES MANOMETRES

ManoMetre A air libre, A branches multiples; a air comprime. — Mano-

metres metalliques. — Qualites d'un bon mecanicien et d'un chauffeur

de Machine : economic et securite qui en sont la consequence.

11' nous reste a dire comment on peut s'assurer a
clique instant, pendant le fonctionnement d'une
machine, des variations de la tension de sa vapeur..

Les instruments qui fournissent cette indication en
atmospheres et fractions d'atmospheres sont con-

nus sous le nom de inaiiomares.

Mais les manometres employes ne sont pas tous

bases sur le meme principe. Les uns, comme le

manometre a air fibre, sont tout simplement des ba-

rometres a siphon dont la grande branche est ou-

verte; seulement ce n'est pas la pression de Fair
atmospherique qui souleve la colonne . de mercure,

c'est eelle de la vapeur, la petite branche etant

mise en communication directe avec la chambre de
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vapour de Ia chaudiere. C'est Ia difference des hau-

tours du mercure dans les deux
branches, augment& de la pression
barometrique, qui exprime la pres-
sion de la vapour..

Dans les machines-qui fonctionnent
a des pressions elevees, le manome-
tre a air libre est incommode a cause
de sa grande longueur. Le manometre
a branches multiples (fig. 52) resout

cette difficulte, parce que la hauteur
de la colonne qui marque la pression
de la vapour, deduction faite d'une
atmosphere, se trouve a pen de chose

Fig. 51.	 pres divise par le nombre des tubes
a	 al' qui en forment les courbures suc-Manomre

cessives t .	 •
Les manometres a air comprime (fig. 55) ne sont

autre chose que des tubes de Mariotte. Par l'une des
branches, la vapour exerce librement la pression
qui, dans l'autre branche, est equilibree par l'air •
comprime, plus par la difference de niveau du met--

cure. L'instrument est regle de sorte que le tiler-
cure est a une memo hauteur in 12 dans les deux
branches, si la pression de la vapour vaut une at-

Notts renverrons, pour la demonstration de cette propriet6
d'ailleurs fort simple aux Traites de physique, ou encore au Dic-
tionnaire des italhdinaliques appliquecs de M. Sonnet.
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• mosphere. Quand cette pression devient graduel-

lement plus forte, le niveau s'eleve en A mais a des
. hauteurs decroissantes pour d'egales augmentations

de pression, scion la loi de Mariotte. L'instrument

rt

Fig. 52. — Manomare a air fibre, a branches multiples.

est done de moins en moins sensible aux pressions

les plus élevees. On remedie a cet inconvenient en

donnant au manometre la disposition que montre
la figure 53. La forme conique de la branche qui

renferme l'air donne aux divisions correspondant
aux atmospheres successives des longueurs a peu

de chose pros êgales, de sorte que la lecture des
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pressions elevees se fait plus aisement que dans

le premier systeme.
• La commodite et le bon marche des manornetres

mêtalliques les font adopter dans un grand nombre
de machines. Mais ils n'offrent pas la meme garan-
tie d'exactitude que les autres, parce que les pieces

Fig. 33. — Manometre a air	 Fig. 34. — Manométre a air coin-
comprime.	 prime a tube conique.

qui subissent la pression de la vapeur peuvent s'al-

terer par l'usage. Comme cc sont ces pieces qui
indiquent, par le plus ou moins de courbure que
leur imprime la force elastique de la vapeur, la va-
leur de celle-ci, ilfaut. de temps a autre les sournet-
tre a des verifications, a des contrOles avec les ma-
nometres plus exacts. L'inconvenient de ceux-ci
vient surtout de la matiere qui les compose, du
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verre qui s'encrasse et perd sa transparence, et au
travers duquel it faut observer le mercure, de leur

fragilite ; it arrive aussi que le mercure du mano-
metre' a air comprimó s'oxyde, ce qui diminue le
volume de l'air : alors Pinstrument marque des
pressions plus fortes que la pression reelle.

Fig. 35. — Manométre mkallique.

Tel' dans ses . parties essentielles, l'appareil
generateur de vapeur connu dans la pratique sous
le nom commun de chaudiere. La chaudiere, je l'ai

deja dit, vatic beaucoup de dimensions et de for-

mes, selon les types de machines auxquelles elle
fournit la force ou le moteur. Plus loin, nous ver-
rons quelques-unes des dispositions les plus usitóes

et les plus originales des chaudieres dans les ma-
chines fixes, dans les machines marines et dans les
machines mobiles, locomotives ou locomobiles. Mais
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dans toutes, nous retrouverons les memos parties

principales, et les memos organes accessoires.
A l'origine, ces appareils Otaient grossierement

construits ; au point de vue de la securite comme
au point de vue de l'economie, ils ótaient loin d'at-
teindre la perfection que les progres des sciences et
ceux de la mecanique pratique ont rendue possible.

Toutefois, quelques garanties qu'offre une chaudiere
quand elle sort neuve des ateliers du constructeur

et qu'elle a subi les ópreuves officielles, elle exige,
pour son bon fonctionnement des soins 'constants,
une surveillance qui ne se ralentisse pas, de sorte

qu'aussitet un vice constate, une deterioration
apercue, elle doit etre l'objet immediat d'une repa-
ration convenable.

Avant tout, elle doit etre confiee a un chauffeur
intelligent, laborieux, sobre, avant conscience de la
responsabilite qui lui incombe, et done du sang froid
necessaire dans le cas d'un derangement imprevu.
La facon dont it conduit le feu, la regularite avec
laquelle it l'entretient sont pour beaucoup dans la

question d'economie, si importante pour une indus-
trie quelconque. Il doit veiller avec soin a entrete-

nir un niveau constant de l'eau dans la chaudiere, et

avoir l'ceil et l'oreille, par consequent, aux indica-
teurs et aux flotteurs. De temps a autre, it doit veri-

fier retat des soupapes qui peuvent se trouver acci-
dentellement surchargees , ou adherer sur leur
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siege. Ce sont la des soins qui regardent la securite.

Relativement a l'economie, c'est par l'entretien regu-

lier d'un feu touj ours egalement vif qu'un bon chauf-
feur peut y contribuer. La couche de houille ne
doit etre ni trop mince, ni trop epaisse (de 10 a
15 centimetres au maximum) tres-uniformement
etalee sur toute la surface de la grille, dont les
bureaux doivent toujours laisscr passage a Fair
pour le tirage.

Au moment de l'allumage et de la raise en train,

it y a une perte inevitable de combustible. Mais
quand le foyer est bien ardent, que le feu est partout
d'une egale blancheur, alors it faut, a mesure de la

combustion, charger de nouveau combustible : ni

trop souvent, car la necessite d'ouvrir les portes du

foyer causerait des pertes trop frequentes de chaleur;
ni a des intervalles trop eloignes, car le. meme incon-
venient proviendrait du refroidissement du foyer

par une trop grosse surchage de houille fraiche.
L'economie qui rósulte du bon entretien d'une

chaudiere ne porte pas seulement sur le combusti-

ble, mais encore sur la duree de l'appareil, dont la
valeur represente un capital assez considerable,

que les reparations accroissent encore. , Donc le chef

d'une usine a le plus grand interet a confier sa ma-
chine a un homme capable, actif, habile.

Mais les pertes de chaleur ne sont pas toutes dues,
taut s'en faut, a l'imperitie d'un chauffeur. Nous

9
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avons dit déjà qu'il y en a d'inevitables. A celles-la
s'ajoutent celles qui sont le fait d'une mauvaise dis-
position de la chaudiére et de l'emploi d'un combus-

tible de mauvaise qualite.
II y a encore les pertes de chaleur que subit la

chaudiére par le fait du rayonnement. Dans les

chaudières Otablies a poste file, a l'int6rieur d'un
massif de maconnerie, cette cause de deperdition
est moindre que dans les mitres. Naanmoins, it y a
toujours la partie superieure du corps principal et

le tuyau de 'vapeur qui sont exposés a ce refroidis-
sement. Le remêde 'est dans les enveloppes protec-

trices faiths de matieres qui ont la propriata de
conduire mal la chaleur. Les chaudiéres des loco-
motives ont de doubles enveloppes entre lesquelles
l'air interpose, mauvais conducteur de la chaleur,
suffit a attenuer les pertes par rayonnement

I On emploie avec beaucoup d'avantages, depuis quelques an-
nees, I'enduit Pimont (du nom de l'inventeur), ou calorifuge plas-
tique. C'est une sorte de mastic compose de terre argileuse, de
polls d'animaux et de farine de colza. Yoici le text() d'un certifi-
cat que' cite M. A. Morin et: qui temoigne des bons effets de celte
application; it a ete délivre par le directeur de la Societe des
paquebots du Havre a Honfleur : « Nous avons pu constater les
ameliorations suivantes depuis l'application du calorifuge plastique
de H. Pimont, sur les chaudieres, tuyaux de conduite de vapour et
cylindres du steamer k Francais : 1° Oconemie realisee dans l'em
ploi du combustible, environ 10 pour 100; 2° condensation a peu
pros nulle dans les tuyaux et dans les cylindres ; 5° garantie contre
la chaleur, pour les mecaniciens et les chauffeurs, tette que le
thermometre, dans la chambre des, machines, marquait 18 a 22°
eentigrades lorsque la temperature au deliors etait de 11°. D
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PRINCIPAUX TYPES DE CHAUDIERES A VAPEUR

Des divers systemes de chaudieres adoptes. — Chaudieres a foyer exte-
rieur, a foyer interieur ; chaudieres mistes. — Chaudiére en tar beau
de Watt. — Systeme Farcot, A bouilleurs lateraux. — Invention des
chaudieres tubulaires, locomotives, marines.— Chaudieres a circulation.
— Avantages des divers systemes.	 •

Quand on veut faire bouillir de l'eau dans une

marmite, Pidee la plus naturelle, la plus simple est

de mettre tout bonnement la marmite sur le feu :
on ne songe guere a mettre le feu dans la marmite.

Cela paraitrait le renversement du bon sens.
C'est cependant cette derniere idee qui est venue

aux constructeurs de machines a vapeur. Au lieu de
placer la chaudiere sur le feu, ils se sont dit qu'il v
aurait avantage a proceder d'une facon inverse, et a
mettre le feu dans la chaudiere. De cette maniere,
l'utilisation du combustible, cette condition premiere

de l'industrie de layapeur, se trouve realisee a un
plus haut degre.

Dans la chaudiere a bouilleurs que nous venons
decrire, la chaudiere est sur le feu : c'est un genera-
teur a foyer exterieur. 11 y a done aussi des genera-
teurs a foyer intdrieur, et, sous ce seul rapport, on
peut former deux types de chaudieres qui se subdi-

visent d'ailleurs en de nombreuses varietes. Enfin,
on peut distinguer un troisieme type, celui dans
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lequel le foyer proprement dit est extOrieur et dont
les carneaux ou conduits des gaz de la combustion
sont loges dans l'intórieur de la capacite renfer-

mant l'eau. Ce sont les gènerateurs ou chaudieres

mixtes.
Les premieres chaudieres adoptóes dans les ma-

chines de Watt aaient des chaudieres en forme de
chariot ou en tombequ. La figure 36 en repr6sente

Fig. 36. — Chaudiere en tombeau, de Watt.

une coupe transversale. La flamme, apres avoir

echauff6 directement la surface concave infèrieure,

revenait lathralement par les carneaux latkraux CC.
Plus tard, elle a Ote employee sur les premiers
bateaux a vapeur ; mais alors on y ajouta un car-
neau inferieur D, par on passaient d'abord les gaz de
la combustion avant d'entrer dans les carneaux late-
raux, de maniêre a en former une chaudiére mixte.
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La forme des parois de la chaudiere 'en tombeau

la rend peu rèsistante ; aussi l'histoire des acci-
dents des machines a vapeur constate-t-elle que le
plus grand nombre des explosions a eu lieu sur
des chaudieres de ce systéme. Aussi presque par-
tout,' elles ont 61,6 remplacées.

g. 57. — Chaudiere Farcot, a bouilleurs lateraux.

Nous avons (Merit la chaudiere a deux bouilleurs
inférieurs ; mais quelquefois it n'y a qu'un houil-
leur, d'autres fois on en dispose jusqu'a trois.
Une disposition interessante et originale est cello
des bouilleurs lateraux de la chaudiere Farcot.
Dans ce systeme (4. 57), le corps cylindrique prin-
cipal A est chauffe directement par le foyer. Quatre

bouilleurs sont places latêralement les uns au-des-
sus des autres dans un bati lateral divise en
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quatre compartiments ou carneaux par lesquels

sont obliges de passer successivement les gaz de la
combustion avant de se rendre dans la cheminee.

De plus, c'est le bouilleur inferieur A' qui recoil
Feat' d'alimentation. Comme les gaz cheminent
de haut en bas, tandis que l'eau suit un chemin
inverse pour aller de A' dans la chaudiere, it en
resulte que ce sont les parties les plus chaudes des
gaz qui sont en contact avec les parois les plus
chaudes de la chaudiere ; les parties les plus froides
perdent encore leur chaleur a echauffer l'eau la
plus froide avant de s'echapper dans la cheminee.

Imaginons que le corps cylindrique d'une chau-
mière renferme un tube interieur d'un suffisant
diamUre entierement entoure par l'eau , qu'on
place le foyer dans ce tube, au lieu d'en faire seu-
lement un carneau comme celui de la figure 36 :

on aura une chaudiere a foyer interieur. Dans ce
systême, la chaleur du foyer est tout entiere utili-

see et employee iiTêchauffement direct des parois
metalliques de la chaudiere, sans etre absorb& par

les maconneries du Mais la surface de chauffe
ne serait point encore assez grande, si la chaudiere
n'etait ,exterieurement enveloppee par des car-

neaux, et alors les inconvenients d'un foyer likes-
sairement retreci ne sont plus compenSes_ par les
avantages de cette disposition. Toutefois en Angle-

terre , on emploie pour les machines fixes des
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chaudieres horizontales a un ou deux foyers inte-

rieurs.
Dans la -plupart des modifications qu'a subies la

chaudiere primitive, on retrouve la preoccupation
de développer le plus possible la surface de chauffe,
tout. en menageant le volume et remplacement oc-
cupe par le génerateur. C'est, en effet, comme nous
l'avons vu, la grande question a la. solution de la-
quelle sont Bees et la puissance de la machine et

reconomie du combustible. Les bouilleurs, les car-
neaux interieurs ou exterieurs, les foyers interieurs,
tout cela est imagine dans le but d'utiliser ractivite

du foyer, de maniere a ne laisser s'echapper dans
la cheminée que la portion des gaz chauds neces-

saire pour produire le courant ascendant, c'est-a-

dire le tirage.
Enfin peu a peu, on en arriva a concevoir la chau-

diêre tubulaire, dont la premiere idee remonte a

Barlow (1795), mais qui ne fut realisee qu'en1829,

par . Marc Seguin et Stephenson. Voici en quoi con-
siste le systeme des chaudieres tubulaires qui; ap-
pliquees d'abord sur les chemins' de fer a la loco-

motive, a eté addpte aux machines de navigation,

avec les modifications indispensables.
Dans le corps cylindrique principal se trouvent

sondes parallellement entre eux des tubes qui s'ou-
vrent d'une part dans le foyer, d'autre part dans
les carneaux ou dans la cherninee. Les tubes sont
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baignes par l'eau de la chaudiere, qui remplit tous
leurs intervalles, et qui se trouve directement

echauffee par les gaz traversant tous les espaces tu-
bulaires. On verra plus loin dans quelle proportion

enorme cette disposition ingenieuse accroit la sur-
face de chauffe et par suite la puissance de vapo-
risation du generateur.

Dans les locomotives, les locomobiles et les chau-

dieres marines, le foyer se trouve de tous cotes en-
toure d'eau, sauf hien entendu par sa base, de sorte
que la chaudiere tubula. ire pourrait aussi etre ton-
sideree comme une chaudiere a foyer interieur.
Elle en a certainement thus les avantages.

On trouvera , dans le chapitre consacre h locomo-
tive,. des modeles de la chaudiere tubulaire appli-
quee aux machines des voies ferrees. Ici, je me
bornerai a donner un exemple d'une chaudiere
tubulaire.marine, qui est- en mem e temps une chau-
diere a retour de !tomes, puisque les gaz du foyer,

. avant de lecher les tubes, passent d'abord dans deux

gros cylindres A et 13, se reflechissent sur le fond de

la chaudiere, et reviennent enfin, par les conduits
tubulaires, dans'la cheminee on ils s'echappent.

Je n'en finirais pas si je voulais decrire tous les
modeles de chaudiere de différénts systêmes qui ont
ête proposes et appliqués, ou meme qui le sont

encore aujourd'hui. En me bornant aux types prin-
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cipaux , mon but sera rempli , car j'aurai ainsi
fait comprendre la raison des dispositions variees

que revel, le generateur et dont le lecteur pourra
trouver des exemples s'il prend la peine, dans ses
peregrinations, de visiter les machines a vapeur

Fig. 38. — Chaudiére tuhulaire marine a relour de flamme.
Coupe transversale.

des usines, des bateaux, des Chemins de fer, dans

les divers pays qu'il pourra parcourir.
Il pourra rencontrer encore, outre les types que

je viens de definir, des chaudieres dont le foyer
peut etre enleve a volonte, 5 foyer amovible; selon

l'expression technique. Cette disposition pent offrir
des avantages de plus d'un genre; notamment celui
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d'un nettoyage rapide et de l'enlevement des incrus-
tations. Il verra aussi des chaudieres a circulation

Wen principalement formees de tubes on l'on in-
troduit continuellement et successivement l'eau
qui se vaporise presque instantanement, de sorte

Fig. 59. - ChaudiOre tubulaire marine a retour de flamme.
Coupe longitudinale.

que si l'introduction de l'eau est interrompue,
it en est de même de la production et. de l'ê-

. coulement de la vapeur ; des chaudieres chauffe'es

au gaz, genéralement employees dans les hauts
fourneaux, oil l'on utilise de la sorte les gaz perdus

a leur sortie du gueulard, etc., etc.
• De tous ces systemes de chaudiére retenons-en
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un, qui nous montrera comment on peut construire
des gènórateurs, pour ainsi . dire rendus inexplosi-

bles par ce fait, due Eeau aussita introduite est
immèdiatement róduite en vapeur : c'est la chau-
diere a circulation de M. Belleville, dont l'usage se

Fig. 40. — Chaudidre a circulation de M. Belleville.

rêpand de plus en plus dans la petite et moyenne
industrie, dans les centres populeux. Elle• est uti-
lisée dans plusieurs imprimeries et usines pari-

siennes.
Une serie de tubes verticaux, places dans le foyer

môme, communique d'une part.h un tuyau horizon-
tal amenant l'eau d'alimentation, d'autre part au
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tuyau de prise de vapeur. Chaque tube 'est rempli
d'eau jusqu'a une hauteur la méme pour tous, et

forme, pour ainsi dire, une petite chaudiere h
moitie remplie d'eau et de vapeur.

L'arrivee de l'eau dans les tubes est reglee a

l'aide d'un appareil special, par la pression meme
de la vapeur, de sorte qu'a mesure que l'eau se va-
porise, elle se trouve remplacée par une quantite

d'eau egale : le niveau dans les tubes de la chau-
diere reste ainsi constant.

La mise en vapeur est pour ainsi dire immediate;

pour une chaudiere de ce systeme d'un volume
moindre de 4 metres cubes (7,74) et de 10 metres

carrês de surface de chauffe, la vaporisation est de
200 kilogrammes d'eau par heure.

Il existe encore d'autres systémes de chaudieres

a circulation, en France, ceux de MM. Larmangeat,
Boutigny ; en Angleterre, celui de M. Scott ; je ne

puffs que • les citer en resumant en quelques lignes,
d'apres M. le general Morin, les avantages respec-

tils des grandes chaudieres ordinaires comparees

ces systemes nouveaux.
Les premieres ont pour ales la sanction d'une

longue experience ; elles produisent, sans beaucoup

de soin et d'entretien et tres-regulierement, la va-
peur necessaire ; la manoeuvre journaliere en est
simple, commode. Mais ales occupent un grand

espace, elks sont sujettes aux explosions. •
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Au contraire, les chaudiares a circulation, beau-
coup moins encombrantes et mains cofiteuses, pour
ainsi dire inexplosibles, ont l'avantage d'une mise
en vapeur rapide ; mais elles sont d'un entretien
plus difficile ; elles ne sont pas plus aconomiques
au point de vue du combustible. Elles paraissent

surtout raservaes aux machines de la petite indus-
trie.

II a ata question a plusieurs reprises, dans les

pages qui precedent, du danger,d'explosion des ma-
chines a vapeur. Ce sont en effet les chaudiares
qui ont fourni trop sauvent des exemples terribles
de la realisation de cet accident soit dans le,s usines,

soit sur les batiments a vapeur. On verra plus loin

quelles sont les causes ordinaires de ces explosions,
et quelles precautions on doit prendre pour les

aviter ; en ce moment, la digression serait trop lon-
gue, elle nous datournerait de notre grande affaire,
qui est d'achever la description de la machine a

vapeur et d'en acquarir la complete intelligence.
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LE MECANIS ME MOTEU R

Distribution de la vapeur; son mode d'action sur le piston. Condensation
dans les machines a basse pression ; condensation A air libre dans les
machines a haute pression, sans condenseur.

Nous savons maintenant comment se produit,
dans une machine a vapeur, ce qui est le principe
du mouvement, l'ame pour ainsi dire du meca-
nisme original qui a, depuis un siècle, róvolutionne
l'industrie manufacturière et celle des transports

par terre, qui est en train de transformer la marine
tant militaire que marchande, et qui s'attaque, des
aujourd'hui, aux pratiques antiques et tradition-
nelles de l'agriculture.

En decrivant les divers types de chaudieres, en
montrant les formes variees qu'on lui donne scion
la destination speciale a laquelle elle est affectee,

nous esperons avoir mis le lecteur a méme de se

faire une idee des progres que la. pratique et la
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theorie combinCes ont suggCrés pour la solution

de cette question, si simple au premier abord :

Produire la vapeur nècessaire au mouvement d'une

machine motrice dans les meilleures conditions
de puissance, de régularitê et d'economie.

Il s'en faut, on l'a vu, qu'on y soit arrive du pre-
mier coup. 11 s'en faut aussi qu'on ait decouvert
d'emblke les dispositions des organes du mouve-

ment, du mecanisme moteur, que je vais mainte-
nant dècrire. Il efit ete beaucoup trop long, et d'ail-
leurs peu intelligible, de proceder par l'histoire des

phases successives par lesquelles a passé la machine
vapeur. Au contraire, en acquêrant d'abord la

notion precise du fonctionnement tel qu'il existe

dans les machines perfectionnees, on se rendra
compte aisément de l'importance des modifications
principales introduites par les inventeurs.

Donc, nous avons a notre disposition, dans la
chaudiCre, toute la vapeur nêcessaire a la produc-

tion du mouvement; nous avons la force.

Voyons comment on utilise cette force.

On sait déjà que la vapeur sort du reservoir de
la chaudiêre par un tuyau qui la conduit a l'intê-
rieur d'un cylindre ; que alternativement elle agit

sur une face ou sur l'autre d'un piston mobile dans
ce cylindre; et qu'enfin de cette action alternative
risulte un mouvement de va-et-vient du piston et de
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sa tige. 11 nous reste a etudier les details de ce me-
canisme, l'agencement du cylindre et du piston mo-

bile, les divers moyens employes pour la distribu-
tion de la vapeur, et aussi a faire comprendre quel

est le mode d'action de cette derniere. Nous verrons
plus tard comment le mouvement produit se trans-
met au dehors de la machine et par quels artifices

mecaniques, de rectiligne et d'alternatif qu'il est
dans la machine, on le transforme en mouvement
continu et circulaire.

La vapeur, arrivant a la chaudiere dans le cylin-
fire, agit d'abord sur l'une des faces du piston, qui
se trouve pousse vers l'extremite opposes. A ce mo-
ment, la vapeur doit penètrer de l'autre cote du
corps de pompe et exerce son action sur l'autre face

du piston. Pour que cette action soit possible, it est
nêcessaire qu'on se debarrasse de la vapeur qui
vient d'agir en sens inverse, parce que la force Olas-

tique qu'elle possède encore s'opposerait au mou-
vement. On parvient a ce rósultat, en donnant al-
ternativement a la vapeur qui a joue son Me

une issue a l'exterieur du cylindre. L'espace dans
lequel elle pénêtre est tantOt l'air libre, tanta un
vase vide d'air et maintenu, par un jet continu

d'eau froide, a une basse temperature.
Dans le premier cas, qui est toujours celui des

machines oü la vapeur fonctionne a haute pression,
c'est-h-dire ayes une force elastique egale a plu-
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sieurs atmospheres, la vapeur qui vient de tra-

vailler s'echappe, et sa tension se trouve rapide-.
ment róduite a cello de l'atmosphere elle-meme,
ce qui permet a la vapeur d'agir sur la surface

opposêe au piston. • •
Dans le second cas, la vapeur se condense brus-

quement par son introduction dans l'espace vide
froid (qui, pour cette raison, est nomme conden-
seur). Sa force elastique qui pouvait n'etre guêre
supêrieure a une atmosphere, est instantanement
annulee, ou du moins grandement reduite, de sorte
que la chambre du cylindre oil elle vient d'agir est
elle-meme ramenee au vide : la vapeur introduite

de l'autre elite n'a done plus a- vainere que l'obsta-
de du piston lui-meme.

Les divers mecanisMes imagines pour conduire

ainsi la vapeur dans le cylindre de chaque cote du
piston, puis a l'air libre ou dans un condenseur
pour detruire ou reduire, des qu'elle a agi, sa force

elastique, constituent ce qu'on nomme la distribu-

tion de la vapeur ; on va voir quels sont les princi-
paux systemes employes dans ce but.

Parlous d'abord du cylindre, la piece capitale du
mecanisme moteur.

C'est, le plus ordinairement une piece coulee en
fonte, dont Pinterieur, de forme parfaitement cylin-

drique, a ête tournó et alese avec le plus grand
soin ; un des fonds est quelquefois venu de fonte,
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d'autres fois vissó 'solidement comme l'autre fond,
de maniere a ce que run des deux au Moins puisse
etre enleve entierement et permettre ainsi l'intro-

duction du piston.
L'un des fonds donne passage a la tige du piston,

et l'ouverture qui sert A cet objet est munie d'une
bode a etoupe (stuffing-box), afin que la tige, dans
son mouvement, ne presente aucune fuite a la va-
peur du cylindre.

Quant au piston lui-meme, on le consiruit d'une
foule de manières differentes. Le plus souvent,
est forme de deux plateaux metalliques d'un dia-
metre un peu plus petit que celui du cylindre, et
solidement relies entre eux ainsi qu'a la tige qui
les traverse. Sur lour pourtour, sont menages des

gorges pour loger la garniture, c'est-A-dire la partie
du piston dont la surface exterieure doit glisser

frottement doux, mais parfaitement etanche contre
la surface interieure du cylindre,' de maniere que
la vapeur ne puisse passer de l'une des chambres
dans l'autre. La garniture kali jadis form& de

tresses de chanvre qu'il fallait graisser souvent et
remplacer de meme, a cause de la rapiditó de l'u-
sure. On y a substitue avantageusement des garni-
tures metalliques, formees 'de: fragments d'anneau
presses par des ressorts interieUrs, comme on le

lull dans la figure 41. Aujourd'hui, on prefere en-

core A ce mode de garniture celui des pistons
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Ramsbottom, dont le corps se compose d'un pla-

teau unique, evide pour avoir plus de legerete
et entourê de deux cercles en acier doux fondu
qui s'engagent dans deux gorges exterieures et font

ressort. La surface de ces cercles presse ainsi les
parois du cylindre, formant une excellente garni-    
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Fig. 41. , — Piston A ressort. Fig. 42. — Piston sti6dois.

ture, trés-simple et tres-peu coilteuse d'entretien.
Le piston suedois (fig. 42) ne differe du precedent
que par la largeur des cercles, qui est plus grande,
et leur composition, qui est en fonte durcie par un

peu d'êtain.
Le piston et le cylindre ainsi construits et agen-

ces, it nous reste a voir comment se fait ['introduc-
tion et l'echappement, en un mot, la distribution de
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la vapeur. Ajoutons toutefois auparayant un detail
qui a son importance, c'est quo le mouvement du

piston est faCilitè par l'huile dont on lubrifie de
. temps a autre les parois du cylindre. Celui-ci est

muni, a ce effet, d'un ou plusieurs robinets qu'on

U
Fig. 43. — Coupe longitudinale d'un cylindre.

nomme les robinets graisseurs et qu'il est inutile de
decrire d'une facon détaillee.

Reportons-nous a la figure 43, qui donne la sec-
tion longitudinalc d'un cylindre. On voit, en aa',

pros de chacun des fonds, l'ouvertpre d'un double
conduit aa,a'a', pratiquó dans l'epaisseur de la face

latérale : ce sont les ouvertures par oil la vapour
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arrive alternativemént et alit sur l'une, puis sur

l'autre face du piston ; on les nomme les lumieres

d'atimission. Ces deux lumieres debouchent exte-
rieurement sur une face bien dressee, et, entre les

deux, on voit une troisieme ouverture B, qui sect a

faire Ochapper la vapeur quand elle a produit son

effet, et qu'on nomme pour cette raison lumiere

d'echappement. C est le tuyau par oil la vapeur se

repand a l'air libre, ou 'hien va perdre sa force
elastique dans le condenseur.

• Maintenant, par quel mecanisme s'opere la dis-
tribution. for-nee, .comme on voit de deux opera-
tions partielles, l'admission de la vapeur et l'echap-
pement, qui. doivent se repeter_deux- fois pour. obte-
n ir tine phase complete du mouvement de va-et-vient
du tiroir ? Il y a divers modes employes suivant les_
machines : .decrivons d'abord eelui que represente
notre dessin.

On voit, dans la boite a vapeur B B, une boite
prismatique ouverte par une face, et qu'.on nom me
le tiroir. Le tiroir s'applique par sa face ouverte

contre le plan hien dresse on nous venons de voir
clue debouchent exterieurement les trois lumieres.
L'espace BB se nomme la boite a vapeur, parce qu'on
effet la vapeur amen& de la chaudiere par le tuyau V
y afflue librement ; mais •la capacite du tiroir,
contraire, est toujours fermee a la vapeur affluente,
tandis qu'elle communique constamment avec le
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tuyau d'echappement et aussi tantOt avec l'un,
taut& avec l'autre des conduits d'admission du cy-

lindre. Enfin le mouvement du tiroir est produit
par la machine meme a l'aide d'une tige et d'un
excentrique tale sur Parke du volant..

En suivant le mouvement successif et alternatif

du tiroir represents sur la figure 44, on compren-
dra aisement les phases • de la distribution de la
vapeur.

Dans sa- premiere position, les deux bandes ou
bords pleins du tiroir masquent a la fois les -deux
lumieres d'admission, mais son mouvement, qui a

lieu de haut en has, va bientOt les laisser ouvertes
toutes deux ; l'une, celle d'en haut, a la vapeur de
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la boite qui aura ainsi acces clans le cylindre ; l'au-
tre, la lumiere inferieure, communiquera au con-

traire avec l'echappement.
Le piston etait au debut contre le fond superieur

du cylindre. 11 va se mouvoir de haut en bas, car

la vapeur admise le poussera dans ce sens, tandis
que celle qui venait de le faire monter se trouvera
condensée , annulee par sa communication soit
avec l'air exterieur, soit avec le condenseur. .

Dans la seconde position de la figure, le tiroir est

arrive a la fin de son mouvement dans ce sens, et le
piston est au milieu de sa course. Le tiroir va main-
tenant revenir a . sa position primitive, pendant que
le" piston continuera son mouvement descendant,
qu'on volt termine a la troisieme phase. Maintenant

ce sera le tour a la lumiere superieure de se de-

couvrir et de communiquer avec le tuyau d'echap-
pement, tandis que la lumiere inferieure, s'ouvrant
dans la boite a vapeur, va donner acces a la vapeur

sur la face inferieure du piston et le faire remonter
dans le cylindre. La quatrieme phase de la figure
le montre au milieu de sa course ascendante, tan-

dis que le mouvement ascendant du tiroir se trouve
au contraire acheve.

Tel est le mécanisme de la distribution de la va-
peur dans les machines oa le tiroir A coquilles est
adopte. Mais, comme je l'ai di t, it y a eu et on emploie

encore d'autres dispositions dont on comprendra
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parfaitement le jeu maintenant, a la seule inspec-
tion des figures qui les representent. C'est d'abord

le systeme des • soupapes de distribution de Watt
• (fig. 45) ; puis le tiroir a pistons (fig. 46) egalement

imagine par cet inventeur ; enfin le tiroir en D,
dont le nom est du a la ressemblance de la sec-

tion de la piece principale avec la lettre D (fig. 47).
Dans la premiere de ces trois figures, on voit

deux boiteslt soupapes adaptees aux deux extrë-
mites du corps du cylindre. Chacune d'elles se

trouve divisOe par deux. soupapes mues par un sys-
teme de tringles . en trois compartiments, dont
celui du milieu est en communication directe avec

cliaque lumiAre ; tandis que les deux autres com-
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muniquent, le sup6rieur V avec le tuyau de vapeur,
l'inferieur C avec l'air extèrieur ou le condenseur.
Les deux phases principales du mouvement mon-
trent a la lois le jeu des soupapes et Faction al-

ternative de la vapeur stir les deux faces du piston.
Le tiroir a pislous est ainsi . nommè puree que ce. .

sons deux pistons p p', mus par une tige dans un
espace cylindrique contigu an cylindre, qui tantOt.

laissent a la vapeur l'acce§ libre d:une des lumiêres
d'admission, et de la chambre correspondante du

cylindre, taritOt mettent cette chambre et la vapeur-
qui vient d'agir en communication avec le conden--
seur C.

Enfin le tiroir en D est . une piece creuse,
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dans la boite a vapeur, qui s'applique et glisse par
ses deux extrómites planes contre la face du cylin-

dre ou viennent aboutir les lumieres d'admission.
La vapeur qui vient de la chaudiere par l'ouver-

Lure V peut toujours circuler autour du tiroir sans
penetrer jamais par l'une ni par l'autre de ses

Fig. 47. — Distribution de la va ,eur. Tiroir en D.

extremites ; celles-ci sont an contraire sans cesse

en fibre communication avec le condenseur. Les
deux bords plans du tiroir dans leur mouvement
de va-et-vient laissent donc alternativement rune

des lumieres recevoir la vapeur de la chaudiere,
pendant que la vapeur, apres son action stir le pis-
ton, sort par l'autre lumierc et se precipite dans le
condenseurou a l'air libre.

,	 Dans chacun de ces modes de distribution, it est
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,rise de suivre les mouvements correspondants du
piston, des tiroirs et des soupapes, dans leurs di-
verses phases. Ce que nous avons dit, en décrivant

le tiroir a coquilles, suffira pleinement a en don-
ner , l'intelligenee.

DETENTE DE LA VAPEUR

Des deux modes d'action de la vapeur : travail de la vapeur a pleinc pres-
sion travail de la vapeur avec detente. — Divers sYstemes de detente :
systeme Clapeyron ; systeme Meyer ; systeme de Wool ff.

Nous voici done arrives a comprendre, au moms
dans son principe, sinon dans tous les details de
son mecanisme, le mode de distribution de la va-
peur. Nous savons, non- seulement , comment on

s'y prend pour la produire d'une. facon réguliere,
continue, mais encore comment elle va, une fois
produite, de la chludiere au cylindre pour donner

au piston et ix la lige le mouvement alternatif ou de
va-et-vient, dont it s'agit ensuite, en le transfor-
mant, d'utiliser le travail.

Mais, en se reportant aux allees et venues .cor-
respondantes du piston et des diverses pieces qui

constituent le mode de distribution dela vapeur, on

pent voir que nous avons toujours suppose que les
deux lumieres du cylindre avaient la meme lar-

geur que les bandes pleines du tiroir, Lie sorte

qu'elles se trouvaient tantet entierement recouver-
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les, tantet entierement libres. De la it resulte

que la vapeur de la chaudiere afflue a pleine
pression sur chaque face du piston pendant toute

la duree de la course de celui-ci : c'est co qu'on
exprime en disant que la vapeur pleine
pression.

A l'origine, on ne connaissait point d'autre
moyen de faire agir la vapeur. Watt, dont on re-

trouve le nom dans , presque toutes les decouvertes
capitales qui ont transforms la machine a vapeur
primitive, a Irony& qu'il y avait un double avantage

ne donner accés a la vapeur de chaque cute du.
cylindre que pendant une pantie seulement de la

course du piston : it en result° d'abord une plus
grande regularite dans le mouveinent memo, puis,

a egalite de travail, une notable economic de va-

peur et par consequent de combustible.
La vapeur, introduite par exemple pendant le

premier tiers seulement de la course du piston,

continue d'agir sur celui-ci, mais comme l'espace
qu'elle occupe ensuite va en augmentant jusqu'h

la fin, elle agit en . se dilatant comme un ressort

qui se détend, de sorts quo sa force diminue jus-
qu'ii la fin de la course du piston. On dit alors quo
la vapeur travaille avec détente.

Ce mode d'action de la vapour est aujourd'hui
presque universellement adopts. Mais avant d'in-

sister sur les avantages qu'il presente et de preci-
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ser l'économie de vapeur ou de combustible a la-
quelle la détente donne lieu, it faut quo nous Mon-
trions par quelle modification du mécanisme de
distribution on f)arvient a l'obtenir.

La encore, si je voulais faire un traite complet
de la machine a vapeur, j'aui-ais a dêcrire des sys-
têmes varies de détente. 11 me suffira, pour le but

que je me propose, de donner une idee d'un ou
deux des plus importants.

Commencons par le systeme de detente dit de

Clapeyron, parce que la disposition en est due a ce
savant ingenieur.

Elle consiste dans une simple modification du
tiroir, ou plutht de la largeur des bandes qui re-
couvrent les lumieres. Au lieu de donner fi cette
largeur la dimension precise de celle de chaque lu-
miere, on la fait plus grande. Les rebords ab, a'b',

cd c'd', exterieurs et intêrieurs, forment ce qu'on
nomme le recouvrement du tiroir, parce quo l'objet

de ces saillies est de diminuer la duree de l'admis-
sion de la vapeur dans le cylindre par chacune des
deux lumieres. 11 faudrait entrer dans des details

trop longs, trop techniques pour suivre le mouve-
ment du tiroir a detente dans toutes ses phases, et
pour faire voir clairement quel est, aux memes

phases, le mode d'action de la vapeur. Mais nous
pouvons resumer cette action en disant que cha-
que introduction de la vapeur dans le cylindre



158	 LA VAPEUR. -

donne lieu a quatre periodos successives que nous
allons caracteriser :

Dans la premiere periode, it y a admission de va-

peur qui travaille pendant ee temps a pleine pres-
sion, c'est-a-dire avec la pression de la Chaudiere ;
apres quoi la lumiere d'admission se ferme. •

Dans . la seconde periode, it y a detente de la va-

peur admise, qui alors travaille avec une force de-
croissante, jusqu'au moment oU la lumiere s'ouvre

a l'echappement ;
L'e'chappement caracterise donc la troisieme pe-

riode ; mais comme par le fait du recouvrement
l'achappement cesse avant que le piston ait atteint
le fond du cylindre, it y reste une certaine quantite
de vapeur .que le piston refoule et comprime un

peu avant le debut de la periode nouvelle d'admis-
sion ;

De la, la periode de compression, qui (ermine le
cycle des mouvements alternatifs du tiroir et ra-

mêne le piston a la meme position iniliale.
La détente de Clapeyron est surtout employee

dans les machines a mouvements rapides, telles
que les locomotives.

Dans le systême de détente de Meyer, le tiroir
est perce de deux orifices qui viennent alternative-
ment eommuniquer avec les lumieres d'admission;

ce sont deux blocs BB', avant un mouvement
pendant de celui du . tiroir, qui viennent fermer ces
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orifices, faire cesser l'admission et commencer la

détente.

Enfin, dans le systéme de Woolff, la détente n'a

Fig. 48.—Systême de détente de Clapeyron. Tiroir 8 recouvrement.

pas lieu dans le cylindre	 mais dans un
cylindre de plus grand diamêtre juxtapose au pre-

Fig. 49. — Systate de détente de Meyer.

mier (fig. 50).C'est pour cela qu'on donne aux ma-

chines a vapeur qui emploient ce mode de detente

le nom de machines a deux cylindres.

La figure 51 va faire comprendre le mócanisme

de la distribution dans ces machines.

Chacun des deux cylindres A, B, est muni d'une

boite a vapeur oii se meut un tiroir ordinaire, et
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des lum iêres d'admission et d'achappement dispo-
sees comme on sait.

C'est par l'orifice V qu'arrive la vapeur de la

Fig. 50. — Systeme de distribution et de detente de Woolf. Vile exterieure
des deux cylindres.

chaudiere, laquelle se repand d'abord dans la boite
du cylindre A et de lã penêtre au-dessous du piston

P, par exemple. Ce piston recoil done un mouve-
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ment de bas en haut.; it refoule la vapeur qui Otait
de l'autre cote dans le tuyau d'èchappement E,

tuyau qui, au lieu de communiquer avec le con-.
deriear comme dans les machines a un seul cy-

lindre, va dêboucher dans la boite a vapeur du cy-

Fig. 51. — Coupe des deux cylindres, dans le syst6me de detente
de Woolff.

lindre B. La elle . pénètre par la lumiêre infêrieure
d'admission au-dessous du piston P'; et en s'y (16-

tendant, elle produit egalement le mouvement as-
cendant de ce piston. Quant a la vapeur qui se

trouvait de l'autre 646 dans la chambre supèrieure

du grand cylindre, elle va, comme 'a l'ordinaire,
se condenser dans le tuyau CC, ou a fair libre.
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Le mouvement simultane des deux Ilroirs en seas

inverse donnera lieu a un mouvement des deux
pistons de haut en has, la vapour agissant a pleine
pression dans le petit cylindre, tandis quo dans le

grand eylindre elle atilt toujours aveejdetente.



IV

LE MECANISME DE TRANSMISS ION

Transformation du mouvement rectilig,ne de la tige du piston en mouve-
ment circulaire alternatif, puis conlinu; bielle et manivelle.— Machine
A balancier.	 Parallelogramme articule de Watt.

146i15 done noire machine a vapeur en pleine ae-
tivite. La chaudiere est allumée. ; la vapeur .est
abondamment fournie au cylindre et sous la presion

convenable ; la distribution fonctionne, avec ou sans
détente, avec ou sans condenseur, peu importe.
Le mouvement est donne : le piston fournit, par
minute, le nombre de coups qui est utile 51'em-
.ploi, a la destination de la machine. 11 nous reste
5 montrer comment cc mouvement est transmis,

par quel mecanisme on le transforme, on le regle,
on en assure: la .reguliere continuite.

Le probleme a rêsoudre n'est pas special aux ma-
chines a vapeur..Un moteur quelconque peut don-
ner. lieu, a la meme. question : « litant donne le
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mouvement de va-et-vient de la tige d'un piston,
c'est-à-dire un mouvement alternatif et rectiligne,
trouver un mode de transmission qui le change en
mouvement continu et circulaire, qui fasse tourner,
par exemple, un arbre moteur, auquel toes les
mouvements partiels dontlusine pent avoir besoin

viendront. puiser simultanément Orr	 leur tour. »

Mais l'invention des machines 5 vapeur, les pro-

gres que cette invention a provoques dans toutes
les parties de la mêcanique appliquée, ont contribuè

5 rendre tout aussi intèressante que les autres la

partie de la science qui a pour objet le macanisme
de transmission. Passons rapidement en revue

les différents systêmes imagines.
Le plus aricien, qui est encore adopts pour un

grand nombre de machines, comprend les machines
a balancier, dont la figure 52 donne le principe.

La tige t du piston, dont l'extrernitè (Merit une

ligne droite verticale, est reliOe a l'extrOmite d'une

grande piece oscillante, ou levier, AB, qu'elle fait
mouvoir autour d'un point fixe I,dans mil plan verti-
cal. eette piece est le balancier, a l'autre extremity

duquel s'articule une tige ou bielle , qui agit a •

son tour sur une manivelle,calãe en 0 surl'arbre
mettre en mouvement. Grace a cette disposition, le
mouvement rectiligne alternatif du piston se trouve
transforms en mouvement circulaire continu..

lei, le balancier . est au-desous de la tige du pis-
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ton, mais peut aussi titre place au-dessous, et

nous verrons des exemples de cette disposition dans
les machines a vapeur que nous aurons l'occasion

de dêcrire plus loin, en parlant des types..
Je viens de dire que, par le balancier, la bielle -

et la manivelle, le mouvement alternatif et recti-

Fig. 52.— Principe de la transmission dans les machines a balancier.

ligne du piston se trouve transforms en mouve-

ment circulaire continu. Oui, mais cette transfor-
mation nest pas directe, car • les extrêmites du
balancier oscillent en dócrivant chacune un arc de
cercle, tantOt dans un sens, tanta dans l'autre;
le mouvement est done d'abord circulaire alterna-

tif; c'est la bielle et la manivelle qui achevent la
tran sformation et produisent la continuite du mou-
vement circulaire.
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• [1 restate de la que la tige du piston,. qui se meut

verticalement, ne peat etre directement Dee a l'ex-
tremite du balancier, parce que celle-ci la forcerait

suiwe le contour de Parc, et, des Tors, la courbe-
rait tantUt it droile, tantOt a gauche. Dans le but

d'eviter cet inconvenient, qui déteriorerait promp-.
tement la machine, Watt a imagine uu.systeme

Fig. 53. — Parallidogranarne aidieul(S de Watt.

d'articulation fort ingenieux connu sous le nom de
parallelogramme de Watt; et dont voici la descrip-
tion succincte :

. La tige du piston, au lieu d'etre née directement.

l'ex trémite E du balancier,l'est au sommet 1) du pa-
rallelogram-le ODE, dont les , quatre tote's, rigides
et de dimensions invariables, sont arliculas aux
sommets, do sorte que les angles varient . sui-
wmt le mouvement qu'imPriment les oscillations

du balancier. De plus, le sommet B est rattachê,
par one tige BO, a un point file 0 du bati de 14.
mac1 .1 i n . Les longucurs relatives de ces diverses

lignes sont calculees de tale sorte que le som-
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met D (Merit tres-sensiblement une ligne droite ver-
ticals, pendant que les points C, E, B decrivent des

arcs de cercle avant pour centres les deux points 00.
A la verde, pour qu'il en sod ainsi, l'oscillation du

balancier ne doit pas &passer les liMites de 20 de-
' arcs 'de part et -d'autre de l'horizontale. Le point
milieu du cute BC jouit de la nieme propriete que
le point D' : aussi rutilise-t-on dans les machines

de `Wolff, oil les pistons des deux cylindres doivent
se mouvoir.d'ensemble.

On comprend que le sySteme qu'on vient de de-
crire se reproduit en double, dans le sens de re-
paisseur, de chaque Me du balancier, ce qui fail
.qu'en realité la lice du piston est articulee a un
axe horizontal reliant le double point D.

L ES REGU LA1 EURS

Le volant ; du veritable Me qu'il joue comme regulateur. — Le pendule
conique deWatt, on regulateur a force centrifuge.-- llegulateurs Farcot
et Flaud. — Comment l'excentrique communique le mouvement au ti-
roir. — Les pompes d'alimentation et d'epuisement.

AcheVons maintenant notre description de la ma-
chine a vapeur qui,jusqu'ici,nous a ser y  de modele.-

Divers details du mecanisrce sont jrestes dans Porn-.

ConOderons i golernentdeuxtringles egales 013,AE fflobilesautour
dupoint 0 et du point E et reliees ilune tige AB articulee en A den D:

°nand. on cherche ge.ornetriquement la ligne quo deerit pendant le
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- • bre, que maintenant on va pouvoir saisir aisemenl.

mouvement alternatif des deux tringles1epointE au milieu de AB,
oil trouve que cette ligne est uric sorte de 8 allonge dont une pantie
est sensiblement rectiligne et perpendiculaire A la positionmoyenne
des deux droites paralleles. OB etant le balancier de la machine,
Fdevait etre le point d'attache du piston : AE etait, scion ('ex-
pression de Watt, le rayon regulateur.',Cette disposition, qui a etc
employee A Eorigine et a laquelle on donne le nom de parallelo-
gramme simple, renferme tout le principe de cello que nous_ve-

Fig. 51. — Courbes d6erites par les points d'artieulation des tips du
piston et la pompe d'ilmasernent.

lions de decrire. Mais le rayon regulateur ou contre-balancier de-
vait avoir une longueur egale a cello du demi-balancier, et c'est
pour diminuer cette longueur quo Watt a imagine le paralldlo-
gramme articuld.
• Supposons OC double de OB; formons le parallelogramme ABCD

ayant les sommets articulds entre eux et avec le contre-balancier
AE. 11 suivra les mouvements du systeme des trois tringles. Le •
point F continuera A dacrire une ligne droite; mais le, point D en
lora autant, puisqu'il sera toujours sus la ligne OF prolongee A
une distance OD double de .OF. C'est en D que s'articule la tige du
piston, comae nous l'avons vu plus haut, dans le toxic; 	 •
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Tout d'abord on voit, en suivant la figure 52,
que, sur l'arhre moteur mil. par le systeme de bielle
et de manivelle &mit plus haut, est montee une

grande roue, le plus souvent en fonte, a laquelle on

donne le nom de volant. Cette piece, qui se trouve
dans toutes les machines motrices, a pour objet de
regulariser le mouvement.

Dans une machine motrice telle que la . machine
a vapeur, la vitesse est sujette a eprouver des va-
riations qui peuvent dependre, soit de la force
motrice elle-meme, c'est-a-dire de la vapeur qui

sort du generateur plus ou moins abondante et
donee d'une pression plus ou moins considerable,
soit de l'emploi de la force dans l'usine.oit la ma-
chine est etablie. On comprend	 y ait interet
a ce que ces variations soient renfermees dans des

limites restreintes : on y parvient de diverses ma-
nieres, et, en premier lieu, par l'emploi des volants

_qui augmentent la masse des parties mobiles de la
machine. Lorsqu'il y a excedant de vitesse, la
masse du volant absorb& l'exces de travail moteur.
sous forme de force wive, qu'elle restitue, quand le
mouvement se ralentit; • aux diverses pieces de la
machine. On donne a la fois au volant un grand
poids et un grand diametre, et la plus grandepartie

de sa masse se .trouve repartie dans Danneau qui

en forme la circonference.
Les. dimensions et les poids des volants se cal-
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culent en tenant compte a la fois de la puissance
de la- machine et de Firregularite plus ou moms
grande du•tray ail moteur et du Iravail resistant.

L'emploi d'un volant, pout régularicer le ITIOU-

vement d'une machine, a vapour, ne remplit son

objet qu'autant que la vitesse est tantOrsuperieure,

tantOt inferieure a la vitesse normale. Mais s'il *y
await lieu de craindre que cette vitesse flit toujours

Fig. 55. — Regulated! . de Watt, a force ccntrifuge.

en ewes, ou toujours en (Want, le volant n'y pour-
fait rien, attendu qu'il acquerrait lui-méme tine vi-

tesse trop grande on trop petite, et cet exces pour-
rait, dans' le premier cas; alter en augmentant •
jusqu'it la rupture. La force centrifuge, qui croft
avec le carre tie la vitesse, serail la cause de cot
accident, que previent ('usage d'un autre genre de
regulateur.

,le veux parlor du re., zeateur 4 ;once centrilitge,
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l'aide duquel la machine regle d'elle-meme sa vi-

tesse quand la vapeur. afflue de la chaudiere avec
surabondance on execs de pression, ou quand la •
vapeur, n'arrivant pas en (pantile suffisante,
la vitesse du moteur se ralenlit..

Cet appareif se .compose de deux boules
liques 13B supportees par deux tiges OA OA' adieu-
lees autour du point fixe 0 appurtenant a un axe
vertical.Deux autres tiges, arliculees. en A et A', sont
liees a un manchon ou collet M, qui embrasse
l'axe vertical et s'eleve ou s'abaisse le long de cet
axe. Tout le spteme recoit d'ailleurs, par l'inter-

mediaire d'unc poulie P, un mouvement de rota-.
tion emprunté a l'arhre moteur de la machine:
Enfin, le manchon M est embrasse par une fonr-

chette formant une extremile d'un des bras du
levier 1L.

Quand la machine fonctionne avec sa vitesse re-
glementaire, le levier MIL reste horizontal. Si la

vitesse s'accelere, la force centrifuge eloigne les
bOules de l'axe, le manchon s'eleve, et, avec lui, le
bras du levier lM : l'autre bras, IL, s'abaisse en
tournarit autour du point I. Si, au contraire, la vi-
tesse , ralentit, la force centrifuge diminue, et les
boules se yapprochent de l'axe, ce qui fait abaisser

le manchon et produit un mouvement oppose .du
levier.

Or le levier communique avec une valve du
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tuyau amenant la vapeur de la chaudiére, de telle.

facon que la valve se ferule progressivement dans

le premier cas, et s'ouvre davantage dans le second.
L'afflux de la vapeur se trouve:donc diminue quand

la vitesse de la machine &passe la limite normale;

elle est introduite, au contraire, avec plus d'abon-

dance, s'il y a eu ralentissement.

Fig. M. — Regulateur Farcot a tires croisees.

Les deux figures 56 et 57 reprèsentent deux
autres systémes de regulateurs dont la disposition
'est un peu diffèrente de celle du regulateur a iorce
centrifuge (on connait aussi ce . dernier sons les noms
de moderateur de Watt ou de pendule conique). Tous
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deux sont, comme le premier, fondes sur l'action
de la force centrifuge appliqu6e a des masses .qui

tournent avec un axe mis en mouvement par_ la
machine. Mais le pendule conique a l'inconvénient

que les rêgulateurs Farcot et Flaud n'ont pas, de
règler, avec la vitesse de regime, la puissance de la
machine, tandis que ceux-ci permettent de faire
varier cette puissance, sans que la vitesse de re-

gime varie sensiblement, ce qui est quelquefois
utite dans certaines industries.

Revenons maintenant a notre machine, au me-

canisme de transmission, et faisons voir comment

le mouvement soit du balancier, soit de l'arbre
moteur, est utilise pour le fonctionnement du

roir, des pompes d'alimentation et d'èpuisement.

Aprés cela, nous passerons en revue les types de
machines qui, avec la machine a balancier, sont
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le plus frequemment employees dans l'industrie
marmfacturiere.

Sur l'arbre moteur de la machine est tale un
excentrique, qu'on voit en dd sur la figure 59, et
dont la fonction' est de produire le mouvement
altei:natif -du tiroir. Voici, en deux mots, comment
s'obtient ce restiltat. L'excentrique (fig. 58) est
forme d'une piece metallique circulaire traversee
par l'arbre en un point qui n'est pas son- centre.

Son mouvement de rotation entraine celui d'un
collet mi bride portant un long triangle metallique T.
Mais l'extrémite de Ce dernier s'accroche a l'une
des branches d'un levier coude dm, dont l'autre

branche porte la tringle d du tiroir. Le mouvement
d'oscillation du levier produit par la rotation de
l'excentrique donne lieu a un mouvement alter-

natif vertical de • la tige, et le tiroir hinctionne
comme nous l'avons montre plus haut..

La figure 59 represente la machine a vapeur
balancier, telle qu'elle est sortie des mains de
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Fig. 59. — Machine A balancier de Watt.
u, tuyau de prise de vapour ; T tiroir; 7 cylindre

'
• Ircendenseur; PB pompe d'itpuisement ; WY pompe alimentaire de la chaudiime

UX pompe d'alimentation de la bathe It; p regulateur ; dd exccntrique; ABCD parallélogramme ; CM Melte et manivelte ; V volant.
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Watt, avec bus les perfectionnements que cet

lustre mecanicien y a successivement apportes;

elle permettra au lecteur de saisir l'ensemble des•
divers mecanismes que nous aeons. du decrire en

detail et separement,la .distribution Comme la trans-
mission. Elle va nous montrer en mt„'ue temps com-
ment fonctionnent les diverses pompes dont it a ete
question dans notre description de la machine.

H est le condenseur qui baigne clans une bached'eau
froide RR, et qui regoit l'eau de cette bathe par
un tuyau t. Comme la condensation de la vapour
ne peut se faire sans que celle-ci cede a l'eau la
chaleur qui-la maintient a l'etat_gazeiforme, l'eau
du condenseur s'echauffe constamment, et it
porte de la remplacer, constamment aussi, par de
nouvelle ear froide. De la, la nécessite d'une pompe•
d'epuisement E, qui est mue par la tige EA reliée '

au balancier; cette pompe refoule l'eau extraite

• et chaude dans une capacite IV, et c'est la qu'agit
a son tour la pompe alimentaire 'W, pour

l'eau et la refouler dans la chaudiera. Y est la tige
de cette pompe qui recoil son mouvement du ha-
lancicr.

Enfin on voit, en XX, la tige de la pompe U qui
sert a alimenter d'eau froide la bache,RR. Cette
pompe, ordinairement plus puissa'nte que les deux
autres, va chercher l'eau d';Alimentltion a une
source voisine, source, puits ou riviére.

12
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Cette complication d'organes, d'appareils acces-
soires, qui, du reste, empruntent tous leer mou-
ement de la machine . it vapeur, n'existe que dans

les machines a condensation, • c'est-h-dire a basso
ou a moyenne pression. Dans . les machines a haute

pression, fixes _ou mobiles, le condenseur, les
pompes d'epuisement et tous les mécanismes qui
s'y rapporlent sont supprimes. II n'y a plus que la
pompe d'alimentation. Mais nous avons pris pour
modale, precisement la machine a vapeur la plus
compliquóe, afirt de ne rien oublier d'essentiel pour

l'explication des mecanismes employes dans les
differents types.

MACHINES A VAPEUR A TRANSMISSION DIRECTS. •

Machine A cylindre vertical, A haute pression, avec détente et sans conden- .

sation. — Machine A vapeur A cylindre horizontal.' Machines a four-.

reau, principalement utilisees dans la marine a vapeur. — Machine

- oscillante de Carve. — Machines A vapeur rotatives.

La trarOnission du mouvernent dans les ma-

chines a balancier se fait indirectement, puisque
le mouvement  du piston devient circulaire alter-
natif avant de devenir continu.

On a imagine plusieurs moyens de transmettre .
directement le mouvement du piston a l'arbre de

couche. De la les machines verticales, horizontales,
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oscillantes. Je vais donner un modéle. de chacun
de ces genres de machine.

La machine a cylindre vertical, que reprOsen tent

Eig. 60. — Machine a vapeur verticale.

Tuyau de prise de vapeur; C cylindre; BZ tiroir et bolte a vapeur; CEO glis-
siere ; UFO bielle, manivelle et arbre moteur, VV volant; PO pompe alimen-
taire; D tuyau d'echappement.

sous ses deux faces les figures 60 et 61, est une
machine . ä haute pression, dans laquelle la. vapeur



ISO	 LN VAPEUR.

agit avec détente, mais sans condensation. La le-

gende montre quels sont les divers organes, cy-.

Fig. CI. — Machine a vapeur verlicale.

A tuyau de prise de vapeur ; C cylindre ; IIZ' tiroir et boite 5 vapeur; CHM glis-
siêre; EIFO bielle et manivelle et atbre moteur; VAT volant; pumps alimentaiee;
D tuyau d'echappbment.

tindre, tiroir, volant, rêgulateur ou pendule coni-

que, etc. Le seul point sur lequel je dois attirer
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l'aitention est le mode de transmission du mouve-
ment.

La tige du piston est directement articulee a hi
bielle EF, qui agit sur la manivelle de l'arbre mo-

teur. Cette tige est guidee dans son thouvement par
'Me glissiére, piece horizontale mobile GG, qui se
meut le long de deux montants verticaux fixes-en K
et II, c'est-h-dire, d'une part au cylindre, de l'autre
au bati en fonte de la machine.

C'est, a la write, un mode de transmission tout

semblable, que celui de la machine a cylindre hori-
zontal représentee pt.r la figure 62. Nous en aeons
dit assez. pour faire comprendre, sans description
speciale, la disposition des organes de cette ma-

chine.
Dans les locomotiVes, nous verrons employer

tatita les cylindres horizontaux, tantOt les cylindres
inclines; les raisons pour lesquelles on prefere.
telle ou telle de ces dispositions qui n'ont rien

d'essentiel, sunt en rapport soil avec la construc-

tion et 1 . agencement general des organes de la ma-
chine, soil', pour les machines fixes, avec des ques-
tions d'emplacement en surface, en hauteur, etc.
En somme, cola ne change rien au mode de trans-
mission en lui-même, qui, dans les machines que

nous venons de decrire, consiste dans ('articulation

directe de la tige du piston avec la bielle de l'arbre

moteur.
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Il n'en est plus de même dans les machines a fonr-

reau, on la tige du piston est elle-mètne supprimee

et on lit Mello est directement articulee au piston
lui-merne. Le mouvement oscillant de cette bielle
se fait dans un manchon ou fourreau cylindrique
traversant le cylindre et que le piston enveloppe
completement. Cetle disposition diminue la surface
du piston frappée par la .vapeur ; it faut done com-

Fig. 65. — • Cylindre, manehon . et ioielle de la machine a flourreati
de Penn.

.penser cette diminution par un accroissement du
diametre du cylindre.

L'inconvénient de ce mecanisme Ares-simple est

aisê a comprendre : dune part, la vapeur se -re-
froidit plus promptement, puisque la surface re-

froidissante y est plus considerable; d'autre part,
les fuites s'y produisent plus facilement soit au-
tour du manchon, soit par les rainures qui per-

mettent le mouvement du piston.
Il est principalement adopte dans les machines

marines anglaises.
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U0 fabricant francais, M. Gaffe, avait imagine les
machines a cylindre oscillant, on la transmission se
fait sans bielle, la tige du piston étant elle-méme arti-

culee directement a la manivelle de l'arbre moteur.

Le cylindre des machines oscillantes est Porte
par des tourillons comme une piece d'artillerie sur
son affiit. Seulement les tourillons y sont creux et
servent, l'une de lumiere d'admission pour la va-
penr, l'autre d'echappement. D'ailleurs,. la distri-

bution y est reglee par un tiroir comme dans les

machines ordinaires. On distingue les machines
oscillantes en horizontales et en verticales, suivant
la direction moyenne du cylindre dans ses oscilla-
tions successives.

' Ce genre de machines est aujourd'hui a peu pros
abandonne par l'industrie, sauf dans la navigation,
on Pon rencontre souvent encore les machines a
deux cylindres oscillants, sur les petits bateaux a
vapeur. En tout cas, ce mode de transmission du

mouveinent • est assei original pour que j'aie du le
signaler a mes lecteurs.

11 nous reSte encore, avant d'etudier les machines
a vapour au point de vue des types, a parlor d'une

espece de machine qui se distingue de toutes celles •
que nous avons passees en revue jusqu'ici par le
principe memo du mecanisme. Je veux' parlor des
machines a vapeur rotatives, ainsi nominees parce
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que la piece sur laquelle la vapeur agit directe-
ment, celle qui correspond au piston des machines

a cylindre, recoit un Mouvement qui est hnme-
diatement , circulaire et continu. Le probleme de fa
transformation du mouvement n'existe done pas
dans ces machines.

L'idee de resoudre de cette facon la question des.

moteurs a vapour n'est pas nouvelle. Elle kait.
venue a Watt des 1782 ; mais les inconvenicnts de
cette disposition Wont pas permis a hi grande in-
dusirie de donner suite aux essais tellies dans cello

void; aujourd'hui metric, malgré les perfectionne-
ments apportes a la construction des machines ro-
tatives, ce n'est que dans des cas trés-speciaux que
l'industrie en fait usage..

Nous ne ferons que titer la machine rotative 4

imaginee par Bishope et construite par Ren-
nie I . L'intelligence du mecanisme, tres-ingenieux,
mais - d'une description difficile a suivre, meme
l'aide d'une figure, necessiterait de trop longs de-
veloppements. Bisons seulement qu'elle a ete adop-

tee,.dans la. marine russe, pour des canonnieres et
de petits bateaux a vapour a hélice.

La machine a vapeur rotative de l'Americain
Behrens, que nous avons vue fonctionner a Paris,

Veyez a cc sujet le Dictionnaire des mathematiques appliquees
de Sonnet.
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a l'Exposition universelle de 1867, est beaucoup
plus simple, au moms pour la description. La

figure 65 en donne une vue extérieure. Voici main-

tenant comment elle fonctionne et quelle est la
disposition du mecanisme moteur et de la distri-
bution.

Sur deux arbres parall6les CC', sont montées..
deux pieces en forme de portions de couronnes,

Tune et l'autre concentriques a l'arbre correspon -
dant, et fixees par l'une de leurs extramites a un
epaulement de ce dernier. Ces pieces jouent le Mc

du piston des machines ordinaires. Leurs faces
exterieures et convexes s'emboitent dans un double
cylindre AA parfaitement alese, et leurs faces infe-
rieures et concaves se meuvent autour de deux

douilles fixes cc' concentriques a l'arbre. La forme
des ' diff6rentes pieces est calculee de telle sorte
que chacun des pistons, dans son mouvement, vient
s'engager dans une entaille , concentrique: a son
arbre de rotation, pratiquee dans la douille fixe de

l'autre piston. Il rèsulte de cette disposition que
jamais la vapeur ne peut passer entre l'un des pis-
tons et la douille de l'autre.

Voyons maintenant comment agit la vapeur.

Elle arrive par le tuyau d'admission B de la
chaudiere, pénêtre dans l'espace compris entre les

deux pistons et la douille c. Elle pousse, en s'ap-

puyant sur la face convexe de E', la face concave du
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piston fait tourner ce piston et son arbre dans .
le sens marque par la fleche. Comme les deux
arbres portent exterieurement des engrenages des-
tines a .les faire tourner en sens inverse et avec la
même vitesse., l'arbre C' et son piston se meuvent en
sens contraire du premier.

Les. dessins 2, 5 de la figure 66 montrent la

disposition des piecesapres un quart, puis apres
une moitie de revolution. A ce moment, le pis-
ton E vient masquer Peuverture B; la vapeur ne

peut plus agir sur ce piston, mais elle commence
a agir sur rautre. Avant que commence le troi-
sieme quart de la rotation ( phase 4), Pouver-
lure de la lumiere d'echappement I) est démas-
quee, la vapeur de l'espace a s'echappe, le piston
E continue a etre entraine dans son mouvement

par l'autre arbre et par sa vitesse acquise, et ainsi
de suite. La vapeur agit done sur chaque piston

pendant un peu plus de la moitié d'un tour, et al-

ternativement chacun des arbres recoil son motive-
ment de la vapeur mem et de l'autre arbre avec
lequel it engréne. L'un des deux arbres est l'arbre
moteur de la Machine; on le munit d'un volant.
La machine rotative de Behrens est, comme on voit,
tine machine a vapeur sans detente et sans conden-

sation. Mais it est possible, kl'aide d'une valve con-
venablement disposee, de la faire fonctionner avec
detente.
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Une des applications originales de cette machine

consiste a l'employer comme moteur d'une pompe

construite sur le meme principe et fonctionnant de
la m6me maniêre. Aux Itats-Unis, elle sert dans les

• brasseries et les raffineries, comme pompe elevatoire

des liquides, eau, biêre, sirops, etc. L'usage en est
43
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peu repandu en Europe, mais it parait constant

• que cette machine a . une •yeritable valeur indus-

trielle.

RESUME

En quoi consiste la machine a vapour : revision de ses principaux org,anes.
— Machines a hasse pression, 6 moyenne eta haute pression. — Ce que
c'est qu'un cheval-vapeur: comparaison du travail journalier dun che-
val-vapeur et d'un cheval vivant de moyenne force. — Puissance de la
chaudiere ; rapport de cette puissance avec la surface de chauffe, et la
consommalion de houille.

Telle est la machine a vapeur moderne, dans son
ensemble et dans les• details principaux de son or-

ganisme.
En rósumant en quelques lignes la description

qui a etc. l'objet des trois ou quatre chapitres pre-
cedents, on voit que la machine 6 vapeur consiste :

1° En une chaudiêre ou geuerateur d vapeur qui

transforme en force elastique disponible la puis-
sance conlenue dans un combustible, la houille par
exemple. La chaleur est l'agent de ,cette trans-

formation ; elle passe du forr aux parois qui

constituent la surface de chauffe de la chaudiere,

et, se cdmmuniquant de la fonte a l'eau, elle en
eleve la temperature, en provoque et, maintient
l'ébullition, fournissant d'une fawn continue au

reservoir de vapati' la masse gazeuse et elastique,
une pression en rapport avec le travail a pro-
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duire. Foyer, grille, cendrier, carneaux et cliemi-

n6es, bouilleurs et corps de la chaudiere, soupapes
et avertisseurs de sUrete, manomêtres, indicateurs

de niveau et de pression, tel est le generateur de la
machine, avec ses accessoires;

2° La vapeur produite, la machine proprement

dite se compose d'organes du mouvement, du 1'6-
cepteur de la force et des appareils de distribution

ayant pour objet la production d'un mouvement
alternatif rectiligne. Le cylindre, la boite a vapeur;

le tiroir, le condenseur, sont les principaux
ganes de cette partie de la machine. C'est le meea-

71iSMe moteur.
Enfin, 5° le mouvement une fois produit sous

sa forme immediate, it s'agit de le transformer, de

le rendre apte au travail que l'industrie exige; et
c'est le plus souvent sous forme de mouvement

circulaire continu. Les bielles, manivelles, balan-
ciers, glissières sont les organes ordinairement

employes pour cette partie de la machine a laquelle

nous avons reserve le nom de mecanisme de trans-

mission. Le volant et les regulateurs ont un objet

particulier, qui est de maintenir dans les limites
convenables la vitesse de regime ou la puissance

du moteur.
Ces differentes fonctions Men comprises, les ap-

pareils qui les remplissent hien clairement concus,
au moins dans leurs dispositions princiPales, on
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pent, sans craindre de s'égarer, abord'er l'examen
des differents types de machines qui ont eta ima-
gines depuis l'origine ou l'invention de la vapeur,
et dont un grand nombre sont aujourd'hui em-
ployes dans l'industrie manufacturiere, dans les

voies ferrees et la navigation, et enfin dans l'agri-

culture.
Avant de faire cette revue des types, avant de

montrer la vapeur a Peeuvre dans les services mul-
tiples qu'elle rend a la civilisation, it faut encore

qu'on me permette, non une digression, it s'agit
d'une chose essentielle, mais une courte explica-

tion
	 •

 de quelques termes et locutions frequemment
employes. quand on pule des machines et qu'on
evalue leur puissance.

Deja j'ai dit ce qu'on entend par machine a basse

pression, a moyenne et a haute pression. Precisons
encore.

Une machine a basse pression est cello on la va-

peur possede une tension. qui ne &passe pas une
atmosphere et demie. Une telle machine possede
toujours un condenseur.

Quand la chaudiere donne de la vapeur a une
tension comprise entre trois et cinj atmospheres, la
machine est une machine a vapeur a moyenne pres-
sion. On y adjoint, le plus souvent, un condenseur,

mais cela n'est pas necessaire.

Enfin, quand la tension de la vapeur &passe
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cinq atmospheres, auquel cas la machine fonctionne
generalement sans condenseur, on a affaire a une
machine a haute pression.

Mais la puissance d'une machine ne depend pas

seulement de la. force Clastique de la vapeur qui

sat a la mouvoir. Ce n'est la qu'un element; it
faut .tenir compte, en partant de cet Clement, des
dimensions du cylindre, du nombre des coups de

piston que la machine donne par minute ou par
heure, nombre qui depend lui-meme de la quantité
de vapeur régulierement fournie par la chaudiere.
On arrive ainsi a evaluer le travail de la vapeur sur
le piston. Mais, cc travail, pour etre  transmis a
l'arbre de couche et au volant, est en partie ab-

sorbe, par les frottements et resistances des organes
de transmission, de sorte qu'il y a lieu de le re-
duire d'apres les donnees de l'experience pour en

conclure le travail reel, la puissance effective de la
machine.

Ce travail s'evalue en chevaux-vapeur. On dit ainsi,

-d'une machine, qu'elle est une machine de 3, 4,
10, 50, 500 chevaux.

Avant d'aller plus loin, disons done clairement

ce que signifie cette expression de cheval-vapeur.

Un effort exerce s'évalue en kilogrammes, ce qui
revient a dire qu'on assimile l'effet d'une force a
celui d'un poids, par exemple a l'effet qu'un nombre

.donne de kilogrammes produit sur un ressort. Mais



198	 LA VAPEUlt.

cela ne suffit point pour mesurer le travail effectue
par un moteur quelconque, car ce travail depend

-encore du temps ou de la vitesse du mouvement
produit. Pour achever de le definir, it faut dire quel

chemin le moteur fait parcourir au poids pendant
Funite de temps, pendant une seconde.

C'est ainsi qu'on nomme kilogramniêtre le travail

d'une force capable de transporter un kilogramme

a une distance d'un metre, en une seconde. Telle

est l'unite de travail generalement adopter par les •

mecaniciens.

• Seulement, dans la pratique, et quand it s'agit
du travail des machines, on emploie une autre

unite, qui est 75 fois aussi grande que la premiere,
qui vaut done 75 kilogram -metres et a laquelle l'u-
sage applique la denomination de cheval-vapeur.

Voici h quelle occasion cet usage s'est introduit.
Quand Watt eut apporte aux premieres machines

a vapeur les perfectionnements qui les firent adop-
ter dans les mines et dans l'industrie anglaise, les
fabricants de ces machines se virent dans l'obliga-
lion de garantir a ceux qui leur faisaient des corn-
mandes la puissance des nouveaux engins. Dans les
mines, on employait generalement des cheyaux

qui faisaient tourner des maneges. Le travail journa-
lier et moyen de ces animaux fut pris pour terme
de comparaison, et l'estimation, faite experimen-

talement par Watt de ce travail, ou horse-power,
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servit a Ovaluer la puissance des machines livrees.
On s'arraa a un chiffre qui, traduit en mesures

Metriques, correspondait „74 ou 76 kilogrammes

transpórtes a 1 metre. La 'Doyenne, 75 kilogram-
Metres, a elk definitivement adolitee en France, et
est, aujourd'hui, universellement adoptee. Mais

qu'on lie s'y trompe point. Le travail de la vapeur

est suppose - continu, et les machines travaillent des
jours et des nuits sans se reposer. Une machine de
la puissance d'un cheval fait donc, en un jour,

c'est-h-dire en 86,400 secondes, un travail equiva-

lant 86,400x75 ou 11. 6,480,000 kilogrammétres.,
Un cheval vivant et reel, au contraire, est dans la
nécessite de se reposer ; en le faisant travailler
8 heures par jour, it ne developperait qu'un travail
trois fois inferieur a celui de la meme machine.

En realite, c'est encore la une evaluation trop
forte. Les chiffres de Watt, si Fon juge par les expeL'
riences faites depuis, s'appliquaient a des chevaux

dont la vigueur dépassait la moyenne, et qui pro-
bablement etaient surmenes. 11 resulte, des expe-
riences auxquelles nous venons de faire allusion,

qu'un cheval de force ordinaire, allele a un manege,
allant au pas, developpe une force egale h 40 kilo-

•grammetres et demi, ce qui, pour une journee de

8 heures, donne 1,166,400 kilogrammetres.
On voit done, par la comparaison des deux

chiffres relatifs au travail de la Machine et a celle
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de. l'animal, qu'en realite, pour remplacer une
machine dont la puissance est d'un cheval-vapeur,
it laudrait employer iL,faire tourner, sans disconti-
nuité, un mailer donnant l3 meme travail, un
peu plus de cinq chevaux et demi.

Au fait, le choix de l'unite importe peu l'essen-
tiel est de se rappeler la definition et l'equivalence.

du cheval-vapeur.
. Autre chose est d'evaluer la puissance effective

d'une machine construite, autre chose aussi est de
calculer et de combiner les dimensions relatives
d'une chaudiere, " cafe du* cylindre, de la de-

tente, quand on se propose de construire
une machine dont la puissance est donnee d'a-
vance. C'est la un probleme tres-complete, que
tons les jours ont a resoudre les ingenieurs meca-

niciens, et dont le lecteur trouvera la solution dans
les ouvrages speciaux de mecanique pratique. Cette
solution ne serait point ici a sa place. Mais pent-

etre ne sera-t-on pas fiche d'en connaitre au moms
les principaux elements. Essayons done.

Parlons d'abord de la chaudiere.

Ce qui constitue sa puissance, c'est la quanta"
ou le poids de vapour qu'elle est capable de pro-
duire en une heure, quand elle est en plein fOnction-
nement. Or, c'est surtout de la surface de chauffe
que depend cette quantite, de sorte que, toutes
choses "(pies d'ailleurs, c'est le generateur qui
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offre au foyer et au gaz de la combustion la plus

grande etendue de surface • de chauffe qui est le

plus puissant.
Quant a la consommation du charbon, elle est

evidemment en rapport avec la surface de chauffe ;

mais elle varie d'une machine a l'autre, selon le
type de la machine, suivant qu'elle est a haute,
basso .ou a moyenne pression, suivant enfin qu'elle
fonctionne avec ou sans condenseur, avec ou sans
detente. Voici a ce sujet quelques donnees de l'ex-

périence.
La. pratique a fait reconnaitre qu'il faut compter,

pour chaque cheval-vapeur, une surface de chauffe
variant entre 1 metre carre et 1 metre cure et
demi. Une machine a vapeur de la force de 10 elle-

. Vaux doit done avoir un génerateur ayant • entre

4.6 et 15 metres carres de surface de'chauffe. La
quantite de vapeur produite par heure est alors en
moyenne de 20 kilogrammes par cheval, de sorte

que la chaudiere d'une machine de 10 chevaux
doit pouvoir vaporiser par heure 200 kilogrammes,
soil environ 200 litres d'eau.

Quant a la consommation de la houille.par heure
et par cheval, elle varie, avons-nous dit, avec les
machines. Les machines de Watt, a basso pression,.

consomment de 5 a 6 kil. de houiile; celles de

Woolff, 5 kilogrammes ; les machines a haute pres-
sion, a detente et sans condenseur, consomment
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de 4 a 5 kilogrammes par force de cheval et par
heure. Ce sont les moms econorniques; mais elks
rachetent ce &Nut par • des avantages que nous
.aurons occasion de signaler plus loin.

Un mot maintenant sur la puissance d'une ma-

chine dans son rapport avec les dimensions du cy-

lindre et avec la vitesse chi piston, ou, ce qui re--
• vient au meme, avec le nombre des" coups de piston
par minute ou . par heure.

La pression de la vapeur Otant connue par la
lecture du manometre, comment calculera-t-on le

' travail qu'effectue le piston pendant sa course dans
le cylindre ? Prenons un exemple qui fern corn-

prendre a la fois la question et la reponse qu'on
doit y faire.

Supposons une pression de 4 atmospheres dans
une machine a condensation, ou de • 5 atmospheres
dans une machine -depourvue de condenseur. L'ef-

fort exerce par la vapeur sur le piston sera le meme

.en realite dans les deux cas, puisque, dans le se-
cond, la pression atmospherique s'exerce sur la
face du piston opposee a celle on s'exerce la force

elastique du fluide. C'est done sur chaque centi-
metre carre de la surface, .053 kilog. multiplie
par 4, qui mesurera l'effort de la vapeur.

Autant la surface du piston contient-de centi-
metres carres, autant it faudra re-peter de fois ce
résultat..
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Mais ceci ne donne pas le travail mecanique, qui

sera d'autant plus grand que la longueur du cylin-

dre ou la course du ,piston sera plus grande. Pour -
avoir ce travail en kilogrammetres, it faut encore

multiplier le resultat precedent par cette longueur,

de sorte qu'on peut donner la regle suivante
Multipliez la surface du piston par sa course ex-

primee en . metres, par la pression effective de la
vapeur et par 1.055, et vous aurez le nombre de

kilogranimetres qui mesure le travail effectue par
le piston dans sa course. Mais la surface, multipliee
par la longueur du cylindre, c'est le volume de ce

dernier.
Ainsi, le travail est proportionnel et a la pression

de la vapeur et au volume du cylindre. Supposons,
dans le cas que nous prenons pour exemple, le dia-
metre du cylindre egal 5 40 centimetres, sa lon-
oueur egale 5 60 centimetres, le travail d'une

course du piston sera :

77. 20x40><1.055x4 ou 207'14,7.

Un coup de piston se composant de deux courses,
ce sera 415 kilogrammétres pour chaque coup.

•Ceci ne donne le travail de la machine que pour
un va-et-vient du piston, de sorte qu'il faut con-

naitre encore le nombre de ces mouvements .par

minute ou par heure, pour evaluer définitivement

en chevaux-vapeur la puissance de la machine.
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• Cette vitesse du piston est tres-variable. Mais
elle ne depasse guere 60 coups par minute, soil un
coup par seconde. S'il s'agissait de cette vitesse

maximum, la puissance de la machine serait pre-
cisement 415 kilogrammetres par seconde, ou 5.53
un peu plus de 5 chevaux et demi. Supposons 44
coups de piston par minute, cola fern en tout 18,278

kilogrammetres, c'est-a-dire 504 kihigraminetres
par seconde, ou presque exactement une puissance
de 4 chevaux-vapeur.

Ces details., dont on me pardonnera l'aridite,

feront saisir nettement, je l'espére, la signification
des termes qui reviennent si souvent clans le lan-
gage industriel, quand on evalue la puissance des

machines,. et feront comprendre aussi quels ele-
ments entrent dans les combinaisons et les calculs
de l'ingenicur mécanicien,. quand it fait le plan

d'une machine a vapeur. J'ai prix ici • les choses,
Bien entendu, dans leur simplicite, car c'est I'es-
prit de la methode, non la methode meme dans sa
rigueur quo j'avais en vue.

Nous allons Maintenant voir les machines a va-

peur installees et en fonction. Nous les verrons

l'ceuvre dans les diverses industries qui les em-
ploient, cc qui nous permettra d'etudier, sous un

autre aspect, les genres, especes et varietés de ces
puissants engins. 11ais alors l'occasion sera excel-
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lento pour montrer quels rapides progres a faits
leur construction depuis l'époque oft le genie de

Papin a indique la veritable voie a suivre pour uti-
liser industriellement la puissance de la vapeur, et

surtout depuis l'e,poque on le genie de Watt a uni-
versalise cette merveilleuse invention.

Trois phases principales distinguent cette pe-
riode memorable la premiere est relative a l'ap-
plication, de la - vapeur a l'industrie miniere ou
manufacturiere; la seconde commence a la nais-
sance de la navigation h vapeur, fluviale et mari-
time; la troisieme a pour point de depart la
circulation de la premiere voiture a vapeur sur les
voies ferrees. Si l'on en juge par les recents essais
de ces vingt dernieres annees, l'application de la

vapeur a l'agriculture constituera une phase nou-
velle, non moins interessante et non moms feconde
que les trois autres.
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APERCU HISTORIQUE SUR LA MACHINE A VAPEUR

MACHINE A VAPEUR DE SAVERS

Machine do Savery, pour l'alóvation des eaux. — Description de la
machine a Vapour atmospherique de Newcomen. — Condensation par
injection d'eau froide. — Le jeune Henri Potter. —Emploi des machines
atmosphariques pour l'epuisement des mines.

Les premieres machines a vapeur reellement
appliqueeS dans l'industrie furent celles de Savery
(1696-1698). Le principe en avait ete donne par
Papin, puisque, comae le dit Arago : « Papin est
le premier qui ait songe a combiner, dans une méme
machine a feu, l'action de la force elastique de la
vapeur, avec la propriete dont cette vapeur jouit et
qu'il a signalee, de se condenser par refroidisse-
ment. » Le dessin de la machine elevatoire de

Savory, que reproduit la figure 67 dans ses dis-
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positions essentielles,montre quo cet ingènieur pro-

. duisait la vapeur dans un vase sèparó, B (c'est la
chaudiOre). Le fluide remplissait d'abord le vase.S

Fig. 67. — Machine a vapeur de Savery (1696).

et le tuyau A, dont it chassait l'air. Fermant alors
le robinet C, et ouvrant le robinet e d'un reservoir
plein d'eau froide, it produisait la condensation de

la vapeur du vase S, le vide se faisait, et l'eau du
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reservoir R montait et remplissait en partie le vase
et le tuyau. Un jet de vapeur, venant alors de la
chaudiere et pressant sur la surface du liquide, le

forgait a s'elever a une hauteur qui dépendait de la
pression. Puis survenait une condensation nou-
velle, une nouvelle action de la vapeui, et ainsi in-
définiment.

« Pour Clever l'eau a la petite hauteur de
65 metres (200 pieds), par exemple, Savery Otait
force, dit Arago, de porter la vapeur de sa chau-

diere a six atmospheres; de la des derangements
continuels dans les joints; de la aussi la fonte des

mastics et meme de dangereuses explosions. Aussi,
malgre le titre de son ouvrage (l'Ami du mineur,

Miner's Friend), les machines de cet ingenieur ne
servirent point utilement dans les mines. Elles lie

furent employees que pour distribuer l'eau dans.
les diverses parties des palais ou des maisons de
plaisance, dans des pares ou dans des jardins, par-
tout, en un mot, ofi la difference de niveau a fran-
chir ne surpassait pas une quarantaine de pieds.

La machine de Savery, comme on voit, utilisait
la force elastique de la vapeur pour refouler l'eau

directement, et la condensation de cette vapeur
pour produire le vide et l'ascension de l'eau sous
l'action de la pression almospherique. C'etait une
sorte de pompe aspirante et foulante ou Faction de
la vapeur jouait le rule de la force musculaire ap-
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pliquee au jeu du piston dans le cylindre de. ces
appareils hydrauliques. Elle n'est point compa-
rable . a la machine a vapour moderne, telle que
nous la connaissons.

Quatorze ou quinze annees apres la premiere
tentative de Papin, l'ingenieur anglais Savery s'as-
socia a deux de ses compatriotes, Thomas NeNirco
men et John Cawley, tous deux vivant dans la ville
de Daimouth en Devonshire, oii ils exercaient, le
premier, la profession de forgeron ou de quincail-
lier, le second Fetal de viirier. De cette association

naquit la machine h vapeur connue sous le nom de
machine de Newcomen ou de machine atmospherique.

Disons rapidement quel est, dans cette machine,
le mode d'action de la vapeur.

La chaudiére fournit de la vapeur a une pression
un peu superieure a la pression atmospherique.
Au moment de la miss en train, le piston etant
la partie superieure du cylindre, la vapeur kern:

• plit ce dernier, en chasse fair par tin orifice V au-
quel on donne le nom de reniflard. Alors, on ouvre
le robinet du tuyau LO, et de l'eau froide, injectee
dans le cylindre, y condense la vapeur'; le robinet
ferme, la pression extérieure agit sur le piston et
le fait descendre au has du cylindre.

Dans la figure, le dessinateur devait terminer au fond interieur
du cylindre l'orifice du tuyau qui projette Teau de condensation.
Tel qu'il est represents, it generait le jeu du piston.

14
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A ee moment, un tiroir debouche la communi-

cation du cylindre avec la chaudiere, de sorte que

la vapeur, en dessous, et la pression atmosphe-

Fig. GS. — Machine a vapeur atmospUrique de Newcomen:(1705).

rique au-dessus du piston, se font equilibre. Le
piston resterait done dans cette situation, si un coil-

' tre-poids I, lie au balancier de la machine, ne le
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forcait a remonter a la pantie superieure du cy-

lindre. Une nouvelle condensation le fait redes-
cendre, et ainsi de suite : le mouvement de va-et-
vient est produit.

On voit maitenant la raison de la denomination

de machine atinosphe'rique donnee a la machine
de Newcomen : c'est la pression de l'air exterieur

qui est le moteur ; la vapeur n'intervient que pour
lui faire equilibre pendant l'ascension du piston.

Pendant la descente, la condensation de la vapeur
produit le vide, et .c'est encore la. pression de l'air
qui fail descendre le piston.

C'est la machine de Papin; mais modifiee, anie-
lioree, au point d'être devenue pratique. Comme

dans la premiere machine de Savery, la chaudiene
est separee du recepteur ou du cylindre ; c'est
un perfectionnement sur la machine de Papin ; l'in-
troduction du cylindre est un autre progres sur la
machine de Savery. La condensation, au lieu d'être
produite par le refroidissement qui suivait l'Ooi-
gnement du foyer, l'est par injection d'eau froide
dans la capacitè.du cylindre. Dans les premiers es-
sais, la condensation se faisait exterieurement par
injection d'eau froide sur les parois du cylindre, et
c'est un heureux hasard qui mit les trois associés
Sur la voie de l'amelioration nouvelle. Voici com-

ment la chose arrive ; nous citons encore Arago :
« Au commencement chi dix huilieme siecle,
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l'art de construire de grands corps de pompe par-
faiternCnt cylindriques, l'art d'ajuster dans leur
interieur des pistons mobiles qui les fermassent

hermêtiquement, etaient tres-pen avances. Aussi.
dans la machine de 1705, pour empêcher la vapeur
de s'echapper par les interstices compris entre la
surface du cylindre et les bords du piston, ce piston

etait-it constamment convert a sa surface superieure
• d'une couche d'eau qui penetrait dans tous les vides
et les remplissait'. Un j our qu'une:machine de cette
espece marchait sous les yeux des construcleurs,
ils virent, avec une extreme surprise, le piston des-
cendre plusieurs fois de suite, beaucoup plus rapi-
dement que de coutume. Cette vitesse leur parut
d'autant plus etrange, que le refroidissement produit

par le courant d'eau froide qui descendait exterieu-
rement le long de • la- surface du corps de pompe •
n'avait amene jftsque-la la condensation de la va-
peur interieure qu'assez lentement. Apres verifi-
cation, it fut constate que, ce jour-la, c'etait d'une,
tout autre maniere que le phenomene s'operait : le
piston se trouvant accidentellement perce d'un pe-
tit trout l'eau froide qui le recouvrait tombait dans
l' interim' méme du cylindre, par youttelettes, Ira-
vers la vapeur, la refroidissait et des lors la conden-
sait plus rapidement. »

La figure 08 montre la disposition qui amêne l'eau a la surface
supórieure du piston.
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Ce n'est pas la seule fois que le hasard a ete le

collaborateur des inventeurs, clans le domaine des
sciences appliquees, ce qui, par parerithese, ne di-

minue point le merite de l'invention. 11 ne suffit
pas d'être temoin d'un fait ; it faut encore savoir
l'Observer, c'est-h-dire en tirer les consequences

convenables. Citons encore, d'apres Arago, un exem-
ple de cette collaboration, oil le hasard d'ailleurs
n'a plus qu'une part assez faible, car it n'a guere

ete que l'excitateur de la decouverte.
« La premiere machine de Newcomen exigeait

l'attention la plus soutenue de la part de la personn .
qui fermait ou ouvrait sans cesse certains robinets

soil pour introduire la vapour aqueuse dans le cy-

lindre, soit pour y jeter la pluie froide destinee a le
condenser. 11 arrive, dans un certain moment, que
cette personne est le jeune Henri Potter. Les cama-
rades de cet enfant, alors en recreation, font enten-
dre des cris de joie qui le mettent au supplice. 11

brule d'aller les - rejoindre, mais le travail qu'on lui
a confie ne permettrait pas memo une demi-minute

d'absence. Sa tete s'exalte ; la passion lui donne du
genie; it decouvre des relations dont jusque-la
ne s'etait pas douté. Des deux. robinets, Pun doit

etre ouvert au moment oft le balancier que Newco-
men introduisit le Premier et si utilement dans ses
machines, a terminé l'oscillation descendants, et
it faut le fernier, tout juste, a la fin de l'oscillation
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oppoSee. La manoeuvre du second . est precisement
le contraire. Ainsi les positions du balancier et cellos
des robinets sent dans une dependance necesSaire.

Potter s'empare de celte remarque. 11 reconnait que
le balancier peut servir a imprimer aux autres pie-
ces tous les mouvements que le jeu de la machine
exige et realise a l'instant sa conception. Les ex.tre-

mites de plusieurs cordons vont s'attacher aux ma-
nivelles des robinets ; les ex.tramites opposees, Pot-

ter les lie a des points conVenablement choisis sur
le balancier ; les tractions que celui-ci engendre sur
certains cordons en montant, les tractions qu'il
produit stir les autres en descendant, rempla-
cent les efforts de la main ; pour la premiere
Ibis, la machine a vapour marche d'elle-mane ;

pour la premiere fois, on ne voit aupres d'elle

d'autre ouvrier que le chauffeur, qui de temps en
temps va raviver et entretenir le feu sous la chau-
diere. »

Les machines atmospheriques etaient surtout em-

ployees comme machines d'epuisement de l'cau des
mines. Elles ont Ole egalement.appliquees a la dis-

tribution des eaux dans la ville de Londres. Malgré
les immenses perfectionnements apportes pendant •
un siècle et demi aux moteurs qui ont la vapenr
pour agent, it parait quelesmachines de Newcomen
etaient encore it y a quelques temps et sont peut-
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titre aujourd'hui encore employees dans les lieux

oil la houille coate peu de chose j.
machine h vapour, sauf quelques perfection-

nements de detail, resta ce quo l'avaient faite New-
omen, Savory et Cawley, jusqu'en 1769. Soixante-

quatre ans s'ecoulerent done ainsi, infeuctueuse-
ment pour ainsi dire, jusqu'it ce que le genie de

Watt, secondé par les progres rapides des sciences
physiques dans ce demi-siecle, l en fit le puissant
moteur, l'incomparable engin dont nous avons

• donne la description en choisissant preeisement

pour type la machine a balancier qui porte encore
aujourd'hui le nom de Watt.

WATT Er LA MACHINE A VAPEUR

Invention de la machine a double effet. — Transformation de la machine

a 6puisement en moteur universel. — Le condenseur. — Le rêgulateur

force centrifuge. — Immense economie de combustible, resultant de
l'invention du condenseur. — Emploi de la détente.

J'ai signaló a peu pros completement, au fur et
a mesure de cette description, les inventions du
grand ingenieur et mecanicien anglais. Mais it ne

m'etait pas possible, sans risquer d'allonger outre

C'cst ce quo constatait Arago en 1837, et it ajoutait que dans
les lieux dont it s'agit, « on n'a point trouvé de profit a les rem-
placer. s Les depenses beaucoup moms fortes de premier etablisse-
ment et d'entretien compensant en effet, avec le bon marché du
combustible, la consommation plus considerable de ce dernier.
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mesure et' ar suite d'obscurcir le rócit, d'insister
•sur l'importance de chacune d'elles. C'est le moment
de combler cette lacune : j'y procederai en suivant

l'ordre chronologique, et ainsi peu a peu se comple-
tera l'histoire meme de la machine a vapeur.

Et d'abo'rd, on vient de voir que les machines de
Newcomen etaient de simples pompes, d'excellents

engins a la verité pour epuiser l'eau des mines, mail
non pas de vrais moteurs universels, capables de
fournir pour les besoins d'une usine quelconque, un
mouvement regulier et constant. La raison en est
simple. La pression de Fatmosphere qui agit pour

produire le mouvement descendant du piston est
la vraie force motrice de ces machines , qui n'ont
aucune puissance effective pendant la course ascen-
dante ; c'est tout ce qu'il fallait pour le jeu des pom-

pes qu'elles faisaient mouvoir ; c'eXit 6te, un grave
inconvenient pour une machine motrice qui ne doit
avoir aucune intermittence &action.

Les machines atmospheriques etaient done des
machines a simple effet. Watt les transform d'a-
bord en machines a double effet. It supprima l'ac-
tion de l'atmosphere et lui substitua dans les deux
phases du mouvement l'action de la vapeur. Le

cylindre, ouvert par en haut; fut remplac6 par le cy-

lindre fermë a ses deux bouts, divisepar le piston en

deux capacites distinctes oil la vapeur pénetre alter-

nativement, et oft elle est alternativement condens6e.
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Ainsi fut creee la vraie machine a vapeur, celle
ou le fluide elastique est le veritable moteur, cause
unique du mouvement. Les oscillations du piston
communiquent • alors au balancier des oscillations

(-regale force, d'egale amplitude. En un mot, aver

le double effet, la machine a vapeur devint un mo-
teur universel, applicable a toutes les industries.

D'ailleurs, Watt, en universalisant l'emploi de la
machine a vapeur, ouvrait par cela meme la porte

a tous les perfationnements. Lui-même consacra
toutes ses forces, tonic son intelligence a cette tache

• si arclue a l'origine. Par l'invention du gouverneur
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(c'est le nom anglais, governor, du regulateur
force centrifuge) it reduisit encore les inegalités du
mouvement; «„ L'efficacite du • regulateur est tale,
dit Arago dans sa Notice biographique sur Watt,
qu'on voyait, it y a peu d'annees, a Manchester,
dans la filature de colon d'un mecanicien de grand
talent, M. Lee, une pendule. mise en action par la
machine a vapeur de l'elablissement, et qui mar-.
chait sans trop de desavantage a eke d'une pendule
ordinaire a ressort. Le regulateur de Watt et un

eMploi Bien entendu des volants, voila le secret,

le secret veritable de l'etonnant perfectionnement
.des produits industriels de noire epoque, voila ce
qui donne aujourcl'hui a la machine a vapeur une

marche totalement exempte de saccades; voila pour-
quoi elle peut, avec le meme succes, broder des
mousselines et forger des ancres ; tisser les aoffes

les plus dedicates et communiquer un mouvement
rapide aux pesantes meules d'un moulin a brine..
Ceci explique encore comment Watt avail dit, sans
craindre le reproche d'exageration, que pour eviler
les allees et les venues des . domestiques,.il se ferait
servir, it se ferait apporter les tisanes, en cas de ma-.
ladie, par des engins dependant de la machine a
vapour. »

• L'invention du condenseur separe, des pompes
qui y sont adjointes, fut d'une importance capitale,
principalement au point de vue de Feconomie. A'
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'egalite d'effet, elle reduisit au quart la depense de

combustible des machines de Newcomen. On pea •
se rendre compte de la valour des economies reali-

sees des le debut dans les pays de mines, on les ma-
chines d'épuisement fonctionnaient, et depuis, dans
toutes les usines ou la vapour est employee a basso
et a moyenne . pression, par le fait savant, que les
historiens de la vapour ont souven t cite. Trois pompes
êtaient en activite dans la mine de Chace-Water,
dont les proprietaires payaient a Watt et A son asso-
cie Bolton une redevance pour le droit de se servir
du condenseur. Cette redevance avait etc fixee au
tiers de la valeur de la houille economisee. Or les
proprietaires de la mine jugerent avantageux tie ra-
cheter ces droits par le payement d'une somme an-
nuelle de 60,000 franc's. Ainsi, l'adjonction d'un

condenseur de Watt produisait par an, pour chacune
des machines, une economic de combustible supé-

rieure a 60,000 francs, plus de 180,000 francs pour
les trois machines de la mine en question.-

L'emploi de la detente que Watt avait signalé,

mais qui n'a etc adopte sur une large echelle que
depuis l'invention faite par Woolif des machines A
deux cylindres, a accru encore l'eConomie de vapour,

et, par suite, l'economie de combustible, cc deside-
ratum poursuivi par tous ceux qui travaillent a per-
fectionner la machine a vapour. A l'origine, on ne

connaissait que la detente fixe ; aujourd'hui, des
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inecaniSmes nouveaux permettent de faire varier la
détente.

Pour etre juste, it ne faut pas, .dins l'histoire des

perfectionnements de la machine a vapeur, se bor-
ner a titer le nom de Watt. C'est Keane Fitzgerald
(1758) qui s'est le premier servi du volant pour re-

gulariser le mouvement de rotation ; . l'emploi des
bielles et manivelles pour transformer en mouve-
ment de rotation le mouvement rectiligne et oscil-
latoire de la tige du piston est du a Washbroug
(1778). Enfin, Murray (1801) est l'inventeur du tiroir

manoeuvre par un excentrique. reste, en (Merl-
-vant les machines a vapeur* marines, les locomotives

et les locomobiles, je compléterai, autant que pos-
sible, cette courte histoire des progres de la vapeur.



TROISIEME PARTIE

LES APPLICATIONS
DE LA MACHINE A VAPEUR

LA NAVIGATION A VAPEUR

Apereu historique sur l'invention de la navigation a vapeur. — Premiers
essais, depuis Papin jusqu'a Fulton. — Premier service regulier de navi-
gation a vapeur, entre Albany et New-York ; le bateau le Clermont.

Cent deux annees s'eeoulent entre la premiere
application 'veritab/ement industrielle de la machine
a vapeur et l'installation definitive du puissant engin
a bord d'un bateau auquel sert de moteur, entre
Newcomen et Fulton.

Et cependant, ni l'idée premiere, ni les tentatives
d'execution n'avaient fait defaut.

C'est encore a Papin qu'il faut remonter pour
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trouver, nettement formulee, la pens& mere do
cette application qui devait, un siècle plus lard,

prendre des deVeloppements si considerables. Des
4695', it signale la possibilite d'appliquer la force
de la vapeur « a ramer contre le vent ; » it fait.
remarquer « combien cette force serait preferable

celle des galeriens pour alter vile en mer ; »

songe a substituer aux rames ordinaires « des rames
tournantes ; » it s'ingénie a trouver un macanisme
pour obtenir le mouvement continu de rotation.

Bien plus, it parait etabli qu'en 1707, Papin await
mis a execution cette pensee, ce projet d'abord sim-
pleinent indique, et fait construire et installer sur
un bateau une machine a vapeur destinee a le mou-
voir. Il se serait embarque a Cassel, sur la riviere
Fulda, et, arrive a Aliinden (Hanovre), it se propo-
sail de continuer sa route par le Weser jusque dans
la Grande-Bretagne, quand les bateliers de ce fleuve,
ameutes contre le grand homme et contre l'inven-

tion qui leur semblait menacer leur industrie, mi-
rent le bateau et la machine en pieces.

En 1737, un Anglais, J. Hull, proposait de rem-

placer les rames par deux roues a palettes placees
a l'arrière du batiment, et de faire tourne y leur axe
commun avec une machine deiNewcomen. Ce projet
ne recut pas d'execution.

Recueil imprimd a Cassel, extrait des Ada eruditorum de
Leipzig.
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C'est a Paris, sur la Seine, .vis-a-vis le champ de

Mars, qu'eut lieu, apres celle de Papin, la premiere
experience de navigation a vapeur. Le bateau avait
ete construit par le comte d'Auxiron. Un an apres,
en 1775, un savant qui devint membre de l'Acade-

mie des sciences, Perier, fit sans plus de succes des
experiences semblables.

De nouveaux essais, de plus en plus heureux, se
suceedérent .jusqu'a la fin du siecle. En 1778, le
marquis de Jouffroy experimenta un bateau a va-
peur a Baume-les-Dames, sur le Doubs, puis, trois
ans plus tard, a Lyon, sur la Saline. Dans cette der-
niere tentative, qui fut l'objet d'un rapport tres-
favorable, it s'agissait d'un bateau de 46 metres de
longueur sur metres et deini de largeur ; une
machine a vapeur atmospherique communiquait

d'abord le mouvement a deux sortes de violets se
fermant et s'ouvrant alternativement, et qui furent
ensuite remplaces par deux roues a aubes.

Il faut citer encore, parmi ceux qui Ont contribue

a realiser l'invention et Pidee de . Papin, Patrick

Miller, qui public a Edimbourg (1787) un ouvrage
sur la substitution des roues a palettes aux rimes et
sur la possibilite d'employer la machine a vapeur
leur donner le mouvement. Miller fit plus tard I'es-

sai d'un bateau double muni d'une roue au milieu,
et le fit, dit-on, naviguer sur les lacs de la Suisse,

en 1789. •
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L'abbe Darnal en France (1781), les Americains
Rumsay et Fish (1786-88), les Anglais lord Stanhope
(1795), Baldwin (1796), Livingstone (1798), Des-
Wanes, Symington, Stevins, Olivier Evans, Ont ega-

lement fait des essais de navigation a vapeur, qui se
multiplierent du reste de plus en plu g en Europe

Fig. 70. — Fulton.

et en Amerique jusqu'll l'epoque on FAmericain
Fulton put enfin obtenir une raussite complete.

Fulton avait, des 1802 et 1803, etudie en France

les conditions pratiques du probleme a resoudre, et
it avait ate secondó dans cette vue par son compa-
triote Livingstone, alors ambassadeur des Lats-Unis.
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Un bateau, construit sur la Seine, avait donne pour
resultat une vitesse de I fil ,60 par seconde.

Fulton fit au gouvernement de Bonaparte des pro-

positions qui ne furent point accueillies et (hint le

rejet , le decida a retourner en Amerique. Il se fit
construire et expedier par Watt et Bolton une ma-

chine a. vapeur qui, mise en place en aotit 1807,

sur le bateau le Clermont, fournit enfin la solution
pratique et definitive du probleme de la navigation

vapeur.

Le voyage de New-York a Albany, dont la distance
est de 60 lieues, fut, des le debut, accompli en
32 heures, puis en 30 heures, et un service regn-

lier ne tarda point a s'etablir entre ces deux villes.
La navigation a Vapeur êtait decidement passee

de l'etat d'êbauche a Fetal de fait accompli, de la
periode des tatonnements et des essais a Celle du
succês et du triomphe. Il y a de cela soixante-cinq
ans sonnes.

Aujourd'hui, la distance est grande entre le bateau
de Fulton et les grinds steamers transatlantiques

qui voyagent regulierement du nouveau a Fancien
monde. Les progres de l'art nouveau sont immenses
mais it ne faut point oublier la part qui revjelit

chacun des inventeurs qui ont travaille sans se ,(16-
courager a cette decouverte memorable, depuis le
modeste Papin jusqu'a Fulton.

11 semblera pout-etre &range qu'il ait fallu tant
15
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d'annees et de si multiples efforts pour creer la na-
vigation a vapeur, quand le moteur lui-meme etait

trouve, quand la machine a vapeur, surtout depuis
Watt, fonctionnait avec une superiorite si incontes-
table dans les usines.

A la verite, la question a resoudre etait beaucoup
plus complexe. Il ne s'agissait pas seulement de

donner le mouvement a un arbre moteur qui await,
err dehors de la machine, son point d'appui. Il fal-
lait faire mouvoir a la foisParbre, le propulseur du

bateau, le bateau lui-meme surcharge du .p .oids de
sa •propre machine, et tout cela en prenant pour

point d'appui, non 1.1110 matiére fixe, mais un ele-
ment mobile, l'eau d'un lac; d'un fleuve, de la
mer. 	 •

Puis venaient d'autres difficultês : l'installation
de la machine sur le bateau, l'invention d'un meca-
nisme moteur et de transmission particuliers. A un
point de vue plus special, it fallait, outre la place
de la machine, trouver une place pour le combus-

tible, tout en conservant celle qui est necessaire a
la manoeuvre, aux passagers et aux merchandises.
La question de mecanique pratique se compliquait

ainsi necessairement des preoccupations commer-

ciales et industrielles.
Nous allons dire rapidement comment toutes ces

difficultes ont ete vairtcues. Il nous suffira pour cela
de faire la description et la revue des machines ma-
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rives et des propulseurs qu'elles font mouvoir, en

sigrialant les principaux perfectionnements qu'ont

reps les uns et les autres.

LES BATEAUX ET NAVIRES A VAPEUR A AUBES

Les roues A palettes chez les anciens. — Roues A aubes miles par la force
musculaire des animaux. — Roues a palettes des bateaux a vapeur. 
Disposition du mecanisme. — Avantages et inconvenients des propulseurs

aubes.	 -

Quand la vapeur fut decouverte, it y avait long-
temps que Pike de remplacer les rames des ba-
teaux par des roues que ferait tourner Faction

musculaire des animaux ou de l'homme, avait 616

concue et même essayee. Les Romains et les Cartha-

ginois s'etaient déjà servis de bateaux mus par des
roues . a aubes. D'anciennes mèdailles representaient
des liburnes (navires employes par les Romains
Actium) portant sur les cotes trois paires de roues

a palettes, .tournees par trois paires de boeufs. Je lis
dans l' Art naval' que .« l'on trouve en Chine, oil elles
sont . en usage depuis des temps immemoriaux, des
jonques a quatre roues, dont le moteur est une
gènieuse manivelle mise en mouvement par des hom-

mes. » En 1472, Valturius de Rimini dècrivait une

roue dont l'arbre etait mil, au moyen de manivelles

1 Bibliotheque des merveilles.
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coudees, par des hommes, et dont les palettes rem-
placaient les rames. Un propulseur semblable etait
propose, en 1699, par du Quet, a FAcademie des

sciences de Paris. Quand, quelques annees plus tot,

Papin propose d'appliquer la vapeur aux bateaux,
it fait mention des roues a rames de la chaloupe du

prince palatin Rupertus, qu'il await vues en 1678,

en Angleterre : ces roues êtaient mues par des elle-
vanx atteles a un manege.

Ce mode de propulsion ne devait etre serieuse-

ment adopte qu'apres la découverte .et l'application
d'un moteur puissant : on vient de voir que ce mo-

teur est la vapeur Ce n'est done que depuis Fulton
que les riviéres, les lacs et la mer sont sillonnes de
navires et de bateaux armes de roues a aubes.

Tout le monde sait ce que c'est: qu'une roue a
aubes : ceux qui n'ont pas vu de bateaux a vapeur

ont pu observer des roues analogues dans les mou-
lins de nos rivieres.

Les aubes, palettes ou pales qui rayonnent tout
autour de l'axe, reliees Solidement a celui-ci par
des tiges ou jantes de fer (voy. plus loin la fig. 78),

sont des lames rectangulaires qui, mises en .mou-
vement par la rotation de l'arbre moteur, viennent
successivement plonger dans l'eau, et, s'appuyant

sur la masse liquide , font avancer le bateau en
sens contraire de leur propre mouvement.

Les roues sont toujours, pour la symetrie et l'êqui-
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Libre, au nombre de deux ; dies sont montees sur

le meme arbre ou axe, qui traverse le navire per-
pendiculairement longueur ; et quand elles pion-
gent dans l'eau verticalement, leur bord superieur

doit etre recouvert par le fluide d'une hauteur de

0',10 h
II en est du travail mecanique des aubes sur l'eau

comme de celui des raffles ; it ne produit un effet
utile, c'est-h-dire la propulsion du bateau en avant,

que parce qu'il donne lieu a un mouvement de l'eau
en arriére ; .ce dernier mouvement, sans lequel le
premier qui en est la reaction n'existerait pas, se

nomme le recul ; it absorbe une quantite conside-

rable du travail de la vapeur, indépendamment
des,pertes occasionnees par le frottement. Comme
exemple de cette repartition du travail moteur, nous
citerons celui que donne 111. Sonnet' ; it est deduit
d'experiences faites sur le bateau a vapeur le Gas-

tor,, qui fait le service de Honfleur au Havre. « Sur
100 cheVaux-vapeur fournis par la machine, dit-it,
it y en a 35.9 employes a vaincre la resistance de
l'eau sur la carene, c'est ce qui constitue le travail
utile ; 58.2 sont consommes par le recul, c'est-h-
dire pour mettre l'eau en mouvement; le frotte-
ment.n'en emploie que, 7.9.

Le choc successif des palettes sur le liquide,

Dictionnaire des matliematiques appliquees.
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leur entrée et a leur sortie, produit sur le navire
une smite de trepidations genantes et fatigantes ,

qu'on reiluit beaucoup en donnant aux palettes,

dans le sens de leur longueur, une inclinaison M-
ere. Alors, une des extremites plonge avant l'autre,
ou si l'on veut, l'imthersion est successive sur toute
la longucur de la palette. Par ce moyen, le choc et
les trepidations qui en sont la consequence sont •
presque insensibles.

Sur les eaux dont la surface n'est point agitee, oil
les bateaux peuvent . conserver une position presque

horizontale d'équilibre, les roues a aubes font un
service excellent. Mais it n'en est pas de memo sur
mer, oii Faction du roulis fait pencher le navire de
droite a gauche, et oit cette inclinaison empeche
l'axe des roues de rester horizontal. Les deux roues

plongent alors inégalement dans l'eau, de sorte que
l'action de chacune sur le liquide et sur le
mouvement de propulsion devient inegale. II en re,

Pour la direction du navire, une deviation
facheuse et aussi une perte de force et de vitesse.
le panic ici du principal inconvenient des roues a
aubes, de celui qui affecte la marche des navires de

toutes series. Mais,. dans la marine militaire, les
roues a aubes offrentun inconvenient plus grave en-
core : dies reduisent la puissance offensive en pre-
nant . une place que l'artillenie reclame, elks redui-
sent la puissance defensive en exposant le propul-
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sear et le moteur lui-meme au feu de l'ennemi.
Il est resultó de la que la transformation de la

marine militaire a voiles en marine a vapeur a Re
retard& jusqu'au moment ou l'invention d'un pro-
pulseur nouveau, qui n'est sujet a aucun des deux
inconvenients que je viens de signaler, rendit pos-
sible une large application de la vapeur aux flottes

de guerre.
Ce nouveau propulseur est l' helice qui, comme

les roues a .aubes, la vapeur meme, et beaucoup
d'autres inventions mecaniques, industrielles, etc.,
a ête l'objet d'une serie assez nombreuse d'essais et

de tãtonnements avant de parvenir au succes, qui
presque toujours, est suivi de progres

et de perfectionnements nombreux.

LES BATEAUX ET NAVIRES A VAPEUR A HELICE

Ce que c'est que	 — ,vantages .de l'hélice sur Ics roues a aubes,
principalement dans les navires de guerre.— Apercu historique sur
vention de l'helice. — Smith et Ericson. — Influence de l'invention de

helice stir la transformation de la marine militaire a voiles en marine
vapeur.

L'helice n'est autre chose qu'une vis on , qu'un
fragment de vis, laquelle faisant corps avec le ba-
teau, avance dans l'eaU et entraine celui-ci dans
l'ecrou mobile que consume le fluide

Le mouvement de rotation des spires autour de
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l'axe du proptilseur est produit par une machine a
vapeur install& a bord du navire.

Tout ce que nous aeons dit de l'action propulsive

des roues a aubes est applicable a l'helice. C'est
aussi en s'appuyant sur l'eau, masse mobile, et en
lui imprimarit un mouvement en sens contraire de
celui de la marche du bateau, que ce dernier mou-

vement se produit.II est done inevitable qu'il y ait
une fraction notable du travail moteur perdu en
pure perte. Les avantages de Hieliee comparee aux
roues a aubes sont d'une autre nature : mention-
mms-les rapidement.

L'hélice est placee a l'arriere du navire , dans
un cadre reclangulaire qui s'ouvre pros de l'e-
tambot. (Voyez la figure: 75.) L'axe ou arbre mo-
teur qui la Porte est parallele a la quille ;

s'appuie par un bout contre la butee, sorte de mas-
sif solidetnent etabli dans la Bale ; a Parriere
traverse la coque dans une boite a óto-ape. La ma-
chine met cet arbre et Hie:lice en mouvement soit

directement par des manivelles on coudes, soit in-
directement par un engrenage.

Cc propulseur se trouye done toujours immerge
et a une profondeur Celle que les mouvements per-
turbateurs de la mer n'ont stir lui auctine action.

n'est done pas, comme les, roues 5 aubes, sujet
aux inegalites d'action de ces dernieres. D'autre
part, l'Ite,lice est a peu pres completement a l'abri
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des projectiles, et it en est ainsi des machines qui

la font mouvoir, puisqu'elles sont installées, comme

Phelice, dans les parties inferieures du navire. En-
fin, et ces considerations ont surtout de Pinteret
pour la marine de guerre a vapeur, les batteries

ne se trouvent nullement genees par son

installation.
En general, Phelice offre sur les roues A aubes,

cette autre superiorite que son installation laisse en-
tierement fibre la manoeuvre de la voile, de sorte
que les navires a vapeur a helice peuvent etre greas
pour marcher sous l'action du vent quand ce der-
nier est favorable, ce qui est Oconomiquement fort
avantageux. Les navires mixtes, a voiles et a aubes
sont au contraire d'une manoeuvre plus difticile.

En quelques lignes rapides, tracons l'histoire de
l'invention de Phelice on de son application a la na-
vigation a vapeur. •

Comme pour la roue a aubes, it a d'abord Ote
question de faire mouvoir Ubelice par les moteurs
animes,.Fhomme ou les aninaux. Duquest (1727)

utilisait le courant des fleuves pour remorquer les
bateaux en se servant de la vis d'Archimede. Pauc-
ton (1768) employait une helicoide a quatre branches
A laquelle it imprimait le mouvement par la puis-
sance motrice des hommes d'equipage.

En 1803, Fingénieur Dallery grit un brevet pour
un propulseur ma par la vapeur et compose de deux
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vis : l'une a axe mobile, placee a l'avant servait de
gouvernail ; l'autre placee a Parriere, venait .ajou-
ter son impulsion a celle de la precedente, re-

sultait la progression du navire. Les noms des Anglais

Shorter ('1802), Samuel Brown (1825), du capitaine
de genie frangais Delisle (I 825), des freres Bourdon,
de Sauvage (1852) doivent etre cites au nombre de

ceux qui ont concu des projets ou fait des essais
pour l'application de Phelice a la propulsion des
navires.

Deux hommes , le mécanicien anglais Smith;
d'abord simple fermier, et Pingenieur suedois
Ericson peuvent etre consideres comme ayant 'de-
finitiveinent et presque simultanement résolu le

probleme.
L'Archimede, navire a vapeur de quatre-Vingt-dix

chevaux, est le premier . bailment qui ait navigué,
sous l'action d'un propulseur heligoide du systeme
de Smith, en 1858. Quatre ans plus lard, le Prin-

ceton, de deux cent. vingt chevaux, muni d'une
Mice systeme Ericson, etait lance aux Etats-

Unis.
Smith avail commence par des essais sur une pe-

tite echelle qui attirerent sur lui Battention des
marins anglais. Voici ce que dit M. Leon Renard' au

sujet de l'Archimede :

1 Art naval, p. 61.



LA NAVIGATION A VAPElill.	 255

« Avant de se decider a admettre le nouveau pro-,
pulseur, les lords de l'Amiraute voulurent qu'une
experience . Mt faite sur un navire d'au moms deux
cents tonneaux. C'est alors que Smith et ses associês
construisirent l'Archimede de deux cent trent-sept
tonneaux, qui fut lance en 1838. 11 fut pourvu d'une
hence d'un pas complet, etablie dans le massif ar-
riere et mue par deux machines avant ensemble
90 chevaux de force. II conta 262,500 francs. On

n'en exigeait que quatre ou cinq maids a l'heure ;
it en fit pros du double. Le premier voyage de l'Ar-

chimede se fit de Gravesend a Portsmouth, traversee
qu'il opera en vingt heures, malgre un vent et une
maree defavorables. »

Les premiers essais du Suedois Ericson eurent

lieu en Angleterre en 1857. Un navire, le Francis
B. Odgen, muni de son propulseur, reniorqua un
schooner de 140 tonneaux avec une vitesse de .7
milles a l'heure. Mais Ericson, n'ayant recu des

Anglais aucun encouragement, passa aux Etats-
Unis, oit son invention fut accueillie avec l'enthou-
sinsme meritait. 11 s'etait, avant son depart,
entendu avec Stockton, officier de la marine des
Etats-Unis, et c'est sur le Robert Stockton, navire
vapeur a Mice de 70 chevaux, qu'ils firent en-
semble la traversee de l'Qcean, et debarquerent sur
les cotes de la grande republique. Le Princeton,

que j'ai cite au debut de cette courte notice histo-
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rique, suivit de prês cc premier navire, construit
en Angleterre.

La France suivit, des 4842, l'exemple donne par

, Fig. 71.	 Premieres helices de Smith. Ilelice simple d'un pas entier;
heliee double d'un demi-pas.

les deux grandes puissances mariiimes. Un navire
de 130 chevaux, pourvu d'une helice spit:mac Eric-

son, fut construit au Havre.

Fig. 72. — Helices a deux CL a quatre ails.

Depuis, la transformation des Holies en naVires
a vapeur a hence fit dans le monde entier de grands
progrês. Les navires de commerce, les paquebots,



Fig. 73.	 Cadre de Flidlice a
Farriere du navire.
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suivirent Pexemple, sans, toutefois, que le systeme

propulseur a aubes, qui a aussi ses avantages, ait

ete abandonne. Ce r'est pas ici le lieu de faire l'his-
toire de ces change-
ments. Revenons donc
a la description des sys-

V;mes d'helice adop-
tes, pour reprendre en-
suite celle des machi
nes a vapeur marines,
qui doit nous intóres-

ser particulierement.
Les premieres heli-

ces de Smith etaient
formees d'Un pas en-
tier dans le sens de

l'axe, comme le mon-
tre la figure 71. Plus
tard, ii reduisit Phelice
a un demi-pas, mais il la doubla (fig. 71). L'ex-

perience fit bientet oir que Petendue des spires

dans le sens de l'axe pouvait etre et devait etre
considerablement reduite. On emploie des fractions
de pas beaucoup plus petites, et on multiplie les

branches ou ailes du propulseur qui, le plus sou-
vent cependant, sont reduites a quatre, quelquefois
a deux (Fig. 72). L'emploi des helices a six ailes

ou plus offre plus d'inconvenient que d'avantages,
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l'action des unes nuisant a l'action des attires. C'est

Petendue ou le diaitiêtre des ailes de l'helice, c'est
aussi la rapidité du mouvement de -rotation qui

donnent a ce mode de propulseur toute sa puis-

sance.
• Pour terminer, montrons, par la figure 75, la

disposition d'une helice dans son cadre; a Parriere
d'un navire, et disons que, pour Aviter la resis-
tance qu'offrirait l'helice au cas ma 1a voile rem-
place l'action de la vapeur, on s'arrange, soit pour

la rendre folle, soit pour la retirer momentane-

ment de son cadre. Dans ce dernier cas, un puits
est menage dans l'arriere du batiment; on sou-

leve l'helice, qu'on melte entre deux coulisses,
dans le puits, oil elle pent etre visitee et reparee

au besoin.

CHAUDIERES ET MACHINES MARINES

Des types de machines employees dans la navigation A vapour. — Force
nominate. — Emploi des chaudieres tubulaires. — Machines horizon-
tales A deux et A trois cylindres. — Disposition des machines et des
chaudieres sur les navires A aubes on A helice.

Le propulseur des navires ou bateaux a vapeur
nous est connu. •

Voyons maintenant comment la vapeur, la seule
force motrice „ assez puissante pour suppleer a la
force inconstante et souvent contraire du vent, im-
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prime aux roues ou a l'hélice le monvement de

rotation.
La machine a vapeur, telle que nous l'avons de-

trite, est-elle modifiee d'une maniere . essentielle,
quandelle devient une machine de navigation?

Non. En realite,- non-seulement le principe est

identique, mais les organes principaux, le genera-

teur, le mecanisme moteur, la transmission restent
les memes. Its ne font, ainsi qu'on va le voir„'que
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subir les necessites particulieres a l'installation stir

un navire.
A l'origine, les machines a basso pression et a

condensation, c'est-h-dire les machines de Watt a

balancier, les seules d'ailleurs employees alors dans

Fig. 75. — Chaudiere marine tubulaire a retour de Hammes. Coupe.

l'industrie, formaient le type des machines de na-
vigation soit sur les rivieres et les Lacs, soit sur
la mer. Aujourd'hui encore, les vapours a aubes
trouvent avantage a s'en servir. Les mouvements
en sont lents, comme on sait, mais cette lenteur
est largement compensee par la regularite du fonc-

tionnement. Elles sont lourdes et encombrantes,

•
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est vrai, mais toutes leurs parties sont aisement

accessibles pour la surveillance, l'entretien, et, •
au besoin, les reparations. C'etaient les machines
qu'avaient adoptees les marines militaircs d'Angle-

terre et de France, avant que l'invention de. l'hé-

Fig. 16. — Chaudiere dune machine marine. Vue d'ensemble.

lice eat change les donnees du probléme. Pour

l'helice, les machines de ce type donnent un mouve
ment trop peu rapide de rotation, qu'il serait sans
doute aise de multiplier par les engrenages, mais

aux *ens de la force effective des machines ou de
leur travail utile.

La ' condensation est genéralernent adoptee, non-
16
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seulement la oU elle est necessaire, c'est-h-dire
dans les machines a basse pression, mais aussi
dans les machines marines a moyenne et h haute

pression. L'abondance de l'eau rend commode et
aeonomique l'emploi des condenseurs.

Les machines a vapeur employees dans la navi-
gation soot les plus puissantes que Pon construise.
Il n'est pas rare que lair force effective se mesure.
par centaines de chevaux-vapeur ; que diS-je? dans
certains navires de la marine militaire, it faul
compter par milliers. AjOutons que l'evaluation de
la Puissance des machines marines en chevaux-
vapour — ce qu'on appelle leur force nominale,,—
se fait d'une autre facon que pour les machines ter-
restres . Le cheval debasse pression, le cheval nominal

clans la marine vaut, non pas seulement 75, mais
plus de 100 kilogrammetres, en moyenne 107 kilo-

grammetres stir l'arbre de couche, 155 kilogram-
metres sur les pistons. Cela tient h cc quo la perte
de travail moteur employee au recul a force les

constructeurs a exagerer la force en vue de l'effet
utile a produire. Aujourd'hui memo, les chiffres
que nous venons de rapporter Eon( trop faibles :

dans la marine de. l'Ctat, le cheval-vapeur nominal

atteint 500 kilogrammetres.
A ce compte, la fregate h vapour le Friedland,

dont la machine a uric puissance effective de
4,000 chevaux de 75 kilogrammetres, ne dolt etre
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Fig. 77. — Machine marine a Malancier. Coupe.

A, tuyau de pi ise do vapour mr, balancier; D, condenseur; Q, poniped'Ouisement; I K M, 	 manivelle et arbre /flatcar
N, roue A cubes ; EP, excentrique du tituir.
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portee, pour sa forco nominate, qu'a 1,000 die-
. vault.

Pour obtenir une telle puissance, it a fallu em-
ployer des generateurs capables de vaporiser des
poids d'eau considórables, ayant par suite tine tres-

grande surface de chauffe.
Aussi emploie-t-on generalement des chaudieres

tubutaires a retour de Hammes, dont les figures 58,

59, 74 et 75 representent plusieurs types.D'ailleurs,
on ne se contents pas d'une seule chaudiere, ni
d'un soul foyer, et la quantite de combustible
breilee s'eleve a des proportions énormes. Citons
quelques chiffres,.

L'Algesiras, de 900 chevaux, a une machine mu-
nie de 8 corps de chaudiere dont les foyers, quand
its sont allumes tous ensemble, brillent par heure

4,146 kilogrammes de houille.
Le Napoleon, de 950 chevaux, a aussi 8 corps de

chaudiere, et 40 foyers qui brillent 5,655 kilo-
grammes de houille a l'heure. La pression de la
vapeur n'y depasse guêre 2 atmospheres.

La fregate cuirasses, le Friedland, dont nous
decrirons plus loin la machine, et qui, avec son
chargement complet de charbon et de munitions,
pose 7,200 tonnes, consomme, en pleine marche,
5,200 kilogrammes de houille par h cure, 125 tonnes

de houille par jour de navigation continue.C'est done
une depense qui, suivant les prix de la houille, peut
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varier de 4 a 5,000 francs par jour, pour le combus-
tible seul. L'aspect exterieur des chaudieres (fig. 76)•
et des machines marines ne rappelle donc •guére
celui des machines a vapeur employees dans l'in-
duslrie manufacturiere. Quoique tous les organes
en soient de dimensions relativement considerables,
on les a disposes de maniere a occuper le moins

d'espac.e possible : chaudieres, condenseurs, meca-
nisme moteur, etc., • tout est ramasse comme on
peut s'en rendre compte en examinant les divers
types de machines dont les figures77, 78,79, et 80
donnent l'ensemble general.

La premiere est une machine a balancier, a
moyenne pression, a- condensation et .h detente. En
suivant, au.moyen de la figure 77, la legende ex-
plicative, et en -se reportant a noire description

generale, on se rendra compte aisement du fonc-
tionnement de la machine. Le balancier se trouve

osciller au-dessous du piston et du cylindre c'est
une disposition rendue necessaire par la situation
de l'arbre ►noteur, de l'axe des roues du navire, qui
occupe necessairement une place elevee dans les
navires a afibe. La WIC d'une machine
semblable, a balancier et a cylindre vertical, est
representee dans la figure 78, qui permet de voir

comment. l'arbre moteur des roues a 'aubes s'y
trouve retie au mecanisme. Elle appartient au na-
vire a vapour le Sphinx.
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Les bielles sont reliees directement a l'arbre qui
est coude en deux de ses points, de maniere h former

deux manivelles a angle droit, recevant chacune
l'action d'un cylindre.

Ici, les cylindres sont verticaux. Quand le méme

type de machines fut applique a Phelice, les cylin-
dres furent places horizontalement et dans un sens
transversal; mais on fut oblige, pour donner

l'arbre une vitesse de rotation' suffisante, d'em-
ployer un systéme d'engrenage. Bientk on prefera
les ,machines horizontales, a deux cylindres, sans
balancier, et c'est sur l'arbre mente de Hielice,
coude a angle droit, que les .bielles exercerent leur
action.

Les cylindres des machines marines ont souvent
des dimensions colossales. Pour ne titer qu'un
exemple, les cylindres de la machine . du Friedland

ont un diametre intérieur de 2 m .10 et la course de

lours pistons n'a pas moins de 1 111 .30. La pression

de la vapour s'exerce ainsi, pour chaque piston,
sur une surface d'environ 5°' c 50 ; en supposant

la tension de la vapeur de 2 atmospheres et de-
mie, cette pression est done egale a environ 90,000
kilog.

Pour guider des pistons de cette dimension, on

emploie,non plus 'une seule,mais deux ou quatre ti-

ges t,1' qui s'articulent par une traverse a la bielle B.
comme on le voit sur la figure 79, revient
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sur elle-mettle s'articuler au coude de l'aubre mo-

tour, faisant fonction de manivelle et, pour cette
raison, on la nomme bielle en vetoer.

La machine a vapour marine quo nous venons de

titer n'est pas seulement remarquahle par ses di-
mensions, par sa puissance, par la vitesse qu'elle
imprime au navire sur lequel elle est installee, vi-

tesse qui n'est pas moindre, par un temps calme,
de 14 nceuds et demi, c'est-a-dire d'environ 28
loin. a l'heure. Son Itelice a 6"'.10 de diametre. Je
l'ai vue tourne y sur son arbre a l'Exposition univer-
selle de 1867 ; en se placant dans le sons du mou-
vement des ailes, on ressentait sur la figure 'Im-

pression du courant d'air produit par l'Ovolution

des enortnes spires. Mais, je le repete, cello machine
se distingue aussi'comme un type ayant des qualites
speciales,. J'en vais dire, pour terminer, quelques
mots.

C'est une machined detente du systetne de Woolff,
avec eette disposition particuliere.qu'elle renferme
trois cylindres egaux de meme.diamUre et de memo

course. L'introduction de la vapour a lieu dans un
soul cylindre, celui du milieu ; apres avoir travaille
is pleine pression, elle penCtre dans les deux c n,11in-
tires lateraux, oft elle se Mend, puis va de la dans
deux condenseurs separes., Ln sortant des chau-
dieres, la vapeur circule dans un appareil secheur,

puis elle se hifurque dans les chemises-enveloppes
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des cylindres extremes. A puissance egale, a poids

egal des machines, on obtient avec ce systême, corn-
pare au systême a deux cylindres, tine economie

notable de combustible.

Mais, de plus, comme les coudes ou manivelles

Fig. SO. — Machine marine a deux cylindres de détente et a un cylindre
de pleine pression.

de l'arbre moteur qui regoivent les totes de bielle

sont disposes a angle droit pour les coudes corres-
pondant aux pistons extremes, et dans le prolonge-
ment de la bissectrice de cet angle pour le coude du

milieu, it en r6sulte cet avantage, que toutes les

pieces mobiles cOnservent presque completement
le memo equilibre autour de l'axe de l'arbre,
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quelle quo soil la position du navire determinee par.
le .roulis.

Les machines hfourreau, les machines oscillantes,

que j'ai decrites dans le chapitre consacre au me-
canisme de transmission, sont souvent employees
dans la navigation a vapour fluviale on maritime.

Je crois avoir dit deja quo les premieres etaient sur-
tout en usage dans la marine anglaise. En general,
les differences qu'on rencontre entre les machines

fixes terrestres et les machines marines sont presque
toutes dues a une question d'amenagement et d'em-
placement. Il faut, sur un navire rnarchand, me-

nager la place pour le chargement ; dans les navires
de guerre, menager la place, surtout en hauteur,
a cause des conditions de l 'attaque et de la defense,
pour l'artillerie aussi et les munitions. Souls, les
navires de transport, les paquebots destines surtout

aux voyageurs peuvent se donner le luxe de ma-
chines occupant un phis gros volume. Les qualites
relatives a la securite et au confort sont alors celles
qui predominent. C'est la ce qui prolongera long-
temps l'usage des machines a balancier, appliquées

aux navires a cubes, parce que ce systeme donne
une allure plus donee, plus agreable que les maj
chines a mouvement rapide des bateaux a helice. .

J'ai • dit que les machines de navigation sont, en
grande majorite, des machines a basso ou a moyenne
pression. Mais les machines h haute pression sont



g. 81. -- Disposition et amênagement de la machine sur un navire a vapour a hélice.
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aussi employees dans certains cas speciaux. A con-
densation et a detente, détente a sec, qui prêvient
les incrustations d'eau de mer, elles offrent le grand

avantage d'are les plus economiques de toutes ; on
les installe sur les grandes canonnieres armees pour
les expeditions lointaines. C'est aussi pour les ca-
nonnieres et batteries flotlantes, pour . les remor-
queurs qui font le service de l'entree des ports,
pour les }Aliments enfin destines n des trajets courts

et rapides, qu'on emploie les machines a haute pres-
sion, mais sans condensation ni detente ; leur avan-

tage consiste surtout dans la plus grande simplicite
de leur construction qui les rend moms lourdes et
moms encombrantes, en somme aussi d'une instal-
lation plus economique.

17
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LA VAPEUR SUR LES CHEMINS DE FER

Premieres voitures a vapeur : la voiture de Cugnot. — Olivier Evans,
Trewitick et Vivian. — Essais de locomotives a vapeur sur les chemins
de fer. — Invention de la chaudiere tubulaire; Marc Seguin et Ste-
phenson. — La Fusee.	

.

« Les premiers essais de voiture mue par la vapeur
d'eau remontent a l'ingenieur frangais Cugnot, qui,
en 1769, cOngut et fit executer a Paris un chariot
destine a se mouvOir sur les routes ordinaires, sous
l'action de la vapeur. Vint plus tard Olivier Evans,
qui construisit a Philadelphie, en 1804, la premiere

voiture de ce genre qu'on ait vue en Amerique. A la

meme epoque, une machine locomotive circula sur
le chemin de fer de Merthyr Tydwil, en Angleterre ;

elle etait due aux ingenieurs Trewitick et Vivian I.
La voiture de Cugnot await un grand defaut : la

chaudiere ne pouvait produire la vapeur necessaire

Les Chemins de fer, Biblioth. des merveilles.
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a l'entretien du mouvement que pendant douze a.
quinze minutes, apres quoi ii fallait la laisser repo-

serpendant un temps a peu pros egal, pour donner

le.temps au foyer de produire de nouvelle vapeur.
L'essai-qu'on en fit alors parut assez satisfaisant

pour que l'inventeur fist charge de construire une

nouvelle voiture qui figure aujourd'hui encore au

Conservatoire des arts et métiers (c'est celle dont
la figure 85. donne le dessin), mais qui ne parait
pas avoir ete jamais essay& t . Trei ze ans aupara-
vant, un Anglais , Robison, avait concu le projet
d'appliquer la vapeur a la locomotive sur les rou-
tes, et s'etait entendu avec Watt pour la realisation
de cette idee, mais sans succes. Un mOdele de voi-
ture a vapeur fut construit plus lard, en 1785, par

I Circonstance eurieuse noter et qui fait lionneur A Planta,
officier Suisse, qui avait lui—méme imagine une voiture a vapeur.
Chargé d'examiner l'invention de Cugnot, Planta n'hésita point A
la ttouver preferable a la sienne.
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•ce depier ; mais it ne parait pas qu'aucune suite
ait etê donnée a cette tentative.

La locomotion sur les routes par l'action de la

vapeur ne devait rèussir et prendre l'immense exten-

sion qu'elle posséde aujourd'hui, que grace a l'adop-
tion d'un nouveau systême de voie, qui fut d'abord

appliqué au transport des matèriaux dans les mines
de houilles. Les chemins a orniéres, puis a bandes

saillantes, d'abord en bois, puis en fer, diminuaient
considêrablement la resistance au roulement.

Mais, chose curieuse, ce progres constitua dans

l'origine un obstacle a l'adoption des voitures a va-
peur. Comme ces voitures êtaient d'abord assez

legeres, leurs roues motrices, en tournant rapidc-

ment, glissaient sans avancer, patinaient, selon l'ex-

pression technique. On imagina divers moyens de

vaincre cette difficultê pratique, quand un ingènieur

anglais, Blacket (1815), prouva que l'adhárence de
la locomotive sur les rails peut s'obtenir en donnant
aux locomotives un poids suflisamment conside-

rable., pourvu qu'on fit supporter cette pression

l'essieu des roues motrices, C'est de cette époque
que date la machine de G. Stephenson (fig. 84), oft

les essieux sont rendus solidaires par le moyen
d'une chaine sans fin. L'adherence de toutes les

I Par exemple, emploi d'une roue dentee, s'eng,retant avec tide
crèmaillére disposee entre les rails, ou encore, de jambes mobiles
qui etaient alternativement appuyees sur le sol puis soulevees.
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roues de la locomotive se trouve ainsi utilisee.
On peut dire qu'a partir de ce moment, la loco-

motion sur les voies ferrees, a l'aide de voitures
mues par la vapeur, elait un probleme pratique-

Fig. 84. — Locomotive de G. Stephenson a chain sans fin (1814).

ment rêsolu. Toutefois, les premieres locomotives
ne donnaient pas encore un resultat satisfaisant ;
la quantité de vapeur que leurs chaudieres pouvaient
fournir etait insuffisante pour la charge ou la vitesse
qu'on voulait obtenir.

La raison en etait dans la nature de la chaudiere,

dont l'eau etait chauffee par un foyer interieur, dans
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un tube qui la traversait dans Louie sa longueur
(fig. 84). La surface de chauffe n'etait pas asset
considerable pour la vaporisation qu'il irnportait

d'obtenir, et le tirage etait tout a fait insuffisant.
Toutefois, les , locomotives de Stephenson,

worth realiserent, sous divers rapports, des perfec-
tionnements qui eurent leur importance : le me-
canisme moteur, la transmission, l'adherence des
roues sur les rails furent l'objet de dispositions
nouvelles qu'il serait trop long de decrire. Jusqu'en
1829, la locomotion a vapeur ne fit que les progres
de details dont nous parlous.

Mais, a cello, ("Toque, la substitution a la chau-
diere ordinaire de la chaudiere tubulaire avec tirage

produit par un jet de vapeur, produisit une veri-

table revolution dans -l'application des machines a
vapeur a la locomotion stir les voies ferrees. Cest
a Marc Seguin qu'est due l'invention des chaudieres

tubulaires ; grace a l'accroissement enorme de sur-
face de chauffe que cello disposition permit d'obte-
nir sans augmenter les dimensions du generateur,

la vaporisation se trouva. accrue dans une proportion
qui multiplia la puissance des machines ;tnais pour
suffire a cette production de vapour, it fallait en-
retenir ractivite du foyer par un tirage énergique

que la tres-faible hauteur des cheminees de locomo-
tive ne pouvait donner.

Ce fut done aussi une invention heureuse que
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celle de se servir de • la vapeur, quand elle vient
d'agir sur le piston, et de la faire evacuer dans la

c,heminee môme. Elle produit ainsi, a chaque coup-

Fig. 85. — La Fusee, de Robert Stephenson.

de piston, un courant rapide qui entraine au dehors
l'air et les gaz de la combustion, et par les tubes,
determine un appel au sein meme du foyer.

La premiere locomotive ou us deux capitales
ameliorations furent appliquées fut la Fusee, qui
sortit des ateliers de Robert Stephenson, et qui obtint
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en 1825 le prix du contours ouvert a Liverpool.

est permis d'attribuer, sans risque de corn-
meltre une injustice, a noire compatriote, M. Seguin,

l'invention de la chaudiere tubulaire pour locomo-

tives, on.ne petit dire avec la meme assurance a qui

est due Tidee d'appliquer au tirage le jet de la va-
peur. Hackworth, Pelletier, G. Stephenson, sont ega-
lament signales comme les inventeurs de cet im-
portant perfectionnement.

Seguin Paine, Stephenson, tels sont en résumé.
les deux noms en qui se personnifie la revolution.

• economique, mecanique et industrielle par laquelle.
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les chemins de fer, jusqu'alors exclusivement

ployes dans les exploitations minieres, sont deve-

nus les plus importantes voies de la circulation uni-

verselle.

Marc Seguin, qui, croyons-nous, vit encore, est

le neveu de Montgolfier, l'inventeur des hallons.
George Stephenson était un simple ouvrier mineur,
qui conquit, par son intelligence et son travail, une

si eminente place • dans rate des ingenieurs an-
glais, et, de plus, eut la satisfaction de voir son fils
Robert atteindre et depasser .sa propre reputation
si meritee.
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Pour montrer combien la Fusee etait superieure

aux locomotives en usage . sur les voies ferrees en
1825, citons d'apres 11. Perdonnet, les chiffres corn-

paratifs suivants : les anciennes locomotives, vapro
risaient 450 kilog. d'eau par heure, la Fusee, pros
du double, soit 850 kilog. Et cependant, la dépense
de combustible pour le transport d'une merne charge

une meme distance etait reduite de plus de moi-
tie. La vitesse etait accrue de 10 kiloin. a 15. Tous
ces resultats se condensent, pour ainsi dire, dans
une seule donnee, la surface de chauffe qui, de

re .82 dans les anciennes locomotives, atteignait
12 1" c .80 dans la Fusee, • plus du triple.

Depuis, d'immenses progres ont transforms la
locomotive ; la theorie et la pratique ont a l'envi
ports, pour ainsi dire, a la perfection l'ensemble et
les details de cc moteur si pui,ssant et si rapide. L'art

du constructeur a eta pour beaucoup dans cette.
transformation ; mais tous ces progres n'ont pu se
faire que parce que la double invention de Stephen-

son et de Seguin a permis d'étendre le resean des

lignes de fer.
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LA LOCOMOTIVE

Description de la locomotive. — Le generateum chaudiMT tubulaire. —

gtendue considerable de la surface de chauffe. — Ml écanisme mo-

teur.

Voyons maintenantioil en est, non l'industrie des
chemins de fer, — c'est un sujet qui n'a point sa
place ici, et que nous aeons traite ailleurs, — mais
la machine a vapeur a ppliquee au transport des voya-
geurs et des marchandises sur les voies ferrees.

Nous allons prendre un exemple, un type, pour

notre description; qui sera rapide puisqu'il suflira

de voir quelle est, dons la locomotive, la disposition
Iles organes que la• machine a vapeur nous a deja
fait connaitre.

Voici une coupe longitudinale (fig. 89), puis
deux coupes transversales a l'avant_et a l'arriere de
la machine, qui nous feront comprendre, cede dis-
position.

Occupons-nous d'abord du genera teur.

La chaudiere des locomotives est tubulaire. Elle
est Omposee de deux parties principales : l'une,

situ& a l'arriere et de forme rectangulaire; ren-
ferme le foyer qui, sur toutes les faces sauf la face

inferieure, est enveloppe d'eau ; l'autre, le corps cy-

lindrique, ainsi nomme de la forme de son enveloppe,
contient 'deux capacites distinctes ; dans sa moitie, •
inferieure sont loges les tubes par lesquels passent
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la fumee et les gaz de combustion qui du foyer vont

a la cheminee. Tous ces tubes, en nombre souvent
considerable, sont baignes par l'eau de la chau-

Fig. 88. — Locomotive. Coupe transversale, dans la boite a feu.

diêre. La moitie superieure du corps cylindrique est
le reservoir de vapeur qui, par un tuyau doublement
coudê a l'avant et a l'arriere, p s s tt, debouche d'un

cote dans le dome, de l'autre dans la botte a vapour
de chacundes deux cylindres de la machine.
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Le mêcanicien peut, a volont6, a l'aide de la ma-

nette r, ouvrir ou fermer les valves d'un diaphragme q

qui donne passage a la vapeur, Parrae ou l'intro-
duit en des proportions variees : c'est ce qu'on

Fig. 90. — Locomotive. Coupe transversale, dans la boite a Cumf:e.:

nomme le regulateur, et ici, it cause de sa forme,

le regulateur a papillon.

On voit sur le dos convene du corps cylindrique
les' appareils accessoires ou de saret6 de toute ma-
chine a vapeur, soupapes, manomare, indicateur
et robinets de niveau, sifflet d'alarme.
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Quel est le caractêre distinctif de la chaudiêre

(Pune locomotive ? C'est d'abord, nous l'avons déjà
dit, l'ênorme 6tendue de la surface de chauffe rela-

tivement a la capacit6 totale. Pour montrer dans
queue proportion cet element se trouve accru par
l'adoption des tubes, ci tons quelques nombres. Dans

Line locomotive Crampton (type de l'Est), les enve-

loppes du foyer, c'est-a-dire la surface de chauffe
par rayonnement, n'est, en metres carrós, que de
8 m .65 ; la surface de chauffe par contact, c'est-a-

dire cello des tubes que lêchent les gaz de la com-
bustion, est de 88.92, ou si l'on veut, plus de dix

fois aussi grande. Dans une machine Engerth, a mar-
chandises, ces nombres sont respectivement, 9m.70,
180 m .70 ; les tubes augmentent la surface de chauffe
clans le rapport de 1 a 18.6. De la, repatons-le, le
second caractOre important, le tirage par le jet de
vapeur, sans lequel l'activita du foyer ne pourrait
suffire a une si considerable production de vapeur,
sans lequel, par consequent, le type de la chaudiêre
tubulaire pour locomotive perdrait son principal

avant*. « Dans les machines locomotives, dit

M. Perdonnet, le metre carra de surface de chauffe
produit de deux a trois fois autant de vapeur que
dans les chaudiêres a machines fixes. »

Les locomotives sont des machines a haute pres-
sion, sans condensation. C'est la une consequence

nacessaire de ce que nous venons de dire. Il faut
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que la vapeur s'achappe dans l'atmosphere : elle ne

peut done etre a basse pression ; it faut qu'en s'e-
chappant, elle produise un jet eu courant; done elle

ne peut etre condensee. Le plus souvent, elle est
employee avec une tension de •huit a neuf atmo-
spheres.

Mais elle fonctionne avec detente, et un meta-
nisme 'particulier, la coulisse deSteplienson, permet
de faire varier la detente, et en nn,'‘me temps rend
possible le changement de sens dans la direction du
mouvement. Une locomotive comme un bateau

vapeur on'comprend aisement la nécessite d'une
telle manoeuvre — doit pouvoir marcher en arriere
comme en avant.

Continnons noire description.

La locomotive est en realite, au point de vue du
mecanisme thoteur, formee de deux . machines a
vapeur accouplees. 11 y a deux cylindres, munis

chacun de son piston, de son tiroir, et la tige de
chaque piston nit par l'intermediaire d'une bielle
sur la manivelle du sur le coude de l'essieu qui

pate la paire de roues motrices. 11 y a meme, dans
certains types de locomotives , quatre cylindres,
quatre machines agissant deux par deux, sur .deux
eSsieux differents..Rien de special, sauf dans l'agen-
cement et les details, ne distingue le mécanisme

moteur de celui que nous avons vu fonctionner
dans les machines fixes, terrestres ou marines. Les.

1 8
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figures montrent qnelle est la disposition des cy-
Endres ordinairement places a l'avant, tantet ho-
rizontaux, tinted: légerement inclines, tantet loges
hors du chtissis qui porte chaudiere et machine,

tantet interieurs. lei les cylindres sort interieurs et
horizontaux.

C'est ce que nos coupes longitudinale et transver-
sales de la locomotive laissent voir clairement. Dans
la figure 89, la distribution et l'achappernent soya
aises a comprendre. La vapeur, qui est amen& par
le tuyau ss jusque dans l'espace qu'on nomme boite

fumee, trouve 15 deux conduits utt, qui vont:en
se contournant, aboutir aux holies a vapour des

deux cylindres. Apres avoir agi sur les pistons elle
traverse les tuyaux vu', 'et par le tuyau vertical V qui
s'ouvre a la base de la cheminee; elle s'echappe en
produisant le mugissement saccade 'qu'on entend

toujours dans les locomotives en marche.

La rapidite avec laquelle ces bruits produits par
l'echappement se succedent en pleine vitesse d'un
train indique assez combien est grand le nombre

des coups de piston clans chaque cylindre. On petit
calculer ce nombre d'apK:s la vitesse de 'la locomo-
tive : dans les trains rapides cette vitesse atteint 60
et merle 80 kilometres par heure. En supposant
cette distance parcourue par, une locomotive a
voyageurs (systeme Crampton) dont la roue motrice
a 2"'.50 de diametre, ou 7 111 .20 de developpement,
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on trouvequ'en une heure, la machine a fait 11,111
tours de roue, dont chacun correspond a une double
course des pistons. C'est trois doubles courses, ou

six courses simples par seconde.
On comprend avec quelle rigoureuse precision

ont da etre calcules et executes tous les organes-,

toutes les pieces du mecanisme moteur et surtout
du mecanisme de distribution, pour qu'il ne se pro-
duise aucun derangement par le fait de mouvements

aussi rapides. ,

PRINCIPAUX TYPES DE LOCOMOTIVES

Classification selon le service. —Machines a grande vitesse, a voyageurs :
type Crampton. — Machines' a petite vitesse, a marchandises : -type
Engerth. — Locomotives mixtes. — Machines pour fortes rampes.

Si la locomotive a un caractere special qui la
distingue des autres machines a vapeur, des ma-
chines fixes de l'industrie, comme des machines
mobiles de la navigation, it ne s'ensuit pas qu'elle
constitue un type unique et uniforme. C'est un
genre; mais ce genre comprend de nombreuses va-
riétes.. •
• Ces varietés, dont je ne puis décrire ici que les

principales, ont ete successivement creees pour
satisfaire aux exigences multiples et croissantes des

nouvelles voies de transport. 11 a fallu tout d'abord
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se preoccuper de deux necessites, sinon opposees
absolument, du moins tres-differentes : dune part,

la rapidite, qualite- qu'on s'est attaché a réaliser

dans les trains de voyageurs, sans de:passer toutefois
les timites dela prudence ; d'autre part, la puissance
de traction, indispensable pour les convois de

marchandises, oh la masse a transporter en un seul
train importe plus que la vitesse du transport.

Sous ce rapport, les locomotives se sont done
divisees d'abord en deux types bien [ranches :

Les locomotives a voyageurs, uniquementdestinees
au transport rapide des convois de faible masse ;
service de grande vitesse ;

Les -locomotives et marchandises, specialement con-
sacrees a mouvoir, a une vitesse mode:0e, les plus •

lourdes charges; service: de petite vitesse.
Tout naturellernent, un troisieme type interline-

diaire entre les deux premiers, participant de leurs
qualites moyennes, a du etre tree. Ce sont :

Les locomotives mixtes, employees a trainer des
/.

convois renfermant a la fois des voitures a voyageurs
et des wagons de marchandises ; ou encore pouvant

volonte etre affectees alternativement au service
de la grande vitesse ou au service de la petite vi-
lesse.

En dehors de ces trois types principaux, d'autres
types de locomotives ont Cie construits pour satis-

faire a des services speciau. Nous allons passer en



1,00C UM

•S*Iirr,

	

gra„	

jt 

	

, 	
_	 t

,

Fig. 91. — Locomotive a gonde vitesse : type Crampton.

	•

I1161111111111M11111111117



VAPEUR SUR LES CREMIN.S 1 E FER.

revue quelques echantillons des unes et des autres.

Voici le type par excellence (fig:. 91) de la machine
P voyageurs, a grande vitesse. C'est la locomotive
'Crampton, caracterisee par le diametre considerable

.de ses deux roues motrices, par la faible course du
piston, deux conditions qui, jointes a une haute

puissance de vaporisation, en font le cheval de
,course des voles ferrees. Depuisvingt-cinq ans bientOt
que cette excellente machine est a l'apreuve, elle

. n'a pas cesse de repondre aux exigences du service.
Elle jouit d'une grande stabilite provenant de Fa.-

baissement du centre de gravite general et de 'War-
.tement des essieux. D'un poids moyen de 50,000
kilogrammes, ells remorque des convois de 42 a
16 voitures pesant de 100 a 150 tonnes avec une
vitesse qui, stationnement compris, s'eleve a 60 kilo-
metres a l'heure.

Une Crampton, sans son tender, carte 65,000 fr.
Les systemes Mac-Connel, Buddicom, Sturrock,

.Stephenson a trois cylindres, sont aussi de bonnes

machines a grande vitesse employees sur les dm-
.mins strangers. Le troisiemecylindre de la machine
.Stephenson a pour objet d'obvier au mouvement de
'net que prend la locomotive sous Faction des deux
pistons lateraux et que ressentent toutes les voitures
,du train. On se rappelle que c'est aussi, en partie,
pour un motif d'equilibre que M. Dupuy de Lime a
.employe trois cylindres dans ses machines marines.
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Je prendrai de memo le type Engerth comme .le
plus tranche des machines locomotives a 'petite
vitesse destináes a remorquer de lourds convois.
A eonsidérer settlement la physionomie extérieure,
et a la mettre 'en parallele avec une machine

Crampton, on yea a l'instant qu'on a affaire a

une puissante machine, et que si Tune peUt .ètre

comparee a • un cheval de course, l'autre le sera
non moms légitimement a un cheval de carrion
pu de halage.

La vitesse moyenne des Engerth (il y en a plusieurs

variet6s) . est de 24 kilometres a l'Ileure ; mais elles
remorquent des conVois de 450 tonnes. Leur poids

atteint 65 tonnes, qui se repartissent en pantie avec
le poids du tender sur les roues de ce dernier, mais
qui soot prin'cipalement supportees' par quatre

paires de roues d'egal diametre rendues solidaires
par des bielles d'accouplement. Contrairement au
type Crampton,' les machines a marchandises de ce
type ont donc plusieurs paires de roues motrices,
de petits diametres, et une longue course pour les
pistons de leurs cylindres. Grande longueur de la

chaudiere, du corps cylindrique et des tubes, gran-
des dimensions du foyer.

La, avec la grande surface de chauffeet la puis-
sance de vaporisation de la chaudiere, est le secret
de la force de traction enorme dont est done ce type
remarquable.
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Les premieres En-

gerth I etaient mu-
nies d'un systeme
d'engrenage ayant
pour objet ;de leur
permettre de gravir
les rampes du Scem-
mering.

Le type des ma-
chines mixtes on lo-

comotives a moyenne
vitesse participe des
deux premiers typos.
Deux paires de roues
couplees d'un dia-

metre qui vane en-
tre. I n'.50 et 41'1.70,
moyenne longueur

de la course du pis-
ton, poids de 25 a

50 , tonnes ,' vitesse
reglementaire de 45
kilometres a l'heure,
remorquage de ISO
a 200 tonnes , tous

ces ,elements, comme

Ainsi nommOcs du nom de Einventeur, ingOnicur autrichien, -
qui les destinait d'abord a la traction sur des lignes de fortes
rampes.
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on voit, sont compris entre les elements corres-
pondants des types extremes. Du reste, it ne faul.
pas attacher une valedr absolue a ces nombres

qui varient avec les varietes multiples de cc type et
_des autres ; it ne faut pas oublier que les diverses
lignes de chemin de fer ont a satisfaire a des
exigences de trafic, hien différentes les unes des
autres; a coup siir;les trains de marchandises chine
petite ligne de troisiême ordre ne ressemblent point
aux lourds canvois qui sillonnent incessamment les
rails d'une ligne telle que notre ligne du Nord ou
.de tel autre chemin de fer des contrees industriel-.

les, en Belgique et en Grande-Bretagne.
De la l'emploi des machines, tanhit economiques

.et de faible puissance relative, tantOt conteuses et

compliquees, mais possedant une force de traction

qui les rende capables de remorquer les plus lour-
des charges, par les temps de brouillard et de pluie,
et de gravir les fortes rampes aujourd'hui adoptecs
sur un grand nombre de voies ferrees nouvelles.

Ces dernieres machines dont les figures 95 et 94

representent des modeles sont dices locomotives de

montagnes ou pour forte's rampes. On voit la le tender
et la machine reunis sur six paires de roues, ac-

couplees en deux 'groupes sur lesquels agissent
les efforts de quatre cylindres.

faudrait, pour etre complet, multiplier lesdes-
criptions et les figures, citer les locomotives-tender
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qui font le service des gares ou servent de remor-

queurs aux convois trop charges, les locomotives de

Fig.	 31aelline.5 marehandises de la ligne dLi Noi'd, a douze roues
eouplees et a quatre cyllndres.

secours -expèdiees sur les lignes en cas d'accident,

puis les types des lignes etrangeres, les locomotives

Fig. 94. — Machine tender du Nord pour fortes rampes.

des chemins d'Allemagne ou d'Amerique, chauffêes

au bois, et auxquelles leers avant-trains articules,
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leurs chasse-bceufs, lours cheminees largement
evasees par le haut donnent un aspect exterieur si
original.

Mais des details . aussi complets et circonstanciets
dépasseraient mon cadre. C'est l'application de la
machine a vapeur aux voles ferrees qui devait faire

Fig. S. — Machine locomotive annricame.

l'objet de ce chapitre non la description du chemin
de fer et de son mecanisme.

Je terminerai par quelques details sur le prix de

revient et sur la consommalion des locomotives.
_ J'ai dit que le prix d'une Crampton etait d'environ

65,000 francs, sans son. tender ; elle consomme de
9 a' 2 kilogrammes de coke par kilometre parcouru.
Les prix d'une machine mixte varient beaucoup,
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suivant le systeme sur le chemin du Nord, •une ma-
chine mixte (système Engerth) conte 83,000 francs;
elle consomme de 10 a 12 kilogrammes par kilo-
metre. Enfin le prix des machines a petite vitesse

Engerth s eleve (tender compris) a 112,000 francs,
et leur consommati on par kilometre parcouru monte
a 20 kilogrammes de houille. Ces prix de revient
sont moires eloignes les uns des autres qu'il ne
parait au premier abord. Car en les ramenant a la
tonne des machines vides, on trouve que le prix de
revient, de 2,200 francs environ pour les machines
Crampton, de 2,500 francs pour la machine mixte,

est de 2,430 pour l'Engerth.
•
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LES VOITURES A VAPEUR OU LOCOMOTIVES ROUTIERES

Difficultes de la locomotion a vapour sur les routes ordinaires. — Pre-
miers essais de voitures a vapour . — Systémes Lotz, Larmanjat et
Thomson. — Resultat des plus recentes experiences.

Les premieres voitures a vapeur ont eV: coligues
et essayees sur les routes ordinaires, avant l'inven-

tion des chemins de fer. On a vu qu'elles n'ont pu
reussir.

Or les raisons de ces insucces etaient multiples :
les . unes provenaient de l'imperfection relative des.

machines a vapeur employees a cet usage, et aussi
des organes du mouvement; les autres residaient
dans la nature merne de la voie stir laquelle les.

voitures devaient se mouvoir.
Nous venons de voir par queue suite de perfec-.

tionnements ces difficultès ont Ote successivement
vaincues ; mais on doit avouer quo la question du
mouvement des voitures a vapeur sur les routes a
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ate non pas resolue, mais tournee par l'application

des locomotives a la traction sur chemin de fer.
Aussi depuis quelques annees, songe-t-on a repren-
dre le problem primitif, et a faire circuler la loco-
motive ou une machine a vapeur analogue, non plus
sur les voies munies de rails metalliques, mais sur

les routes ordinaires sans aucun support fixe pour'
les roues motrices de la machine.

La git la difficulté. La puissance d'une locomotive

se resume en quelque sorte dans son poids, Bien
qu'il soit errone de croire a la necessite d'augmen-
ter le poids pour accroitre l'adherence. Les roues,

les roues motrices surtout stipportent cc poids tou-
jours considerable et s'en dechargent sur la route

tame, aux points oft elks se trouvent en contact
avec celle-ci. Or, quelque Bien pierree et entretenue
quo soit la route, le sol enfonce sous la pression,

des ornieres se creusent et au bout de peu de temps
les machines restent en route.

llalgré d'ingenieuses et nombreuses tentative,
c'est ce qui est arrive a la plupart des voitures a va-
peur ou locomotives routieres, jusqu'a ces de.rniéres

annees du moins. Je me bornerai donc a quelques
details sur les systemes qui ont fonctionne de la fa-
eon la . plus satisfaisante, qui ont approche le plus
pres de ht solution industrielle et pratique.

A Londres, en 1862, on a employe des locomoti-
ves du systeme Bray pour remorquer sur des routes
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ordinaires , macadamisees ou pa yees, de lourds far-
deaux, des trues ou trains charges de masses trop

lourdes pour etre mises en mouvement par, des che-
vaux..

En 1864, on lit a Nantes des experiences avec une
locomotive routiéreconstruite par un de nos habiles

mecaniciens, M. Lotz. Au mois d'aofit de rim&
suivante, ces experiences furent reprises a Paris et
donneient des resultats intóressants. En voici la
description; que nous empruntons au Dictionnaire

des sciences mathentatiipes appliquees'de M. Sonnet :

.« La machine de M. Lotz est do 5 chevaux-vApeur.
Elle porte avec elle 'son tender. La chaudiere est
montee sur (ogre roues; le train de devant est
mobile autour d'une cheville-ouVrière, cornme dans
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les voitures ordinaires. Tout le mecanisme est place
au-dessus de la chaudiere et parfaitement visible.
L'arbre moteur transmet le mouvement a l'unc des
roues de derriere par l'intermediaire d'une chaine

sans fin, engrenant avec une roue verticale solidaire
avec l'essieu. La bande des roues de derriere a 0°1.20

de largeur ; le constructeur a ainsi kite les ornieres.
Les roues sont montees sur ressorts, ce qui evite les

secousses brusques capables de fausser les bielles.
Un homme assis sur le devant de la locomotive ma-
noeuvre les roues de devant et fait tourner le vthicule
avec la plus grande facilite a l'aide d'une petite roue
verticale analogue a cello dont se sert le timonier
bOrd des navires.

Avec une charge. de 5 A 6 tonnes, la vitesse , de la

locomotive Lotz atteignait 1;6 kilometres a l'heure
sur une route en bon etat d'entretien ; elle remor-

quait de 12 a 15 tonnes avec une vitesse de 6 ki-
lometres, gravissant des pentes qui variaient de

0'°.7 a Om.13.

Un des inconvenients de ce mode de transport,

ce sont les variations considerables des efforts A

exercer par des moteurs dont la force dolt titre sen-

siblement constante. La locomotive routiere Larm an-

jat repond a cette difficulte. Aux roues motrices de
grand diametre, marchant avec une vitesse -de 16

kilometres par exemple, on peut substituer rapide-

ment deux roues de plus petit diametre, solidaires
19
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et disposees a l'intéricur des premieres. Cette sub-
stitution entrainant une diminution de la vilesse de

la machine, vilesse róduite a moitie, j'imagine, la
puissance de traction sera devenue double, et la

Fig. 98. — Locomotive routiere de M. Larinmjat.

locomotive pourra vaincre alors les obstacles quo la
pente, ou le rnauvais. 6tat de la route aura suscit6s

dans le trajet. Uric machine de cc systeme figurait,

en 1867, it l'Exposition universelle ; elle await la
force de 3 chevaux-vapeur. « Partin de la gare

d'Auxerre, remorquant un lourd camion a basses

roues, portant une charge de plus de 3,000 kilo-
grammes, et ainsi charg6e, au rno)Ten de l'emploi
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de ses pelites roues, elle a pu gravir une lon-
gue • rampe de.0 m ,08 • par metre, avec une vitesse

moyenne de 8 kilometres a l'heure. » D'autres ex-
periences, faites d'une maniere continue aux envi-
rons de Paris, ont ete., parait-il, tres-favorables
ce systeme. La vue que nous donnons de la loco-
motive routiere de M. Larmanjat a ete dessinee

d'aprés nature, a l'un des nombreux essais faits
tout recemment a Paris, au Trocadero.

Nous devons citer aussi la locomotive routiere de

M. Albaret, de Liancourt (Aisne), laquelle a .ete,
pendant deux.' annees, experiment& .dans les de-

partements du Nord et du Jura, remorquant, sur
des routes dont les rampes atteignaient O111,05
0111 ,06, des charges de 12 tonnes a une vitesse

maximum de 6 kilometres a l'heure; cello de
M. Garret, qui a remorque, d'Auxerre a Avallon et
retour, une diligence chargee de 45 personnes,

la vitesse moyenne de 11 kilometres.
Les Anglais et les Americains ne sont pas restes

en arriére dans cet ordre de recherches. Hs out fait
de nombreuses tentatives pour resoudre pratique-
ment la question de la locomotion a vapour sur les
routes ordinaires. Pour eux, , comme pour nos in-

genieurs et constructeurs frangais, la difficulte
vaincre kali d'eviter les orniei-es occasionnées par

le poids de la machine. C'est ainsi que, dans le

systeme Boyden, on employait un rail sans fin ve-
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nant se placer au-levant de la roue et reposant sur

le sol au moyen de lames patins; la complication

du inecanisme et la bible vitesse obtenue ont fait

abandonner ce systeme. Le systemic Pray avail
adopte des roues en fcr de grandes dimensions, Mu-

nies de griffes mobiles a leur circonference, mais

it resultait de lit une deterioration rapide des •
routes.

Pour resoudre le méme probleme, un construe-
leur d'Edimbourg, M. Thomson, a imagine de
garnir les jantes des roues motrices de sa machine

de bandes de caoutchouc vulcanise qui ont une

epaisseur de 0".125, sur une largeur de 0'.50.
Ces bandes supportent parfaitement le poids

de . la machine et roulent sur les routes ordi-

naires sans ecraser les pierres qui se trouvent a la
surface. Grace a l'elasticité du caoutchouc, le cort
tact entre la jante et le sol n'a plus lieu suivant
une generatric.e, mais suivant . une surface sur
laquelle la pression se trouve rópartie. Les roues

ne s'enfoncent plus alors dans le sol, et meme, si
l'on fait circuler la locomotive sur une route nou-
vellement chargee, elle passera sur les pierres
fraichement cassees sans que le bandage soil coupe
ni deteriore. La force employee pour faire marcher

Article de M. Sauvêe dans les Annales industrielles, excellente
revue a laquelle nous empruntons le dessin de la locomotive rou-

'Clare Thomson.
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— Locomotive routiere, sysleme Thomson.
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Line locomotive de ce genre sera done de beaucoup
inferieure a celle nkessaire pour tine machine a

bandages lisses en fer, car, dans ce dernier cas; la
roue &rase le ballast et occasionne une perte de
force notable. »

Une locomotive de ce modéle a pu circuler dans
une prairie sans laisser de fortes traces de son pas-
sage. Sur une route horizontale, elle peut remor-
quer 50 tonnes avec une vitesse variant de 4 a
10 kilometres a l'heure. Sa force effective est de
16 a 18 chevaux. En Angleterre, on en emploie

plusieurs au transport du charbon de la mine aux

usines voisines ; a Edimbourg, M. Thomson a ap-
plique sa locomotive a la traction des omnibus. Des
essais, enfin, ont du en etre faits aux Indes, par
l'administration postale, pour le transport de ses
depeches dans la province du Punjaub, entre les

villes de Loodlana, Ferozepore et Lahore.

Le dessin que nous donnons ici, de la locomotive
routiere Thomson,' suffira pour faire comprendre la

disposition generale des organes. On voit que la Ma-
chine a vapeur est une machine a cylindre horizon-

tal C, communiquant le mouvement par une bielle
un arbre moteur doublement coudó, muni d'un

pignon en rapport avec une roue d'engrenage calk
sur la roue motrice. Grace a cette disposition, le

mouvement est donne a l'essieu R des roues motrices
de la voiture avec une vitesse qui, pour une meme .
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vitesse des pistons, depend des hombres de dents de
la roue et du pignon. Mais l'arbre moteur . est muni
dun second pignon qui engrene avec une seconde

roue calee elle-meme sur un autre arbre moteur

parallêle au premier, et ce dernier par un troisieme
pignon communique son mouvement a la premiere

roue d'engrenage„.11 est Bien entendu que ces deux
systemes fonctionnent isolement : le conducteur

passe a volonte . de Pun a l'autre a l'aide de leviers
de manoeuvre a sa port& L. Il iieut ainsi faire varier,

pour une meme action de la vapeur, la vitesse des
roues motrices dans un rapport qui varie du simple
au double (plus exactement de 16 a 59).

Le probleme mecanique de la locomotion a va-:
peur sur les routes ordinaires pout titre,comme

on le voit„ considers comme resolu. Cela vent-il dire

quo l'emploi .des locomotives routieres se genera-
lisera promptement? 11 est difficile de repondre a
.cette question, car, a rule du point de vue tech-
nique, it y a le point de vue industriel et commer-

cial: 11 faut quo cc mode de transport soit reelle-
ment economique, et cela depend evidemment dune
foule de circonstances Otrangeres a la pure meea-
nique. Dans les . grandes villes comme Paris,
Londres, on les besoins de la circulation sont si
continus et si pressants, les locomotives routieres
pourront etre utilement employees, si l'on ima-

gine des moyens qui rendent cet emploi prudent,
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.si l'on pare aux dangers que la rencontre frequente
des voitures. et des pietons . multiplierait a chaque

instant. 11 est probable que ce mode de locomotion

sera essaye, et pent-titre definilivement adoptê, sur
quelques-unes des grandes voies projetees par
l'edilite parisienne sous le nom de tramways.

On dit que des essais de halage sur les canaux
par la vapeur ont ete faits c'est la, ce me sem:

ble,r un intelligent emploi des locomotives rou--
flexes.. Mais it nest pas impossible gull y ait avan-

tage a user de ce mode de transport pour les voya-
geurs et surtout pour les marchandises, sur les
routes solidement entrelenues et oil les rampes, les.
pentes, les coudes trop brusques ne se presentent

pas, ou du moms se presentent rarement.
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LA VAPEU I DANS L'AGRICULTURE ET LES CONSTRUCTIONS
INDUSTRIELLES.

• LA LOCOMOBI LE

Caracte:res distinctifs des machines fixes, des machines marines, des lo-
comotives et des locomobiles. — Introduction et usages de la locomo-
bile. — Le labourage a vapeur. — Description dune locomobile.

Nand on etablit une machine a vapeur dans une
usine, ce n'est pas pour une installation momen-

tan& qu'on dispose le puissant engin ; ii ne quitte

guere la place oa on le fixe qu'a la fin de sa carriere,

•c'est-à-dire quand ses organes uses, déteriores par

un long exercice, ne peuvent plus fonctionner utile-
ment. En tout cas, c'est la, en un point determine

et fixe, que le mouvement produit est distrIbue,

multiplie, Utilise. Le nom de machines fixes curac-
terise done hien les machines a vapeur de la grande

industrie manufacturiere, comme celui de locomo-
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lives indique aussi nettement la fonction de la ma-
chine a vapeur des voies ferrees, laquelle en em-

ployant sa puissance a se mouvoir elle-meme,
entraine et remorque la charge du convoi qui
la suit.

La machine de navigation, consideree sous cc
rapport, :tient le milieu entre les deux premieres,
car d'une part, elle est installee a demeure fixe sur
le navire qui la porte, et, d'autre part, elle ne
meut celui-ci qu'en se mouvant elle-meme.

H nous reste a examiner un quatrieme . type de
machines a vapeur recemment tree, dont l'usage se
multiplie de plus en plus et qui n'a guêre de ressem-

blance avec la locomotive que le nom et l'apparence
exterieure. C'est la Immobile.

En realite, la locomobile est une machine fixe,
mais une machine fixe transportable. Relativement
legere et peu encombrante, elle est disposee comme
la locomotive sur un chassis et mon-tee sur des

roues : chaudiere, mecanisme moteur, volant; tout
est reuni de maniere a fonctionner sans aucune

mise en train, si cc n'est celle de l'alimentation et
de rallumage. La machine a-t-elle achevó son ser-

vice en un point, on la conduit ailleurs, la on se
fait sentir le besoin de la force motrice, qu'elle

dispense ainsi successivement en des lieux Oloignes
les uns des autres. Les roues de la locomobile ne
sont pas comnie dans la locomotive , des roues
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moirices ; elles sont absolument independantes du

mecanisme et Wont qu'un objet : rendre facile le:

transport de la machine sur les routes ou a Travers
-les champs. A l'aide d'un ou deux chevaux atleles.

au limon, c'est la chose du monde la plus simple.
C'est aujourd'hui un moteur universellement

employe. Dans l'agriculture, dans les constructions

industrielles, les locomobiles servent a une foule
d'usages et remplacent avec avantage les moteurs
anirnes.

Dans les ateliers de maconnerie .d'une cataine
importance, ce sont des locomobiles qu'on emploie
a hisser les materiaux, elles donnent le mouvement
aux monte-charges ; elks font tourner les moulins

broyer, a fabriquer le mortier ; elles sont substi-

tuees aux ouvriers qui soulevent les moutons des
sonnettes ou qui manceuvrent les grues. Les grues

vapeur mues par des locomobiles se voient
frequemment aujourd'hui dans nos ports marchands

ou militaires.
On emploie les locomobiles au mouvement des

pompes etablies provisoirement pour l'epuisement
des terrains de construction. Nous en avons vu une

fonctionner devant le Louvre, pendant le siege de

Paris : elle faisait mouvoir une pompe qui versait

l'eau de la Seine dans des reservoirs etablis le long
des quais.

En agriculture, c'est le moteur adOple, aujourd'hui
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dans tons les cas ou s'introduit l'usage de Faction
de la vapeur. Ainsi dans les operations agricoles

proprement di les, notamment le labourage, c'est une
locomobile qui, installee a l'une des extremitês de

la piece de terre, communique le mouvement aux
engins qui portent les sots de charrue. De meme,

dans les operations d'industrie agricole, qui ont

pour objet les produits, leur manutention, transfor-

mation , etc., machines a battre , hache:paille,

concasseurs, pressoirs , coupe-racines. Partout oil
l'on agit sur de grandes masses, it peut y avoir et

it y a, en effet, avantage a substituer aux moteurs

animes ordinaires, aux hommes et aux animaux
le moteur par excellence, la vapeur.

Les locomobiles sont des machines qui ont recu

suivant leur destination et l'inspiration des con-
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structeurs , des formes extremement variees.
La . chaudiere est, comme dans la locomotive, une

chaudi6re tubulaire composee d'un foyer A situe
l'arriOre et du corps cylindrique BB, qui renferme
les tubes. La puissance des bocomobiles est faible :

. Fig. 101. — Locomobile Calla.
ABB, boite a teu et corps cylindrique tubulaire ; C, theminee ; E, cylindre ;

M, volant ; EL, bielleet manivelle ; RII,revlateur.

on en construit de un et deux chevaux jusqu'ã huit

chevaux. Il n'y a donc pas nácessitá d'une aussi
grande surface-de chauffe que dans les locomotives :
aussi les tubes sont-ils plus Bros et moms nom-
breux.
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La machine est a haute pression et sans conden-
sation, la vapour s'echappant dans la cheminee

pour produire le tirage. Le tirage ne doitjamais etre
assez active pour attirer hors du foyer des escar-

Mlles enflarnmees, toutes les foil du moins que la
locomobile est employee dans le voisinage de ma-
tieres inflammables, ce qui arrive souvent en agri-

culture ; it y aurait, sans vela danger d'incendie.
Dans, la locomobile que represente la figure 101,

le cylindre est horizontal et place au-dessus de la
chaudiere. La tige du piston guidee par uneglissière

met en mouvement la bielle K, qui s'articule a la
manivelle de l'arbre rnoteur et du volant. La legende

donne l'indication des organes ordinaires de la ma-
chine qui n'ont rien ici de particulier..

Les locomobiles sont des machines peu &ono-

miques : elles consomment de 5 a 6 kilogrammes

de , houille par heure et par force de cheval. Nous
avons dit qu'elles sont • lègeres, et, en effet le poids
d'une machine de 4 a 5 chevaux ne dépasse guere

2 tonnes.
La simplicite dans la construction est une de

leurs qualites ; it faut qu'elles soient d'une ma-
noeuvre, d'une surveillance aisee, que les pieces en
soient tres-solides. En agriculture, ofi les hommes

capables de conduire une machine a vapeur sont

rares encore, ces conditions sont necessaires, sans
quoi les accidents seraient a craindre.. D'ailleurs,
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l'eloignement des ateliers de mecaniciens rendrait
les reparations, non-seulement con' teuses , mais
prejudiciables par les pertes de temps qua ces repa-

rations ne manqueraient pas d'entrainer. Dans les

villes , dans les centres industrials et dans les ,
ces considerations n'ont pas la meme valeur.
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LA VAPEUR DANS L'INDUSTRIE MANUFACTURIERE

Applications diverses de la vapeur. — Epuisement des mines. — Pompes
pour l'alimentation des reservoirs et la distribution de l'eau dans les
villes : nouvelles pompes a feu de Chaillot. — Travaux de desseche-
ment des marais et des lacs; la mer de Harlem. — Dragage a vapeur
au canal de Suez. — Grues, monte-charges et sonnettes a vapeur. — Le
bac de la Clyde. — Pompes a incendie a vapeur.

Nous n'avons guére jusqu'ici considers la ma-
chine a vapeur qu'en ellelméme ; nous en avons
dêcrit les organes, les macanismes divers et leurs

fonctions speciales : nous l'avons vue, sinon au

repos, du moins, se mouvant a vide, sauf dans la

navigation, oa elle emporte avec la rapidite du
vent les plus gigantesques vaisseaux, dans le g che-
mins de fer, ou la locomotive entraine les masses

des trains a la vitesse de 60 et 80 kilometres
l'heure.

Mais le lecteur n'aurait qu'une faible id6e de

l'immense d6veloppement qu'ont pris , dans le
20
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monde entier, les moteurs a vapeur, si nous n'en-
trions dans quelques details sur les applications

elles-memes, si multiples, si variees, dont l'indus-
. manufacturiere s'est progressivement enrichie

.depuis un siècle et qui s'accroissent pour ainsi

dire tons les jours. 11 faut que nous montrions la
machine a vapour irl'oeuvre dans tonics les branches

de la production humaine.
On a vu que les premieres. machines 5 vapour,

les machines atmospheriques de NewconHen etaient
exclusivement employees a faire mouvoir des
pompes s'agissait de repuisement des . eaux des
mines .dans le pays de Cornouailles. Cet usage s'est
rópandu d'Angleterre sur le continent et dans thus

les pays de mine. Seulementles machines installees
aujourd'hui dans les puits ne sont plus, sauf de

rares exceptions, les vieilles machines primitives.
Ce soul, comme on pent le voir dans le dessin de la

figure 102 des engins colossaux aussi remarquables
par leur puissance que par la perfection de leurs
organes et le fini du travail des pieces qui les corn-
posen t

Parini les premieres machines 5 vapour Otablies
en France, nous devons citer les fameuses pompes

feu de Chaillot, quo les freres-Perier ont fait eta-
blir en 1782, sur les bords de , la Seine, puffs celles

du Gros-Caillou qui datent de la memo epoque et
out ete installees pour le memo objet : puiser les
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eaux de la Seine et en remplir les reservoirs d'on

ces eaux etaient distribuees dans divers quartiers
de Paris. II n'y a guére qu'une vingtaine d'annees

qu'elles ont ete supprimêes et remplace6s par des

machines d'une plus grande puissance, les unes

Chaillot meme, les autres en amont du pont d'Aus-
terlitz.

La nouvelle pompe a feu de Chaillot, que la figure
105 represente en coupe et en elevation, est une ma-
chine a vapeur a simple effet

A Saint-Maur sont pareillement installees des
machines a vapeur, de la force totale de 400 che-
vaux, qui êlevent les eaux de la Marne dans le re-

servoir de Menilmontant. line autre petite machine.
a vapeur prend la une partie de ces eaux et les re-
foule jusqu'au sommet du plateau de Belleville.

Comme machines d'epuisement, les machines

a vapeur ont rendu de grands services, dans les im-

menses travaux de dessechement entrepris par la
Hollande. C'etaient les moulins a vent qui avaient

d'abord commence cette grande ceuvre, bientOt la ,
vapeur a ête preferee pour sa puissance et la regu-
larité de son travail. II s'agissait de aessecher le lac
de Harlem dont les eaux envahissantes finissaient
par menacer jusqu'a la ville d'Amsterdam. 700 mil-

lions de metres cubes ne sont pas une petite masse;

Yoy. l'llydraulique , par M. Marzy, Bibliothéque des mer-
veilles.
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aussi trois machines it vapeur furent installees sur
les bonds du lac, faisart I ino,uvoir ensemble dix-neuf
pompes dont Clinune erdevait 47,000 metres cubes.
en vingt-lu atre heaves. En cinq ans; et pour une de-
pense totale de '10 millions de francs,-Ilarlem-meer
avail disparu. Aujourd'hui, dit Alarzy, on peut
parcourir en voiture le fond de co lac transforme
en prairies, au milieu desquelles on volt s'elever
les fermes et les clochers destines it former de nou-
veaux villages. a 18,000 hectares ont etc ainsi con-

quis sur les eaux et rendus a l'agriculture.
Le lac de Zuid-Plas a etc desseche de la memo ma-

itieye ; d'aulres travanx sont en tours d'execution,

et on lie parle de Tien moins quo do conquerir sun
la mer la vaste elendue du Zuiderzee. Pres de. 200
millions d'hectares -it dessecher, tel est le travail
qu'il s'agit de demander a la vapour et dont la de-
pPnse est evaluee a 220 millions de francs.

a En Angleterre, les, dessechements au nioyen
de machines a vapeur s'effectuent, depuis quelques

;macs, sur une vaste et sont devenues une
des operations les plus communes de l'agriculture.

Dans le Lincolnshire, les machines a vapeur sont
au Hombre de quatre-vingt-dix environ, dont la
force vatic de 15 a 80 chevaux. Elles font en general
mouvoir des ecopes. L'etendue des surfaces desse-

cliees &passe 00,000 hectares. a (Hydraulique, de
Ilarzy )
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Parmi les grands travaux d'utilite publique et In-

ternationale on la vapeur aloue un role important,
it faut citer aussi le creusement du canal de Suez,
ce gigantesque trait d'union jete entre 1'Occident et
1'Orient. Les deux jetties de Port-Said ont ête con-

struites avec des blocs artificiels de beton .pesant
jusqu'h 20,000 kilogrammes chacun, et au nombre

d'environ 25,000. C'est la vapeur qui donnait le
mouvement aux broyeurs employes pour la tritura-
tion des matiéres dont le beton est forme; c'est pa-
reillement a la vapeur qu'on a demande la force
necessaire pour soulever ces enormes masses.

C'est elle aussi qui, a partir de 1863, a presque
partout remplace le travail de l'homme, trop lent et
trop conteux. « La simple pioche du terrasier fellah
futremplacee, pour les dêblais a sec, par l'excava-
teur .ä vapeur, qui chargé lui-méme sur les wagons
destines a les transporter a de grandes distances

les debris du sol qu'il a creuse avec une admirable
precision. » Cet appareil a rendu les plus grands
services dans le percement du seuil d'El-Guisr, qu'il

fallait, dii encore M. Marzy, elargir et approfondir

sur une longueur de 10 kilometres. Pareillement,

les dragues qui ont servi a creuser, a approfondir

le canal, ótaient mites par des machines h vapeur ;
les mémes machines faisaient en outre mouvoir des
pompes qui, versant sur les deblais des volumes
d'eau considerables, delayaient et entrainaient ces
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deblais a une grande distance, 6pargnant ainsi le
transport des mati6res et evitant les depots d'une
.trop grande hauteur. « Deux homilies suffisaient

la rigueur pour diriger ce rapid& operateur qui, en
,dix heures, ne donnait pas moins de 1,800 mares
cubes de deblais, c'est-ii-dire deux cents fois le tra-
vail de l'ouvrier le •plus	 »

Le plus souvent dans les travaux qui ne sont que
temporaires, comme cells qu'on vient de titer, on

,dans les constructions, les appareils inus par la va-
pour ne n6cessitent point l'Otablissement de machi-
nes fixes, it moins que, comme dans les operations

de dessechement, s'agisse de plusieurs ann6es .
•d'un travail continu et sur place.

Ce sont les locomobiles qu'on emploie surtout.
.0n en pent voir ici plusieurs exemples. Les grues

dont on se sert dans les ports maritimes (fig. '105)
•ont pour moteur une locomobile adjointe

c'est le cas aussi pour les monte-charges, qu'on
emploie maintenant dans un grand nombre de con-

structions, et qui servent a porter les materiaux

la hauteur ou ils doivent titre mis en oeuvre par les
constructeurs, macons, charpentiers, etc. C'est le
meme:moteur qu'on emploie dans les fondations
sur pilotis pour les ' somiette, dont le mouton, au
lieu d'être Cleve a force de bras, comme dans les .
sonnettes ordinaires, est souleve par la force de la
vapeur.
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Les toueurs, sorte de bateaux remorqueurs qu'on
emploie sur un grand nombre de riviêres, sont

mus par la vapeur. Mais le mouvement n'y est point
produit par l'action d'un propulseur a aubes ou

helices, comme dans la navigation a vapeur ordi-
naire. La machine agit par traction sur une chaine
sans fin qui se dêroule sur des poulies a l'avant et

a l'arriêre, et qui est noyee dans le lit de la riviere.
Ce meme mode de transport est egalement em-

ploye pour le passage des marchandises et des

voyageurs sur les cours d'eau dont la' largeur ne
permet pas Fetablissement d'un pont. On en voit
un exemple dans la figure 106, qui represente un

bac a vapeur êtabli a Glascow, pour le passage de la

Clyde.
Enfin, un emploi de la vapeur qui promet de

prendre un grand developpement dans les villes
populeuses est celui s'applique au fonctionnement
des pompes a incendie. La pompe a vapeur que re-
presente la figure 107 est munie d'une chaudiere
du systeme Field, qui produit en huit minutes, a
la pression nêcessaire, la transformation de l'eau
froide en vapeur. Elle est assez puissante pour

fournir un debit de 900 litres d'eau par minute et

lancer le jet a 45 metres de hauteur.
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LA VAPEUB DANS LA GRANDE INDUSTRIE

Fabrication du fer; forge des grosses pieces. — Le marteau pilon. — Les
machines mails. — La vapour dans les filatures et dans l'industrie du
tissage. — Immense cl6veloppement de ces industries, depuis I'iulro.
(Mellon de la machine a vapour.

Quand on passe en revue les innombrables appli-
cations de la vapeur aux travaux industrials, on est

amenê a les ranger en deux ou trois categories, scion
la nature du service qu'on demande au merveilleux,
puissant et docile agent. C'est toujours, a la verite,
du mouvement qu'il est appele• a produire, mais

sous deux formes differentes ; tantet c'est la force,
c'estEenergie de l'effort, et la vitesse est sacrifiee ;
tanta c'est, au contraire, la vitesse qu'on tient a ob-
tenir ; mais alors ., pour une machine de pui ssance
donnee, c'est toujours aux &pens de la. force. En
dehors de .ces deux extremes qu'on pourrait repre-
senter, d'un eke, par les machines d'epuisement
des mines, de l'autre par les locomotives é grande
vitesse, se rangeraient toutes les applications de la
vapour on la regularité du mouvement, la conti-

nuite doivent etre les conditions dominantes.

Suivons cat ordre dans noire examen des appli-
cations de la machine a vapeur.

Mais auparavant parlons du marteau-pilon a va-

. pear, cat outil d'une si grande puissance qui, in-
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vente vers 1841
par le direc-
teur des for-

ges du Creuzot,
M. Bourdon', a
tant contribué

a devolopper la
fabrication du
fer, cette ma-
tiere premiere
de la mecani-

que et de l'in-
dustrie moder-
ne. Ces gigart-
tesques mar-
teaux, qu'em-
ploient toutes

les mines oil le
fer et l'acier
sont forges en
pieces de gran-
des masses, ne
recoil pas son

Un ingenieur
anglais, M. Nasmyth,
a suivi de pros noire
compatriote , mais,
d'après Poncelet ,
c'est Lien a Bourdon
quo revient la prio-
rit0.

Fig. 106. — Monte-charges a vapour pour les
constructions.

21
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mouvement de la machine a vapeur ; mais c'est la

vapeur qui, directement, l'elêve ou l'abaisse entre
les deux enormes montants de fonte qui lui ser-

vent de guide dans ses all6es et venues.

La figure 109 montre comment fonctionne le
marteau a pilon.

C'est un mouton en fonte dont 'le poids atteint.
jusqu'a 15,000 kilogrammes, se mouvant entre deux

montants ou glissieres, suspendus a la forte tige du
piston d'un cylindre ou la vapeur peut penarer it*

volont6. Celle-ci arrive par le tuyau V et de la par
une lumiére pratiquée au bas du corps de pompe
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sous le piston qui est alors chasse de has en haut par

la force êlastique du fluide. A l'aide d'un levier L,
on agit sur une tige T qui abaisse unfiroir lateral,
et la vapeur s'echappe par une cheminee U E dans

Fig. 108. — Pompe a incendie a vapeur, sIstéme Merrykeather.

l'air. La vapeur agit ici par simple effet ; mais on

construit , des marteaux-pilons oft elle serf a la fois

a soulever l'enorme masse et a la precipiter dans sa
chute. Voici sur l'un de ces engins quelques details

que nous empruntons a l'ouvrage les Grandes usines,

de M. Turgan
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« La compagnie australienne du chemin de fer
Victoria a commando un enorme marteau-pilon

vapour, qui a Ote construit dans l'usine de Kirkstall,
a Leeds (Angleterre). Ce -marteau est a double ou

simple effet ; ainsi la vapeur agit dans les deux

. sens, c'est-h-dire qu'elle peut alternativement sou-

lever le marteau et arriver en dessus pour precipiter
sa chute et augmenter.par consequent l'action . de
la pesanteur. Cette disposition, qui permet en meme
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temps de multiplier le nombre de coups dans un
temps donné est surtout très-avantageux pour for-
ger des pièces de grandes dimensions .; on peut,
en effet, grâce à elle, opérer le travail en une seule
chaude, et on économise, de cette manière, dû
temps, du combustible et du métal.

« L'effet de cet engin puissant est égal à celui que
produirait le poids de 16,000 kilog. frappant qua-
rante coups par minute. L'action alternative du dou-
ble et du simple effet peut être obtenue instanta-
nément. A l'aide d'un tiroir convenablement disposé,
on peut égalément changer en un instant la chute
et la force du coup. On sait que, pour tous les mar-
teaux qui agissent par la gravité, le travail méca-
nique produit est représenté par le poids de là masse
multiplié par la hauteur de la chute. Par conséquent,
plus cette hauteur est grande, plus l'action est con-
sidérable, mais aussi plus lent est le travail. Avec
le marteau à double effet dont il s'agit, la force du
coup peut être triplée et la vitesse doublée en même
temps. La vapeur qui fait mouvoir le marteau est
obtenue avec la chaleur perdue du foyer où on
chauffe le fer à marteler. Le poids de tout l'appareil,
comprenant la masse, du marteau, l'enclume, le
billot, le cylindre à vapeur, etc., est d'environ
100,000 kilog. »

Le marteau-pilon est, pour ainsi dire, une machine
à vapeur spéciale, où la force est directement em-
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ployée à produire le mouvement de l'outil. Dans les
grandes usines, fabriques de machines, forges, scie- •
ries mécaniques, ce sont le plus 'souvent les Ma-
chines fixes, quelquefois des locomobiles, qui don-
nent et distribuent partout, par l'intermédiaire d'en-
grenages, de courroies, le mouvement à tous les.
ateliers rabotage, alésage, mortaisage, forage, ta-
raudage, polissage des pièces métalliques, tout reçoit .
son impulsion de la vapeur, et l'on ne sait lequel
on doit admirer le plus clans ces travaux formidables,.
de la puissance de l'engin, ou de sa docilité à se.
-plier aux usages les plus divers.

N'est-ce pas_ quelque choSe de merveilleux que.
de voir ces machines-outils travailler l'acier et le fer
avec la môme aisance que le bois sous la main de
l'ouvrier menuisier, charpentier ou charron ; ces
cisailles, découper le fer brut, tailler les épaisses. •
feuilles de tôle, comme le ciseau du tailleur fait de.
l'étoffe la plus souple ? « Autrefois, on grattait à
peine le fer, aujourd'hui, on le rabote comme - du.
bois, on le découpe et on le perce comme du carton.
Certaines machines-outils d'Indret sont assez solide-
ment établies pour pouvoir enlever un copeau de
40 millim. sur une longueur de i I m. ; le chariot
mobile qui porte le burin pèse à lui seul 14 tonnes.
Parmi les machines les plus curieuses d'Indret nous. •
devons signaler un tour de Mazeline, destiné à ra-
boter circulairement les arbres coudés. Son burin
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est porté par un disque tournant dans un cadre ; la
pièce que l'on travaille traverse ce disque et avance
sur un chariot pour présenter • successivement, à
l'outil tous les points qui doivent être atteints. On
remarque également un tour en l'air de M. Calla,
dont le plateau mesure 5 m. de diamètre, des bancs
à aléser, à percer, à planer le fer, la fonte et le
bronze par tous les moyens connus »

Si je voulais énumérer et décrire, même som-
mairement, tous les usages de la machine à vapeur
dans l'industrie moderne, ce n'est point un chapitre,
mais un livre, et un gros livre, qu'il faudrait écrire.
Je la trouverais dans les hauts fourneaux, où. des
machines- . horizontales fonctionhent comme soitf-
fleries pour activer et entretenir les feux ; dans
les tailleries de diamants, où la vapeur imprime
aux meules la prodigieuse vitesse de 2,500 tours à
là minute ; dans les brasseries, où elle met en mou-
vement les pompes qui servent au transvasement
des masses liquides ; dans les papeteries, où elle
fait fonctionner les machines laveuses et blanchis-
seuses du papier ; dans les tuileries, dans les fabri-
ques de literies, de pianos, où elle scie le bois, le
découpe en arabÉsques de toutes formes ; dans les
fabriques d'orfèvrerie, à la Monnaie, où les presses
d'Uhlhorn, perfectionnées par Thonnelier et mues par

'rurg,i.n, Grandes usines de France.
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la vapeur, frappent jusqu'à 2,400 pièces à l'heure ;
dans les fabriques de tabac, de chocolat, et enfin,
dans cent autres opérations industrielles qui ont
besoin d'un moteur puissant, régulier, rapide, con-
tinu.

Mais il est deux grandes industries où la vapeur
joue un rôle d'une importance immense : dans les
fabriques de tissu, les filatures, ces pourvoyeuses
de vêlements du genre humain tout entier ; puis
dans l'imprimerie typographique et lithographique,
qui nous donne l'aliment intellectuel sous sa forme
la plus assimilable, lelivre et le dessin.

Ici, je ne puis entrer dans les détails techniques,
ce serait d'ailleurs sortir du sujet. Mais quelques
données de statistique comparée montreront quels
services a rendus, et rend tous les jours la vapeur à
la production, dans ces deux branches de l'industrie
contemporaine. Il est vrai de dire que ce n'est pas
le moteur seul qui a contribué à leur développe-
menU L'invention de métiers nouveaux, (le méca-
nismes sans cesse perfectionnés pour les opérations
si délicates et si compliquées de la filature et de la
fabrication des tissus, a été, sur ce point au moins,
aussi favorable que l'application de la vapeur.

Voici ce que dit à cet égard M. F. Passy, dans une
de ses conférences sur les machines :

« Qu'était-ce, il y a quelques siècles, que le coton ?
La matière première des mèches t chandelle. Quel-
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ques balles, importées accessoirement par les Véni-
tiens et les Génois, suffisaiènt à cet usage. Plus tard,
vers 1430, on eut l'idée d'employer cette substance
à la confection d'étoffes grossières, dans le genre
des futaines flamandes, et quelques armateurs de,
Bristol et de Londres - commencèrent à l'envoyer
chercher directement dans le Levant. Jusqu'au der-
nier tiers du siècle dernier, cependant, époque de
l'apparition des grandes inventions d'Hargreaves et
d'Arliwright, ce n'était, en Angleterre même, qu'une
industrie de peu d'importance, à laquelle suffisaient,
tant pour la filature que pour le tissage, 7 à 8,000 ou-
vriers à peine. En 1773 encore, quoique la fileuse.
mécanique d'Hargreaves, la Spinning jenny, datàt •
de quelques années déjà, la trame seule était en
côlon, faute de fils convenables pour la chaîne, qui
se faisait en fils d'Allemagne ou d'Islande. Ces fils,
d'une force et d'une torsion que ne pouvait procurer
la fileuse d'Hargreaves, n'ont été qu'alors obtenus
en coton par le métier continu spinning frame, et ce
n'est qu'en 1779 que ce qu'on a nommé la mull
jenny a sérieusement commencé l'ère de la fabri-
cation mécanique. L'usage de la vapeur ne s'est in-
troduit que vers 1820 ; le tissage à la main n'a déci-
dément cédé la place que quinze ans plus tard ; et
ce n'est que plus récemment encore que le mé-
tier renvideur, le métier à la Jacquart et la pei-
gneuse d'Heillmartn sont venus apporter à l'indus-
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trie anglaise ses derniers éléments de puissanCe.
« Or écoutez quelques-uns des chiffres de lapro-

duction et du travail à ces diyerses époques. Dès
1787, Moins de vingt ans après le début des ma-
chines, une enquête se fait. Au lieu des 2,700 tisseurs
et des 5,200 fileurs de l'époque du petit rouet,
elle accuse 247,000 tisseurs et 500,000 fileurs :
352,000 ouvriers au lieu de 7,900 ! Qui avait lait
surgir cette armée de travailleurs, sinon la méca-
nique qui faisait appel à ses bras ? Sans être aussi
rapide, le mouvement ne s'est pas arrêté depuis ;
et, en 1861, le personnel de la grande industrie, à
lui seul, dans les 2,715 fabriques du Royaume-Uni,
comprenait plus de 400,000 individus. Il dépassait
800,000 selon 111. Baines, avec les industries laté-
rales, telles que le tulle, l'impression sur étoffes,
la bonneterie, etc. Et pour avoir le total 'des per-
sonnes directement ou indirectement occupées par la
manufacture I transport, bâtiments, machines, etc.),
il fallait aller au chiffre énorme de 2 millions, soit
le quatorzième (le la population totale ! 11 ne fallait
pas moins, en effet, pour construire, pour placer,
pour alimenter et pour diriger les 517,000 métiers,
mis en mouvement par plus de 263,000 chevaux de
vapeur, et par près de 10,000 chevaux hydrauliques,
entre lesquels se répartissait cette production ; et
l'accroissement de la force motrice, quoique beau-
coup plus rapide que celui du personnel, n'avait
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cessé de provoquer l'accroissement de celui-ci. »
En prenant l'ensemble des industries de filature

'et de tissage (il ne s'agit plus haut que du coton)
c'est 720,000 métiers, 36 millions de broches,
400,000 chevaux-vapeurs ou hydrauliques. Et
puisque nous en sommes à cette question de l'ac-
croissement de travail produit par les machines,
(lisons tout de suite que, d'aprèS un ingénieur an-
glais, M. Feyburn, le nombre total des chevaux-
vapeurs employés en Angleterre atteint le chiffre
énorme de 3,650,000, équivalant au travail de 76
millions d'ouvriers.

On voit quelle part la vapeur a dans ce dévelop-
pement industriel, et en particulier dans celui de
l'industrie des tissus. Cette part n'est pas moindre
proportionnellement dans les centres industriels de
France, d'Allemagne, des États-Unis, du monde en-
tier; car partout où une industrie se développe ou
se crée, c'est .à la machine à vapeùr, presque tou-
jours, qu'on fait appel. C'est l'auxiliaire le plus
puissant, le plus universel du travail manufac-
turier.
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LA VAPEUR DANS L'IMPRIMERIE TYPOGRAPHIQUE ET LITHOGRAPHIQUE

Premières presses typographiques à vapeur. — Presses d'Applegath. —
Rapidité du tirage obtenu à l'aide des presses mécaniques mues par la
vapeur.

Quelques mots maintenant de l'application de la
vapeur à l'imprimerie.

C'est en novembre 1814, au moyen d'une presse
inventée par F. Koenig, qu'eurent lieu les premiers
tirages de feuilles imprimées . par la vapeur. Le
journal anglais le ,Times avait eu l'honneur et le
profit de ce premier essai, qui permit d'obtenir
1,000 exemplaires à l'heure. Voici ce que dit J. A. F.
Didot de cette application dans son Essai sur la
typographie :

« Dans cette machine, la forme ou châssis conte-
nant les types, passe horizontalement par un mou-
vement de va-et-vient sous le cylindre d'impres-
sion sûr lequel la feuille de papier est enroulée et
retenue par des cordons. Dans l'origine, l'encre,
chassée par un piston de la boite cylindrique placée
au sommet, tombait régulièrement sur deux rou-
leaux de fer qui la communiquaient à une série
d'autres . rouleaux, dont les deux derniers en cuir
l'appliquaient sur les. caractères. Une importante
amélioration fut le remplacement du cuir, dont les
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rouleaux étaient d'abord recouverts, par une com-
position de colle forte et de mélasse, formant une
substance élastique très-favorable à l'impression des
caractères. La prise d'encre et sa distribution furent
postérieurement améliorées. Enfin, Dl. Kœnig réunit
deux machines semblables, de manière à pouvoir

Fig. in.	 Presse mécanique à vapeur.

imprimer un journal des deux côtés à la fois. La
feuille, conduite par les rubans, était portée d'un
cylindre à l'autre en parcourant le chemin dont la
lettre S, couchée horizontalement r/ , donne l'idée:
Pendant sa course sur les cylindres, la feuille rece-
vait sous le premier cylindre l'impression d'un

22
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côté, et sous le second cylindre, elle recevait l'im-
pression sur le deuxième côté. Mais il faut avouer
qu'en 4814; lorsque M. Bentley me mOntra cette ad-
mirable et immense machine, encore fort com-
pliquée, le second côté (le la feuille (la retiration)
ne tombait pas exactement en registre.

« Ce n'est qu'après de longues recherches que
111M. Applegath et Cowper sont parvenus à donner à
leur presse mécanique un tel degré de perfection,
que la feuille conduite par les cordons, après avoir
reçu la première impression, passe du premier
cylindre sur deux tambours en bois qui la retOurnent,
et va s'appliquer sur le contour d'un second
cylindre avec une telle précision qu'elle rencontre
les types de la seconde forme, juste au même point
où se trouvent imprimés du côté opposé les carac-
tères de la première forme,• après quoi elle vient se.
déposer surUne table placée entre les deux cylindres,
où un enfant la reçoit et l'empile. »

Veut-On savoir à quel degré de rapidité l'impres-
sion est parvenue grâce à l'emploi des presses mé-
caniques mues par la vapeur? Voici quelques faits
caractéristiques à cet égard.

La presse d'Applegath, à huit cylindres, employée
à l'impression du Times fournit 11 ,520 exemplaires
à l'heure. Le New-York Sun, journal américain im-
primé par la presse Hce, dont chaque page comprend
huit colonnes renfermant chacune deux cents lignes
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de quarante lettres, tire 16 à 20 mille épreuves à
l'heure. Le cylindre central sur lequel s'applique la
forme a 6 mètres de développement : huit autres
cylindres, comme dans la presse d'Applegath, se
chargent successivement des feuilles, et les impri-
ment sur huit faces différentes du cylindre central.
A l'aide de 16 ouvriers, deux par cylindre, on obtient
une quantité de travail qui eût jadis exigé plus de
300 pressiers.

Ajoutons que si, l'impression mécanique était
jadis inférieure, au point de vue de l'art typogra-
phique, à l'impression faite au moyen de l'antique
presse à bras, aujourd'hui elle a été tellement per-
fectionnée que les. amateurs les plus difficiles au-
raient de la peine à distinguer les produits des deux
modes d'impression.

Depuis quelques années, la lithographie emploie
la vapeur et des presses mécaniques qui, jusque là,
avaient été réservées à la typographie. Les résultats
obtenus sont remarquables, et la rapidité du tirage
est venue apporter une économie importante à une
industrie que la concurrence des produits typogra-
phiques menaçait sérieusement.

Terminons cette revue rapide des innombrables
applications de la vapeur par quelques nouvelles
données de statistique générale bien propres à°
montrer la vérité de cette assertion : que la vapeur
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est l'origine de la plus féconde révolution qui ait
jusqu'ici transformé la production humaine, et à
justifierle nom de siècle (le la vapeur qu'on donne
quelquefois à notre époque.

En 1865, la France possédait un total de 19,724
machines à vapeur, douées ensemble d'une force de
242,209 chevaux. Dans ce nombre ne sont point
comprises les machines locomotives, dont le chiffre
dépassait 4,000. C'est, pour notre pays, un accrois-
sement de puissance productrice équivalant à une
population active de plus de 5 millions d'ouvriers,
résultat certainement dépassé aujourd'hui. A Paris
'seulement, on. comptait à la même époque 1,189
moteurs à vapeur d'une force totale de 9,782 che-
vaux ; et en y comprenant la banlieue (dans le seul
département de la Seine) il y avait 2,480 machines
d'une force de 19,150 chevaux. Le mouvement, sur
les voies ferrées, des voyageurs et des marchandises
accroîtrait' dans une forte proportion les services
que, d'après les chiffres qui précèdent, la vapeur
rend à notre pays.

Les chiffres nous manquent pour l'industrie ma-
nufacturière des autres pays d'Europe et d'Amé-
rique. Mais on peut se faire une idée de ce qu'ils
peuvent être en considérant l'immense développe-
ment qu'a pris le réseau des chemins .de fer dans
le monde entier, réseau sillonné nuit et jour par
la vapeur, celui que tend à prendre de plus en plus
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la navigation à vapeur sûr les mers, les lacs et les
fleuves.

En 1867 déjà, la longueur totale de toutes les
lignes de fer exploitées sur le globe atteignait
156,663 kilomètres, près de seize fois la circonfé-
rence entière de notre planète. Depuis, l'Amérique
du Nord, à elle seule, a augmenté son réseau de
20,000 kilomètres, la Russie, de plus de '6,000 ki-
lomètres; presque partout, de nouvelles lignes Oui
été construites ou commencées ; les locomotives
répandent maintenant leurs panaches de vapeur
dans les Indes,' en Australie, jusqu'au Japon, el les
steam-bonis sillonnent' toutes les mers. La marine,
en effet, a suivi l'exemple de l'industrie manufac-
turière et de celle des transports terrestres, sur une
moindre échelle à la vérité, mais dans une propor-
tion qui va toujours grandissant.

En Europe, sur 100,000 navires formant à i}eu
près le total des bâtiments de la marine marchande,
on compte 4,500 navires à vapeur; mais il faut
ajouter qu'en général le tonnage de ceux-ci dépasse
de beaucoup le tonnage des bâtiments à voiles..
Ainsi, en France, tandis que le tonnage moyen des
navires à • voiles est •de 00 tonneaux, il atteint
280 tonneaux dans les navires à vapeur.

Ce qu'il faut remarquer d'ailleurs, c'est que le
développement de la • circulation ou de la produc-
tion par la vapeur, loin de nuire à celui des anciens
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modes de transport .ou de travail, semble l'activer
encore. Par exemple, l'ouverture d'une voie ferrée
clans un pays agricole ou industriel surexcite le
trafic, suscite la création de nouveaux chemins, de
nouvelles routes, multiplie la circulation par les
chevaux et les voitures, et si elle déplace ou remplace
momentanément quelques industries voiturières,
elle ne tarde pas à leur donner d'autres issues, fa-
vorables en somme à la richesse générale.

EXPLOSIONS DES MACHINES A VAPEUR

_Nous venons de signaler les bienfaits dont la civi-
lisation est redevable à l'invention de la machine à
vapeur et •à l'introduction progressivement crois-
sante de ce moteur puissant dans toutes les indus-
tries. Il faut maintenant faire la part des malheurs
qu'elle a occasionnés et dont nous lisons de temps à
autre, dans les journaux, les récits lamentables.
Chaque médaille a son revers. L'explosion des ma-
chines à vapeur, dans les usines, sur les chemins
de fer, sur les bateaux cause chaque année un cer-
tain nombre de victimes. Est-ce un tribut forcé que
l'humanité doive payer toujours comme .une sorte
de triste compensation à tous les progrès qu'elle
doit à la science?

Toutes les explosions de machines à vapeur ont
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en réalité une cause unique : pour une raison ou
pour une autre, la pression de la vapeur produite
dans la chaudière dépasse la limite de la résistance
des ;parois ; le métal se déchire, éclate sous la force
irrésistible du fluide, et en projetant ses débris ac-
cumule dans son voisinage les ruines et les victimes.
Aux effets mécaniques de cette projection terrible
se joignent ceux qu'une masse de vapeur à une
température élevée ne peut manquer de déterminer : •
le chauffeur, les ouvriers ou les ingénieurs, toutes
les .personnes en un mot qu'atteignent les débris
métalliques ou la vapeur brûlante sont horrible-
ment blessés, broyés ou brûlés.

Quelles sont les causes de l'explosion? Nous ve-
nons de le dire. Un accroissement anormal de pres-
sion, peut provenir lui-même des causes suivantes : •

I° Abaissement du niveau de l'eau, qui a pour
conséquence une élévation de température des sur-
faces métalliques soumise à l'action des gaz incan-
descents du foyer, sans être refroidie intérieure-
ment par Peau de la chaudière. Ces surfaces arrivent
à la température du rouge ; leur résistance décroît,
elles se • déforment et se déchirent. • Le danger est
plus grand encore, si alors l'alimentation de la chan-

. dière amène brusquement à leur contact l'eau qui
-se transforme en vapeur dans deS conditions anor-
males. La surproduction de vapeur qui en résulte •
suffit pour déterminer l'explosion.
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2° Le mêMe accident peut provenir de la présence
des incrustations laissées par les eaux contre les
parois. La croûte saline empêche le contact de l'eau
et du métal, qui rougit, et si celte croûte vient à se
détacher brusquement, l'arrivée de l'eau sur les
surfaces rougies détermine une subite et considé-
rable production de vapeur dont l'explosion de la
chaudière peut être la conséquence.

5° L'eau privée d'air et en repos peut être
chauffée sans bouillir à une température dépassant
de beaucoup 100 degrés ; mais le moindre choc ra-
mène l'ébullition subite et une surproduction de
vapeur dangereuse, ainsi que nous l'avons vu en
rapportant l'expérience de Donny.

Voilà des causes d'accident indépendantes du bon
état de la machine ou du moins de la solidité de sa
construction, indépendantes aussi des bons soins et
de la surveillance du chauffeur, la première excep-
tée qui est, à la vérité, l'une des plus fréquentes.
Les remèdes préventifs sont, pour celle-ci, une sur-
veillance attentive du niveau de l'eau, ét, s'il s'est
abaissé, le soin .de n'alimenter qu'avec précaution
et après ralentissement du feu. Le choix d'une eau
non incrustante ou, en cas contraire, le nettoyage .
fréquent des parois intérieures, voilà ce qu'il faut
recommander aux chauffeurs ou aux chefs (les
usines.

40 La vapeur peut atteindre une pression qui dé-
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passe les limites de la résistance, si les soupapes de
sûreté sont insuffisantes, fonctionnent mal, où, ce
qui est pire encore bien que malheureusement trop
fréquent, si elles sont arrêtées et ne fonctionnent
pas du tout. La surveillance de ces appareils doit
donc être incessante. « Un mécanicien qui assujettit
ses soupapes, dit avec une énergique conviction un
célèbre ingénieur anglais contemporain, M. Fair-
bairn, est comparable à l'insensé qui se précipite
dans un magasin à poudre une torche à la main. »
L'ignorance seule explique une pratique aussi déplo-
rable ; et c'est du devoir strict des chefs d'usines et
des ingénieurs de la faire cesser, en n'employant que
des chauffeurs capables, ou en instruisant ceux qui
ne savent point.

5° Enfin, une dernière cause d'explosion est la
construction vicieuse d'une chaudière, ou ce qui re-
vient au même, le mauvais état provenant de vieil-
lesse où d'usure de ses diverses parties.

:Nous avons vu, en décrivant les divers types de
chaudières, quels sont ceux qui offrent le moins
le danger d'explosion, mais le. choix des types n'é-
tant pas subordonné à cette seule condition, les
accidents sont pour ainsi dire inévitables. C'est
dans les usines où les machines fixes sont employées

'et sur les bateaux à vapeur où les machines sont
exposées à plus de causes de destruction, que les
explosions sont les plus fréquentes et les plus .1-c-
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doutables : elles sont beaucoup plus rares dans.les
locomotives, ce qui tient sans doute à une surveil-
lance plus active. Elles sont d'ailleurs ici moins
dangereuses, parce qu'elles se bornent souvent à la
rupture d'un tube, accident auquel le mécanicien
remédie immédiatement en fermant le tube à l'aide
de tampons.

Quelque graves d'ailleurs que soient les accidents
terribles dont nous avons très-sommairement énu-
méré les causes, l'industrie où la vapeur est em-
ployée .n'est pas sensiblement plus éprouvée que
celle où l'on emploie d'autres moteurs. C'est à l'in-
struction plus répandue, c'est à une surveillance
plus active, c'est à la publicité donnée aux accidents,
c'est enfin à la responsabilité effective des chefs
d'usines qu'on devra de diminuer le nombre relatif
des sinistres de cegenie, sinon de les supprimer
tout à fait.

Malgré cette ombre jetée sur le tableau des bien-
faits que la civilisation a reçus de l'invention de la
vapeur, il est de toute évidence que la somme du
bien produit l'emporte immensément sur celle du
mal, inévitable mais purement accidentel.

Nous pouvons donc, en toute sûreté de conscience,
applaudir aux progrès matériels que l'application
de la vapeur a réalisés; c'est une conquête de la
science qui a déjà rendu à la science, sous bien des



LA VAPEUR DANS L'INDUSTRIÉ MANUFACTURIÈRÉ. 349

formes, les services qu'elle en a reçus. Elle n'est
pas, sans doute, par elle-même, un moyen de pro-
grès intellectuel ou moral, malgré tout ce qu'on a
dit du bienfait du rapprochement des distances
entre les hommes des divers pays ; elle n'a point
empêché la guerre entre des peuples qu'on aurait
pu croire unis par la paix, par les relations indus-
trielles et commerciales, par l'instructiôn, sinon
'par un sentiment de fraternité malheureusement
trop utopique, et elle a pu être un instant l'auxiliaire
des forces destructives. Mais, en définitive, comme
toutes les inventions qui.sont le fruit de la science
moderne, la vapeur est un admirable outil entre les
mains de l'homme, bien merveilleusement propre à
l'aider dans l'oeuvre de civilisation qu'il poursuit,
s'il est guidé dans cette poursuite par les idéeS de
paix, de bien-être général, dé moralité et de justice.
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Ce n'était qu'un soldat obscur entre dix mille. I
Quand on eut la victoire. il voulut,	 premier,
En porter la nouvelle à sa lointaine ville, -
Et partit, lier coureur agitant un laurier

Épuisé par sa course effrayante et sans trêve,
. Il mourut, dès qu'il fut an terme du chemin.
Heureux qui peut de même, ayant atteint son rêve,
Mourir la flamme au cœur et la patine à la maint
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L'HÉROÏSME
RÉCITS LÉGENDAIRES ET HISTORIQUES

DE L'HÉROÏSME

«.Malgré la vue de toutes nos misères, qui nous tou-
chent, qui nous tiennent à la gorge, nous avons un in-
stinct que nous ne pouvons réprimer, qui nous élève. »

Cette pensée éminemment vraie de Pascal est l'explica-
tion (les héros et (le l'amour indestructible qu'a pour eux
le genre humain. En effet, le mot héros a été compris de
différentes manières; mais partout on retrouve comme
caractère prédominant l'intention de désigner par là lés
sommets de la nature humaine.

• La nécessité où se sont trouvés les premiers âges d'em- -

, ployer presque exclusivement la force physique pour
combattre le mal, a trop donné l'habitude de rendre un
culte à la puissance, même pernicieuse, de prendre pour
des héros ceux qui_ ne furent que des ambitieux ou des .
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bêtes fauves. Mais, à mesure que le progrès est venu, que
l'homme a lutté plus facilement contre 1a nature, que
l'idée a remporté sur la matière des victoires comme on
n'en eût jamais révé pour le bras, la grandeur des héros de
combat a décliné, et s'il y: a encore trop de gens pro-
sternés devant la lueur rouge du sabre des conquérants,
on peut commencer à croire que, pour l'histoire sévère,
là ne sont plus les héros.

Pourtant, en jetant le blâme sur ceux qui firent servir
leur génie et leur force à inonder la terre de larmes, il
ne faut pas avoir le dédain de l'action; car c'est une des
conditions du héros. Qu'un homme, par sa pensée, ait
transformé le monde; si, pour cette pensée, il n'a pas
été obligé de descendre dans l'arène des faits; si, loin de
toute lutte, il a pu s'absorber dans sa méditation et vivre
en dehors du tumulte humain, cet homme est reconnu
comme ayant fait preuve de génie et non d'héroïsme; il
s'appelle Isaac, Newton et non Christophe Colomb.

Si l'on cherche une définition du héros, il en est une
qui• le résume en quelques mots : l'homme complet dans
la grandeur. Notre nature a trois aspects : la pensée,
l'action et le coeur. Il faut -donc que le héros ait la triple .

supériorité intellectuelle; matérielle et morale. Si, à d'an-
tres époques, on a donné le nom de héros à des person-
nages qui ne semblent• pas avoir réUni en eux cette tri-
nité, c'est qu'à ces époques on jugeait l'homme complet
sans telle ou telle de ces grandeurs. Au temps d'Achille,
par exemple, la pensée, manquant encore des points
d'appui nécessaires pour agiter le monde,. était loin
d'avoir l'importance qu'elle a prise depuis. Au temps de
César, l'idée morale s'obscurcissait dans le peuple romain, -
et dans l'ancien monde, son esclave. Quant à l'action,
elle a été toujours très appréciée et le sera toujours; car;
si l'intelligence et le coeur honorent l'homme,- c'est l'ac-
tion qui, sur cette terre, le fait vivre.
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Si- l'on voulait tracer le portrait du héros idéal, il fau-
drait lui donner le génie, la bravoure indomptable, l'ex-
quise bonté; il serait pris d'une affection immense pour
les êtres vivants; il hàïrait profondément tout ce qui
pourrait faire leur malheur ou leur dégradation. Ayant la
puissance d'action et l'employant à des œuvres sublimes,
il lutterait jusqu'au dernier battement de son coeur pour
le progrès (le la justice et de la vérité. S'il fallait souf-
frir, il souffrirait; s'il fallait mourir, il mourrait; chose
plus difficile, dans le triomphe, -il saurait résister aux
enivrements de la gloire, ailx vertiges de la domination.
Eût-il (les faiblesses, comme tout ce qui est mortel, ces
faiblesses Viendraient d'avoir eu trop de foi en des •êtres
indignes de lui, de ne pas avoir assez prévu les bassesses,
d'avoir trop bien auguré de la nature humaine. -Même
dans ses erreurs, toujours l'oubli de.soi, toujours l'amour
des autres; pas une tache d'égoïsme et pas une tacite
d'orgueil. « .

En redescendànt du rêve dans le réel, on ne peut de-
mander aux héros de l'histoire une telle perfectiOn, sous
peine de les voir s'évanouir devant l'analyse. Ceux-ci ont
eu plutôt l'action que la pensée; ceux-là plutôt le coeur
que l'intelligence. Mais 'dans tous, à divers degrés, les
trois, caractères de là grandeur humaine apparaissent. Et
si, "à l'aide d'un masque habile, tur" faux héros, soldat
brute ou génie pervers, s'est glissé dans la société des
gloires pures, C'est un devoir de l'en chasser, eût-on la
coutume des siècles contre soi.

.Parmi lès trois sortes de grandeur dont la réflexion
nous amène à composer l'héroïStne, celles qui tiennent à
l'action et à la pensée en . sont surtout la forme, l'éclat
apparent; celles qui tiennent au coeur eh sont l'essence.
Pour que les dons étincelants des ;natures privilégiées se
manifestent, il faut à l'homme une impulsion intérieure.
Dans plus d'un cas, 'la grandeur humaine peut devoir son
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impulsion à l'ambition personnelle; l'héroïsme a un prin-
cipe plus élevé, et ce principe, c'est l'amour, la plus fé-
conde des sources du bien, qU'il tienne à la famille, à la
patrie, au monde ou à Dieu.

Bien que l'amoùr de la famille ait produit les plus
complets dévouements, les actions dont il a été le mobile
n'impliquent pas l'héroïsme. Une mère est capable de
s'exposer aux souffrances les plus horribles et aux périls
les plus certains pour sauver ses enfants; mais, si adMi-
rable que cela soit, c'est naturel, et l'on sait qu'une
autre mère ferait de même à sa place. Il y a plutôt un
instinct qu'une vertu dans un fait que l'on retrouve chez
la plupart des animaux. Le reptile et l'oiseau, la biche'et
la lionne savent s'immoler.- pour leurs petits. Ainsi le
veut la loi qui préside à la perpétuité de la vie.

L'amour de la patrie élargit assez le cadre des affec-
tions pour donner lieu à des dévouements se dégageant.
de l'instinct, à des enthousiasmes nés de la réflexion et
de la volonté, enfin à des actes exclusivement humains.
Il y a bien encore des attaches physiques reliant l'homme
au paysage où il a grandi, au langage qui l'a bercé; aussi
l'amour de la patrie a-t-il, dans les foules, son aspect
banal, instinctif; dans les âmes élevées, il se spiritualise
et conduit aux actions héroïques. Toute grandeur vient
d'un effort tenté par sympathie pour nos semblables;
mais il faut une faculté d'abstraction très intense ou un
grand progrès des lumières générales, pour considérer
comme nos semblables ceux qui ne parlent pas la même
langue, qui n'habitent pas le même pays, qui souvent
'Vont pas la même couleur de peau ou le même masque
facial. Il est naturel de faire passer dans sou affection,
avant ces inconnus, ceux avec lesquels l'on vit en com-
munauté d'impressions. Puis l'occasion de leur être
utile se présente plus souvent; leurs dangers ou leurs
désirs nous apparaissent mieùx, nous sollicitent plus vi-
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veinent. 1l ne faut pas que cet amour nous rende cruels
et funestes pour le reste des hommes, mais nous pou-
vons ne pas songer à eux; les véritablement grandes
choses ont ce privilège de ne pas s'amoindrir en se dé-
plaçant. Servons justement notre patrie, et tout l'univers
en profite.

Quand Guillaume Tell vit ses montagnes envahies par
l'étranger, pouvait-il mieux faire que de penser à la.
Suisse et rien qu'à la Suisse? Cet homme qui cédait à
la simple effusion de son coeur, qui conviait à la déli-
vrance une poignée d'hommes sur un coin de terre,
rendait service à ses compatriotes en ); songeant et,
sans y songer, à toute l'►umanité; car il donnait un
exemple terrible pour tout bourreau, salutaire pour
toute victime.

Il y a d'autres circonstances, et à mesure que l'hu-
manité se fusionnera, ces circonstances se multiplieront,
oit l'héroïsme ne passe point par le moule patriotique,
où l'amour qui l'anime embrasse tout d'abord le genre
humain. Quand Socrate s'exposait à la mort pour pré-
cher une morale nouvelle, quand Las Casas entreprenait
d'arracher aux tortures les malheureux indiens, ils
n'avaient aucune idée de clocher ni de patrie; ils vou-
laient l'élévation de tout ce qui pensait, le soulagement
de tout ce qui souffrait. De grands savants, de grands
artistes, s'immolant à une idée, se rattachent aussi à cette
classe de héros; car, s'ils ont eu pour objet la recherche
de la vérité ou du beau, c'était pour en illmniner le
monde; dans leur enthousiasme, ils ne voyaient rien de
plus favorable à l'essor des aines que l'idée poursuivie
par eux; et ils s'efforçaient, jusqu'à l'épuisement, de la
conquérir pour propager leur conquete. Le génie qui
n'a pas le prosélytisme (le ses inspirations est une mons-
truosité aussi peu viable que l'alliance du néant et de
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S'il est un amour capable d'ennoblir l'homme, de
porter, par delà les bornes étroites de la terre, dans
l'azur infini du ciel, c'est l'amour du Principe invisible
que' révèle la nature visible. Mais quand Filme, se déta-
chant des choses incomplètes, ta pris son vol jusqu'au
principe .des perfections, il faut que de ces hauteurs elle
redescende, apitoyée et affectueuse, vers les créatures. Il
faut - que, clans sa commimion avec l'Fitre, elle ait puisé
une énergie nouvelle pour combattre les injustes, puri-
fier les flétriS, consoler les misérables! Cela est quelque-
fois le rôle des_ saints de fermer l'oreille à tout ce qui
détruirait la sérénité de leurs contemplations, l'exclusive
ferveur de leurs prières. A eux de laisser brûler leurs
cœurs devant Dieu comme des flammes d'autel; le héros
n'a pas le droit de s'isoler ainsi; il a pour mission le .

progrès humain, et que son point de départ soit l'amour
de l'homme ou l'aMour de Dieu, c'est à notre bien qu'il
si; doit. Loin de lui la rêverie, la quiétude, l'ascétisme.
Il peut avoir les yeux levés vers le ciel, il doit avoir les
mains tendues vers ses frères.

Une grave question a été sans cesse posée à propos deS
grands hommes, et l'on peut la soulever à propos des
héros, qui _en sont la plus noble partie. Faut-il voir en
eux des êtres en dehors de l'humanité, agissant d'après
une impulsion providentielle, -Ou ne sont-ils que le déve-
loppement naturel, chez quelques-uns, de ce qui est à
l'état de germe chez.tous?

« Toute l'histoire, (lit Carlyle, l'histoire de ce que
l'homme a fait dans,ce monde, _est en fin de compte l'his-
toire des grands hommes qui ont travaillé ici-bas. » Ces
grands hommes eux-mêmes sont « des messagers envoyés
de l'impénétrable infini avec des nouvelles pour nous. »

La conséquence de ce système serait que, les grands
hommes étant -des inspirés, il faudrait accepter tout ce
qui viendrait d'eux, le mal comme le bien; s'ils s'éga-
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raient, c'est que la force inspiratrice le voudrait ainsi;
ce ne serait pas à nous de juger, mais d'obéir. Que le
philosophe soit un coeur religieux et mystique, qu'il
nomme la cause Dieu ou qu'il affecte des allures posit.i-
vistes et qu'il la nomme Nature, le résultat est le même :
asservissement île l'homme à ceux dont le génie le dépasse.
C'est ce qui a créé ces tableaux hideux d'armées impi-
toyables à la suite d'un forcené qui s'appelait le Fléau de
Dieu ou le Sabre d'Allah; c'est ce qui a créé ces esprits
routiniers, disciples étroits de vastes chercheurs, qui. île
la pensée d'hommes ardents à la poursuite de la vérité,
ont bit une barrière à la vérité nouvelle, douille milieu
s'était déplacé.

Si, au moins, cette immolation de tous à quelques-uns
érigeait les directeurs de l'humanité en êtres triompharits
et libres. Mais, soumis à une puissance occulte, ils n'ont
de la gloire que l'apparence, de la liberté 'que l'omb .re.
Ils sont maîtres de tous, et la fatalité est maîtresse d'eux;
s'ils ont trouvé quelque sublime loi morale, quelque
vérité éternelle, il n'y a pas à leur en savoir gré. Par eux-
mêmes, ils ne sont rien que s des aveugles, des vaga-
bonds, des misérables suivant des on-dit; » seulement
ils ont été choisis comme réVélateurs.

C'est ainsi qu'eu voulant mettre le ciel dans les évé-
nements d'ici-bas, on arrive à exclure la liberté hu-
maine.

Contre cette liberté bien des circonstances militent :
l'éducation, le climat., le tempérament, le régime, le
milieu social, mille petits détails, une liaison ou un
accident, une impression fortuite, unie lecture imprévue,
toutes fatalités avec lesquelles l'histoire doit compter.
Pourtant, qu'on fasse dépendre avec Carlyle l'humanité
de quelques hommes providentiels, ou qu'avec le ratio-
naliste Emerson on voie dans le grand homme une résul-
tante des idées de l'humanité, il faut prendre garde de
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pousser trop loin le système des explications. On a raison
de rechercher tous les événements qui ont pu influer
sur les hommes, et tous les hommes qui ont pu influer'
sur les événements; mais, après avoir indiqué, on a tort
de' conclure à un résultat obligé. Alexandre, à un certain
péint vue, .a été le point converg .ent des' idées de la
Grèce; à un autre, il a été l'instrument servant à ré-
pandre dans. le monde oriental la civilisation grecque.
lit tous les faits qui viennent préparer l'apparition
d'Alexandre, on a raison de les: rassembler; ,toutes les
conséquences de son irruption en Asie, on a raison de
les déduire; mais on aurait tort de dire, par exemple,
que, l'état de la Grèce étant donné, Alexandre devait
nécessairement venir, ou que, Alexandre n'ayant point
paru, la diffusion des.idées grecques n'aurait pu se faire.
11 est facile' de tirer d'événements connus et accomplis
la prédiction d'autres événements connus et accomplis.
On se donne: ainsi à peu de frais un mérite de clair-
voyance. Mais ces déductions sont-elles rigoureuses .

comme on l'affirme? Rien ne le prouve.
11 faut qu'on admette donc une -part de fatalité comme

une .part de liberté, sans se laisser éntrainer à exagérer
par la difficulté dé circonscrire.

La justice imparfaite des hommes ne peut voir toutes
les nuances, et si loyale qu'elle s'efforce d'être, elle
juge souvent coupable celui qu'une justice. plus haute
doit absoudre; elle laisse respecté et impuni plus d'un
coupable à qui une réparation sévère doit être de-
mandée.

Mais, sans prétendre rétablir un équilibre qui ne peut
être saisi que bien au-dessus de lalerre, là où rien n'est
inconnu des lois qui régissent les hommes, des facultés
qu'ils ont chacun en partage, des impressions qu'ils su-
bissent diversement, on peut chercher simplement la
cause et la 'suite des faits, et en nième temps admettre
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dans les individus une dose de volonté à admirer ou û
blâmer.

L'idée orientale que tout est la volonté de Dieu, qu'il
faut s'abandonner, que l'on ne peut empêcher rien de ce
qui doit être, est une des plus terribles armes avec les-
quelles l'homme ait tenté son suicide. Avec cela e on
laisse un incendie brûler une ville, 'une inondation noyer
un peuple, le néant écraser les àmes. Heureusement,
c'est l'idée opposée, celle de l'Occident, celle du libre
arbitre., qui l'emporte, éteignant le feu, endiguant l'eau,
chassant le néant.

On peut donc croire que le progrès final est une loi
divine, que l'homme chercherait en vain à s'y soustraire,
mais qu'en recevant l'intelligence il a reçu la faculté
d'en hater ou d'en ralentir la marche ; que, par suite,
l'oeuvre des héros, leur lutte contre l'ignorance et le mal
est méritoire autant que bienfaisante, et qu'il faut savoir
doublement gréé leurs belles actions de venir de l'homme
et d'aller plus haut.

Carlyle a composé son livre des Héros avec quelques
noms qu'il a isolés dans une part d'événements taillée le
plus largement possible et faite, -pour ainsi dire, leur pro-
priété. Ce système concordait bien avec ses idées. Par
contre, la logique des principes adoptés veut qu'ici le
mouvement général de l'histoire soit pris pour cadre des
figures héroïques, en sorte que le génie individuel appa-
raisse dans ses relations avec le reste des hommes, et
qu'il soit tenu compte de l'effort (le tous, près du rôle
supérieur de quélques-uns.

C'est la tendance actuelle des études historiques. de ne
plus multiplier les généalogies de rois, de ne plus s'appe-
santir sur la filiation des courtisans et des favorites, mais
d'analyser ce que pensait, souffrait, espérait la multitude,
au-dessous de quelques maitres d'un jour. Cette préoc-
cupation généreuse de la destinée des humbles semble
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devoir prédominer, même quand aux autres aristocraties
est substituée celle (le l'intelligence et du coeur. Il est
aussi injuste d'annihiler le peuple que de proclamer son
infaillibilité souveraine. Pas de complaisance pour le
nombre, pas de fétichisme d'en bas! mais qu'une place
soit faite au genre humain !



ASIE ET AFRIQUE PRIMITIVES

Le souvenir des premiers àges ressemble à une appa-
rition d'aurore : d'abord une brume indistincte, impal-
pable, à travers laquelle on entend vaguement murmurer
une première brise; c'est l'époque des hommes inconnus,
des temps sans légendes et sans souvenirs qui révèlent
l'existence d'etres humains. De ce temps on retrouve
parfois une ruine, niais ni un nom ni une pensée. Puis
la brume déchire son voile; les plans surgissent, on
perçoit par grandes masses les variétés du paysage.
Rien 'n'est encore précis, accusé, mais tout se devine.
L'homme existe authentiquedent; il est arrivé à for-
muler un langage, à combiner une syntaxe; il parle, pro-
grès auquel les plus grands progrès futurs sont à peine
.comparables. Les civilisations surgissent : Perse, Inde,
Chine, Syrie, Egypte. On n'a puis de documents détaillés.
mais il subsiste des restes de monuments, des tombeaux,
des inscriptions mystérieuses, des, poèmes et des chants
sacrés.

Et de méme que du paysage indécis où la lumière lance
ses flèches d'or la brume s'envole en formes nuageuses,
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semblables à des esprits, de même de ces peuples 'en-
trevus se dégagent des figures échappant à l'analyse,
mais grandioses et montant glorieusement vers le ciel. Ce
sont les premiers héros.

Parmi les héros primitifs, les uns ont été complètement
déifiés; on a gravé leurs noms sur les frontispices des
temples, on a assimilé aux révolutions des astres leurs
courses aventureuses. D'autres, sans être placés clans les
demeures célestes, avec les attributs de la toute-puis-
sance, ont été gratifiés d'une origine surnaturelle, leur
naissance étant rapportée à l'amour d'un dieu et d'une
mortelle, ou d'un mortel et d'une déesse. D'autres encore
sont restés entièrement humains et ont puisé leur mérite
clans leur vertu. Ainsi des transitions ingénieuses ont
relié les grands caractères aux dieux et aux hommes.
Dès que la pensée eut ouvert un abîme entre le ciel et la
terre, elle posa hardiment, en travers de cet abîme, une
échelle pénible à escalader, mais non infranchissable :
celle des' belles actions.

Semblables à ces lumières lointaines, dont on ne sait
si ce sont clés feux terrestres ou des étoiles, les premiers
noms héroïques ne laissent pas distinguer s'ils se ratta-
chent au souvenir d'un homuoe ayant existé ou s'ils sym-
bolisent une époque, une race, une idée. Dans l'Inde,
c'est Manou, être perdu dans la nuit des âges, sous le
nom duquel reste un code célèbre, source de • progrès
immenses pour son pays avant de lui devenir funeste •
par l'inflexibilité de l'esprit de caste; c'est Rama, incar-
nation d'un dieu qui marcha contre les armées des dé-
mons (quelque race ennemie et malfaisante), et, après
avoir achevé l'oeuvre guerrière, poursuivit l'oeuvre de
paix en donnant des lois sages à son peuple; c'est
Krichna, autre incarnation divine, qui, après avoir passé
sa jeunesse au milieu des bergers, à détruire des serpents
et des monstres, fut vainqueur dans ce qu'on a appelé la
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grande guerre, lutte formidable entreprise pour soutenir
les droits des justes proscrits et persécutés contre les
proscripteurs.

Les grandes épopées de l'Inde,. le Ramayana et le
Mahabarata, ces merveilleux fleuves de poésie qui ne
comptent pas plus les vers que le Gange ne compte les
gouttes d'eau, sont consacrés aux actions de ces deux
derniers héros. On y trouve les fables qui se sont grou-
pées autour d'eux; on y trouve aussi l'idéal qui a pré-
sidé à leur grandeur. Dans la nature magique et féconde
de l'Inde, l'homme avait atteint tout. de suite les hautes
inspirations du coeur ; il était bbn pour son semblable,
bon pour les animaux, les arbres et les plantes. Il sym-
pathisait avec tout; il se croyait né non pour dominer,
niais pour protéger; le Ramayana, ajoutant sans cesse au
nom de Rama une épithète, selon la tendance des poésies
jeunes, l'appelle habituellement « • le devoir incarné. »
En effet, par amour du devoir, pour que son père le roi

• Daçaratha ne manque pas à une' parole imprudemment
donnée, il sacrifie la perspective du trône ; il va, loin des
splendeurs deS cours, se faire anachorète dans les soli-
tudes, avec son épouse Sita. Et, dans ces solitudes, c'est
par amour du devoir qu'il s'arme et part pour combattre,
loin de sa hutte, les démons oppresseurs des pieux soli-.
tairas.

Sita veut le dissuader de son projet, lui parle de son
amour; mais un argument plus fort jette le doute sur la
légitimité de son oeuvre.

« Quelle différence il y a des armes, des combats, des
exercices militaires aux travaux de la pénitence! Celle-ci
est ton devoir maintenant; observe-la; tout le reste t'est
défendu. La culture des armes enfante naturellement une
pensée vaseuse d'injustice. » •

Mais Rama est sûr d'avoir pris la bonne résolution ; il
met à néant, par l'exposé du vrai devoir, cette incitation
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au repos faite au nom du devoir; il feint même ingénieu-
sement de trouver dans les paroles de Sita, non un ob-
stacle, mais un encouragement.

« Quand il eut entendu ce discours si conforme au de-
voir que venait ,de prononcer la belle vidéhaine, Ràma
répondit en ces termes à la princesse de Mithilà : «Reine,
ô toi é qui le devoir est si bien connu, ces bonnes paroles,
sorties de ta bouche avec amour, dépassent la grandeur
même de la vice, noble fille du roi Djanaka. Pourquoi
dirai-je, femme charmante, ce qui fut dit par toi-même?
L'arme est dans la main du guerrier pour empêcher que
l'oppression ne fasse crier le malheureux. N'est-ce point
lé ce que tu m'as dit? Eh bien, Sita, les anachorètes
sont malheureux dans la forêt Dandaka! Ces hommes ac:
complis dans leurs voeux sont venus d'eux-mêmes im-
plorer mon secours, eux secourables â toute créature?
Dans les bois qu'ils habitent, faisant du devoir leur
plaisir, des fruits leur seule nourriture,' ils ne peuvent
goûter la paix un moment, opprimés qu'ils sont à la
ronde par les hideux Rakshasas. Enchaînés à tous les in-
stants du jour dans les liens de leurs différentes péni-
tences, ils sont dévorés, au milieu des bois, par ces dé-
mons féroces, difformes, qui vaguent clans les fourrés. »

C'est sous le mobile de cette pitié qu'il part. Des
griffes et des dents le menacent par milliers; niais il pos-
sède la plus grande force, la fermeté de sa conscience.

Malgré le nombre et l'épouvantable force de ses enne-
mis, il triomphe; et l'âme si sympathique de l'Inde re-
parait. Le poète suppose que cette victoire du bien sur le
mal ne peut être indifférente à la nature : « Tous les
êtres d'applaudir au Kakoutsthide (Rilma), en lui criant :
Bien! bien ! »

Cette fusion de l'homme avec la vie qui l'entoure
s'accuse de plus en plus dans la suite du poème. Rama
a mérité sa victoire par sa générosité; mais il a excité la
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colère de tous les mauvais génies de la terre; s'il ne fai-
blit pas dans la route du devoir, il n'a rien à craindre;
mais s'il-se- laisse prendre à quelque tentation, malheur à
lui ! Or il cède à un désir coupable; pour faire de sa molle
fourrure une couche à sa bien-aimée, il veut tuer une
apparence de gazelle envoyée par le roi des génies; il a
le désir du sang innocent, et sa vulnérabilité est aussitôt
mise à profit ; Sita lui est enlevée. Heureusement il n'a
eu qu'une faiblesse d'un instant dans une vie auguste;
il doit l'expier, mais passagèrement. trouve toutes les
créatures prêtés à le secourir, surtout les immenses ar-
mées de singes, habitants des bois, frères de l'homme,
avec leur chef Hanoûmat. •

Quand Bàma a retrouvé Sita, quand la victoire est
complète, vient l'apothéose. Le poème se modèle naïve-
ment sur ce qui a dû arriver en réalité : la divinisation
du grand homme triomphant. Tout le temps de la lutte,
Rama n'est qu'un mortel protégé par les dieux; il ne se
croit pas Iui-mêine d'une autre nature; mais, après la
victoire, le créateur du monde lui parle et l'appelle le
Plus grand des (lieux.

A. ces mots du roi des immortels, Ràina joignant ses
deux mains aux tempes s'écrie : « Je suis, il nie semble,
un simple enfant de Manou, Rama, le fils du roi Daçara-
tha. S'il en est autrement, daigne alors Ton Excellence
me dire qui jé suis et d'où je proviens. »

L'être divin, partageant avec lui sa divinité, lui répond :
« 'fa es la demCure de la vérité; tu es vu au commen-
cement et if la fin des inondes, niais on ne couinait de toi ni
le commencement ni la fin. Quelle est son essence? se•
dit-on. On te voit dans tous les êtres, dans les troupeaux.
dans les brahmes, dans le ciel, dans tous les points de
l'espace, dans les mers et dans les montagnes!... C'est,
pour la mort de Ràvana (le roi du mal) que tu es entré
ici-bas dans un corps humain. »
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11 semble qu'après cela Rama n'ait qu'à monter au
ciel sur quelque char fulgurant. Sa tâche terrestre, bien
que Râma soit mort, n'est cependant pas terminée;
après la gùerre nécessaire contre les méchants, il faut
à l'homme les bienfaits de la vie. C'est à cette oeuvre
que sera consacré le reste de l'existence mortelle de
Hama.

« Chaque jour, l'auguste et vertueux Râma étudiait
lui-même avec ses frères toutes les affaires de son vaste
empire. Pendant. son règne plein de justice, la terre,

• couverte de peuples gras et, oyeux, regorgea de froment
et de richesses. Il • n'y avait pas de voleurs dans le
monde, le pauvre ne touchait à rien, et jamais on riy
vit des vieillards rendre les honneurs funèbres à des
enfants. Tout vivait dans la joie : la vue de Râma en-
chaîné au devoir maintenait les sujets dans le devoir, et
les hommes ne se nuisaient pas les uns aux autres. »

Ainsi se réalisait cette 'maxime mise dans la bouche
du héros de la race des singes, le compatissant, le clé-
voué Hanoûmat : « Les hommes doués d'intelligence, se-
courables aux créatures, qui ont dompté la colère, qui
ont vaincu les organes des sens, méritent de gouverner la
terre. »

En Égypte, la poésie est moins luxuriante : la légende
de l'être initiateur et martyr a la concision des hiéro-
glyphes. Osiris, souverain de la vallée du Nil, arrache ses
sujets à la vie nomade, à l'anthropophagie peut-être, et
leur indique l'usage des fruits de la terre, la manière de
travailler les métaux. Pendant qu'Isis, son épouse, émule
de ses idées, sème le blé et l'orge, lui-même cultive la
vigne et exprime le premier le jus des grappes mores.
Quand il a assuré la prospérité de l'Égypte, bâti la ville
de Thèbes, loin d'être heureux de son succès, il est pris
de tristesse. Il sait que l'Égypte n'est pas la terre, qu'une
foule d'hommes errent dans d'autres pays, semblables
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aux bêtes sauvages, ignorant tout ce qui fait le bien-être
physique et la beauté morale; il rêve d'associer tous les
mortels aux bienfaits dont il a comblé . quelques-uns.
A la tète d'une armée pacifique, il part, empruntant des
charrues, des plants de vignes, des semences de blé.
C'est la course errante du dieu grec Dionysos, avec une
visée plus haute et sans les orgies qui la souillent.

Au retour d'Osiris, Typhon, son frère et son ennemi,
qui a déjé tenté en vain de s'emparer du trône en son
absence, affecte la joie, l'invite à un grand repas et, par-
venant à l'enfermer par ruse dans un coffre, le jette dans
les eaux du Nil. Isis, la généreuse et mélancolique épbuse,
cherche, pour l'ensevelir, le corps 'de son époux; sur une
frêle barque; elle parcourt les sept branches du Nil, elle
traverse même la mer jusqu'à Biblos. Dans sa fidélité
conjugale, son coeur pieux ne se lasse pas, solitaire et
abandonné, de demander à . tous les flots le cadavre.
Comme dans l'Inde, on retrouve là l'idée de la nature
compatissante aux êtres bons; le coffre où sont les restes
d'Osiris s'est arrêté au pied d'un lotus qui, excité par
le désir de conserver a Isis les dépouilles aimées, grandit,
absorbe en lui le coffre et le garantit ainsi de tout
dommage.

Plus tard, quand des jours meilleurs sont venus, que
le corps de l'époux repose avec honneur au temple de
Philé, que son fils Horus règne, vainqueur de Typhon,
elle a une si inépuisable source de bonté dans le coeur,
qu'elle compatit au criminel malheureux et lui rend la
liberté dont il usera mal comme toujours. La tradition
ajoute qu'llorus, obligé, par la faiblesse de sa mère, de
combattre encore Typhon, arracha, dans un mouvement
de colère, le diadème qu'elle avait au front; c'est, alors
que, pour le remplacer, il lui poussa des cornes de vache,
diadème augustement vulgaire de celle qui présidait aux
moissons et à la clémence.
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Osiris et Isis ont été des divinités pour les Égyptiens.
N'y faut-il voir que des symboles? La lutte entre Osiris et -

Typhon est-elle simplement une image de celle qui a
lieu entre le bien et le mal? ou bien un 'héros a-t-il
existé dont le nom a été associé, par la reconnaissance
de l'Égypte, à l'idée d'un principe divin? Fiction ou non,
cette histoire éveille l'idée du plus noble genre d'hé-
roïsme; peut-être manque-t-il à Osiris, clans sa lutte.
contre Typhon, un peu de la virilité nécessaire aux triom-•
phes humains. Le pauvre fellah, le prolétaire égyptien,
trouvera des consolations dans ce type de bonté installé
mi seuil de son culte, mais non l'énergique excitation •
qu'il faudrait pour réagir contre des tyrannies sacerdo-
tales ou guerrières, d'autant plus difficiles à éviter, qu'elles
servirent d'abord au progrès.

'Quand il y eut lieu de sortir des formes priinitives de
toute société, de s'affranchir du régime des castes, de se
vivifier pour être capable de résister aux invasions étran-
gères, le peuple ne sut .que continuer ce à quoi ou
l'avait dressé pendant des siècles : obéir, pleurer et
mourir.

-Près de . l'immensité des déserts d'Arabie., au sud-est
de l'Asie Mineure, dans un pays pauvre et Montagneux,
le petit peuple juif, souvent esclave de ses voisins puis-
sant, eut ce qui manqua à d'opulentes nations, groupées
dans des bassins fertiles, disposant de grandes armées,
couvrant le sol de leurs monuments. C'était un peuple
ignorant niais exalté, disposé aux vices mais sévère à
s'en punir, s'égarant souvent au • plus bas des passions
mauvaises, revenant toujours à des aspirations sublimes,
aimant ses traditions d'un amour àcre que les siècles et
la dispersion n'ont pu détruire. Là, à l'ombre de l'idée
d'un Dieu unique qui devait vaincre les rêves polythéistes
du inonde ancien, au Milieu des captivités _imposées par'
les grands empires voisins, des délivrances, fruits de la-



ASIE ET AFRIQUE PliplITIVES. 	 19.

force morale persistant dans la servitude, l'héroïsme eut -

ses manifestations éclatantes.
ne considérer chez lui que l'homme, en dehors du

surnaturel biblique, quelle grandeur. dans Moïse, le li-
bérateiir et le législateur des Juifs! Ce n'est plus une
ombre comme Osiris. ou Itàma. De son temps, l'Égypte
a sa.dynastie authentique, et lui-mérite ne perd à l'éloi-
gnement aucun relief de ses traits. Il naquit, pour ainsi
dire, condamné à mort, les rois égyptiens voulant pro-
céder é l'extinction de la race juive par la destruction

'de leurs enfants milles. Cette extrême misère étant de-
venue la source pour lui d'une extrême prospérité, par
suite du secours qu'apporta à son enfance abandonnée la
fille même du roi, il n'oublia pas ses compatriotes op-
primés et malheureux. Voyant un jour un Égyptien
frapper l'un d'entre eux, il le tua, et malgré les persé-
cutions qui remplacèrent dès lors les faveurs de la cour,
il n'eut plus d'autre soin 'que de préparer leur déli-
vrance; puis, après leur avoir fait vaincre les Égyptiens
et passer la mer Bouge pour les mettre sous la protec-
tion du désert, il se retira sur le mont Sinaï, seul avec.
sa pensée et avec Dieu, et en redescendit armé de toute
une législation. Le détail de ce code est spécial à' une
multitude grossière, et il montre bien quels vices Moïse
avait le courage de combattre; niais la base en est éter-
nelle, et, les dix commandements, courts, simples, su=
blimes, qui lui servent de début, ont gardé assez d'am-
pleur pour - formuler encore la morale, humaine:

Après toute Iule vie consacrée à régénérer les siens, il
mourut, alors qu'il leur faisait atteindre un coin de-terre
moins:.arida où fixer- leur course nomade.

Un poète' nous - le représente, contemplant cette • terre
promise dont il sait'que .les délices ne sont pas pour lui;

1. Alfred de Vigny.
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il n'a point de regret, il est résigné à finir clans l'amer-
tume, comme il a vécu; il demande seulement à Dieu
d'ètre.délivré promptement d'une grandeur que font trop
payer les souffrances de la pensée; il ne peut plus porter
le poids de sa mission accomplie :

J'ai marché devant tous, triste et seul, dans ma gloire.

Il aspire après le repos, non dans la vie, ce n'est pas assez
pour ses fatigues, mais dans la mort. 	 •

La Bible, dans sa concision sévère, se contente d'éta-
blir le fait et laisse l'esprit libre dans ses inductions.
Dieu dit à Moïse,, sur la montagne, en lui montrant tout
le pays situé au bas :

« Je le donnerai à ta postérité, je te l'ai fait voir de tes
yeux, mais tu n'y entreras point.

« C'est pourquoi Moïse, serviteur de l'Éternel, mourut
là, au pays de Moab, selon le commandement de l'Éternel...

« Et Moïse était ;lige de cent vingt ans quand il mourut;
sa vue n'était point diminuée et sa vigueur n'était point
passée'. »

Ainsi, au moment de descendre dans la tombe, celui
qui imprima Dieu au coeur du peuple juif apparaît encore
avec la mâle beauté du lion.

Séparé des autres races asiatiques par des steppes im-
menses et de hautes montagnes, différent par la langue,
la couleur de la peau, les traits du visage, le peuple chi-
nois s'est multiplié, innombrable, sur un 'vaste terri-
toire, et a eu son développement à part qui ne se relie et
ne ressemble à rien de ce qui s'est fait à l'Occident.
Autant que nul autre peuple, il peut se vanter de son
ancienneté; car les poèmes hindous sont noyés dans les
fictions, les inscriptions égyptiennes, malgré d'ingénieux

1. Exode
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efforts de reconstruction historique', laissent bien des
points dans l'ombre, tandis que la Chine offre des annales
précises et détaillées remontant à 2500 ans avant Jésus-
Christ; et dans ces annales, l'esprit positif des lettrés a ,

écarté dès le début l'élément fabuleux. Il est bien raconté
que	 premier roi (le la Chine, trouva son code de lois
tracé sur le dos d'un dragon qui sortait Un fond d'un lac;
mais cette innocente supercherie d'un sage voulant imposer
un frein aux vices d'hommes grossiers se laisse trop facile,
ment deviner pour être considérée comme du merveilleux.
ll semble	 Fo-Ili une suite de monarques aient suc-
cédé dont la seule préoccupation fut de créer une société
heureuse par la satisfaction des besoins du corps et de
l'esprit. L'un inventa la musique; l'autre, enseignant
l'usage de la charrue, garda dans l'histoire le nom de
Clin-Noung, « laboureur divin. » Mais la lutte qu'ils
durent soutenir contre les ténèbres et, la barbarie n'est
pas mise en relief; d'après l'histoire chinoise, ils appa-
raissent comme des sages, avec leurs sujets pour dis-
ciples; on ne les voit pas ayant à souffrir ou à combattre.
pour leur idée. Pourtant aux bons monarques succèdent.
des maîtres dépravés, et la dépravation appelle le
ment.; dans le chef de la révolution, monarque à son
tour, un caractère héroïque apparait. Tching-Thang n'est
pas un ambitieux; il e agi pour terrasser le mal; mais,
une fois sur le trône, il a des doutes sur ses droits à l'oc-
cuper, et il faut qu'un de ses ministres, pour rassurer sa
conscience, fasse briller devant lui la perspective d'une
influence bienfaisante à exercer. Plus tard, dans une
famine, il craint que ses fautes n'aient attiré les calamités
sur son peuple, et il prend la résolution (le faire péni-
tence pour le salut de tous. « Je. prierai, j'offrirai (les
sacrifices pour apaiser le ciel en faveur de mon peuple.

1. Maspéro.
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Je serai en même temps sacrificateur et victime. Je suis
le seul coupable, je dois être le seul immolé. » S'humi-
liant alors, se coupant Ta barbe et- les cheveux, il va se
prosterner, seul, loin de la pompe et des voluptés, sur la
montagne sacrée du Sang-Lin. Aussitôt une pluie abon-
dante tombe, et la terre recouvre sa fertilité première.

La dynastie fondée par Tchinehan,g eut aussi sa dé-
cadence; le dernier de ses dix-sept membres fut en proie
à cette frénésie sanguinaire qui s'empare des insensés
sur le trône. Tandis que la plupart de ses partisans ex-
citaient ses passions, un ministre, du nom de Pikan, s'in-
digna, osa lui faire des remontrances sévères et mourut à
l'instant, victime de son zèle pour le bien public. .

Ce fait, qui remonte à douze siècles avant notre ère,
mérite d'être remarqué, parce qu'il est le premier de ce
genre signalé par les historiens et qu'il s'est reproduit en
Chine à toutes les époques d'oppression. Ce pays, qui sans
cesse a cherché un refuge dans le principe d'autorité, n'a,
en même temps, presque jamais manqué de sages ardents
à blâmer les abus des tyrans. C'est un palliatif précieux.
Quant à l'idée de supprimer la cause, le despotisme
même, la Chine ne semble pas l'avoir eue.



Il

UNE TRILOGIE GRECQUE
HERCULE - PROMÉTHÉE - ORPHÉE

L'Inde est tellement éblouissante, l'Égypte si colossale,
la Judée si pleine de l'idée de Dieu, que la Grèce, sous
plus d'un aspect, paraît petite quand on sort (le ces im-
mensités. Mais ce qui met la Grèce en évidence, ce qui
oblige â faire d'elle une étude à part, c'est que sa forme
est essentiellement harmonieuse, c'est qu'histoire, mytho-
logie, art, tout, chez elle, apparaît simple, correct et
beau. L'architecture grecque, comme profusion, comme
variété, comme étonnement, est au-dessous de l'architec-
ture hindoue. Les ruines d'Ellora dépassent le rêve des
imaginations helléniques. Mais, sur le coteau de l'Acro-
pole, quelques grandes lignes pures forment le Par-
thénon; une frise fait le tour du temple; cela se détache
clair sur l'azur; et, sans vertige, sans effroi, sans fatigue,
on embrasse le sublime. Tandis que l'Asie est impénétrable
à force d'être profonde, insaisissable à force d'être mul-
tiple, la Grèce, dans sa ceinture d'îles, laisse un seul
regard embrasser ses contours arrêtés et fins. Sa beauté
est nette, avant tout; son horizon n'est pas l'univers; mais,
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en se plaçant dans certaines limites, on y contemple la
• perfection. •

Lé, comme ailleurs, avant l'historique est venu le
merveilleux. Une foule de héros apparaissent, combattant
(les monstres, des fléaux sans nom, allant à la conquête

- de prodiges sur des chevaux ailés, sur des navires par-
lants.

L'Athénien Thésée, après avoir donné, dès son enfance,
des signes d'audace guerrière, parcourt tout armé les
routes grecques et inflige à plusieurs brigands les sup-
plices atroces qu'eux-mêmes ont inventés. Puis, ainsi pré-
paré, il met à mort le Minotaure, monstre crétois à corps
d'homme et à tête (le taureau, auquel ses compatriotes
étaient obligés de payer, chaque année, un tribut de sept
jeunes gens et de sept jeunes vierges. Confiant dans la
noblesse de sa cause, il monte sur le navire aux voiles .

noires qui porte les victimes, et il est récompensé de son
dévouement en trouvant la gloire là oit tons. ceux qui
étaient venus avec le simple regret de la vie n'avaient
trouvé que la mort.

De son côté, Persée détruit Méduse, le monstre terrible
et charmant dont la tête de femme, en même temps qu'elle
séduisait par la finesse des lèvres, par la courbe délicate
des lignes, épouvantait par sa chevelure de serpents et
pétrifiait d'un seul regard. Cet exploit achevé avec l'aide
des dieux, la tète de Méduse, plus terrible qu'aucune
arme; clouée sur son bouclier, il s'éloigne et délivre An-
dromède, une de ces douces créatures qu'on voyait alors,
blanches apparitions, offertes nues, sur des rochers, à la
dent de quelque monstre marin.

Les Argonautes, dans leur expédition, font mieux : ils
affranchissent la mer de sa terreur et de son mystère; ils

_ osent affronter les écueils, êtres malfaisants qui font
sombrer les barques; ils domptent la masse immense des
vagues peuplées d'hydres, et hydres elles-mèmes.
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Le but réel fut sans doute l'exploration du Pont-Euxin,
la destruction de pirates hostiles au commerce. La lé-
gende donne avant tout it l'expédition une cause reli-
gieuse : ramener les cendres d'un Grec qu'une injuste
persécution a fait niourir sur la terre étrangère, conqué-
rir un amulette, un trésor au pouvoir miraculeux, la
Toiscin d'or. Pindare, dans la quatrième pythique, a bien
dessiné le caractère du jeune guerrier Jason, à qui celle
expédition Tut confiée.

Pélias avait usurpé à son frère la royauté d'Iolcos;
mais l'oracle lui avait annoncé de redouter celui qui
viendrait è lui, chaussé d'un seul pied. Or voici qu'un
jour le fils du roi détrôné, Jason, élevé secrètement
dans les montagnes par le centaure Chiron, se présente
ô lui ayant perdu une de ses sandales au passage d'une
rivière.

« Au temps prescrit, parut en effet ce mortel inconnu,
sous lés dehors d'un guerrier formidable armé de ses
deux lances. lin double vêtement le couvrait; l'habit
ordinaire aux Magnésiens s'ajustait parfaitement è ses
membres fortement dessinés et, en dessus, une peau de
léopard le défendait- contre la froideur des pluies. Ses
cheveux ondoyants, que jamais le fer n'avait touchés,
retombaient sur ses larges épaules.

Pélias, inquiet et se souvenant de l'oracle, interrogé le
jeune homme, qui lui répond fièrement :

« Instruit it l'école de Chiron, nourri par les chastes
tilles tlu centaure, j'arrive de l'antre qu'habitent avec
lui Philyre et Chariclo ; j'ai, parmi elles, atteint ma
vingtième année, sans que mes actions ni mes paroles
m'aient attiré le plus léger reproche. Aujourd'hui,' ren-
trant dans mes foyers, je viens réclamer la principauté
de mon père, que l'injuste Pélias a usurpée par vio-
lence.

Plus noblement encore, comme il convient avix héros
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qui cherchent la puissance pour l'espoir des. grandes .

actions et non des grandes . ricliesses, il s'écrie :
« Je t'abandonne, et les agneaux, et les blonds trou-

peaux de boeufs. Carde ces vastes champs que tu ravis à
mes ancêtres pour agrandir ta fortune. Que m'importent
ces richesses accumulées dans ta maison ! Rends-moi
seulement le sceptre royal et le trône d'où le fils de
Cretheus dicta des lois à des peuples belliqueux.

Pélias ne songe pas à refuser, il - craindrait une révolte
du peuple ; mais il compte, pour perdre le jeune homme,
sur la bravoure même qu'annonce sa démarche aventu-
tureuse. Il consent à lui rendre le sceptre à condition qu'il
ira chercher les mènes de Phryxus et la Toison d'or.
Jason, qui aspire avant tout à la,gloire, rougirait d'hési-
ter. Une mort terrible est l'enjeu de la partie; niais il
ne craint pas la mort, et il n'est pas seul animé de ces
vaillantes idées; à peine a-t-on entendu parler de la
construction du navire Argo, sur lequel il doit s'embar-
quer, que tout ce qu'il y a d'illustre en Grèce s'offre à
l'accompagner.

« Chacun craignit d'être seul à finir sans gloire
d'inutiles jours, près d'une mère, clans ses paisibles
foyers. Dès lors, ils ne connurent plus d'antre remède à
la mort que les héroïques vertus par lesquelles ils arri-
veraient ensemble à l'immortalité. »

Le départ est grand comme ces sentiments, beau comme
la Grèce :

« Du haut de la proue, le chef, tenant en main une
coupe d'or, invoque et le père des immortels; Zens, armé
de ses foudres vengeresses, et les flots rapides, et les
vents impétueux, et les jours favorables, et les nuits oit
l'on traverse les plaines liquides, et le destin qui préside
à l'heureux retour. »

Malgré l'ampleur qu'a prêtée à ce départ le poète thé-
bain, les exploits de l'expédition demeurent à l'état de
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fantasmagorie. Une intention y était, le résultat ne se
dégage pas (le la confusion des souvenirs.

Au-dessus des Argonautes, au-dessus de Thésée, au-
dessus de tous, se dresse le type d'Héraclès, populaire
encore parmi nous sous son nom latin d'Hercule.

C'est l'être bienfaisant à coups (le massue, salutaire à
coups de flèches, utile à tour de bras. Bien que, par la
plupart (le ses aspects, il soit Grec, il est entré dans les
traditions (le presque tous les peuples anciens.

Mais l'antiquité, en faisant d'Hercule un chevalier
errant du bien, n'a pas cherché é l'idéaliser, à. créer
un géant Pastoral. Elle est restée plus sincère, et à tra-
vers les fables Hercule garde un caractère de réalité
puissante. Aussi, ayant la force indomptable, est-il vio-
lent, et voit-on plusieurs fois les excès de cette force se
traduire par un meurtre inutile, par une action qui serait
odieuse si la fatalité qu'ont toujours ses mains (le briser
ne l'atténuait. Eurysthée n'est qu'un homme pusillanime
dont Hercule pourrait pulvériser les caprices ; niais le
Destin a parlé; il obéit, il obéit avec joie, par simple
amour du bien et de la gloire, car il n'a aucune ambi-
tion. De même qu'il pourrait s'affranchir (le tout devoir,
il pourrait avec sa force conquérir toute richesse, toute
royauté; il se contente des humbles récompenses qu'on
lui offre, exige qu'on les lui donne loyalement, ne prend
rien (le plus.

Quand il a tué les monstres du Péloponèse, quand s'atta-
quant aux miasmes après les lions il a détourné les eaux
de deux fleuves pour accomplir la besogne triviale et su-
blime qu'un poète grec ne craint pas de faire admirer
par les nymphes éparses, le curage (les étables pestilen-
tielles tpAugias, il se lance dans les pays inconnus, et l'ex-
ploration du monde ne semble pas trop vaste aux audaces
de son coeur.

Après un itinéraire incertain, il arrive au Caucase, où il
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délivre Prométhée le penseur, martyr des dieux pour avoir
dérobé le feu céleste et mis son larcin au service des
hommes malheureux.

Il accomplit même, près du bienfaiteur délivré, une cé-
rémonie touchante; lui, le héros des jours de violence, de
la terre pleine de monstres, il a commis bien des meurtres
souvent nécessaires, parfois injustes. Il faut une puri-
fication pour l'absoudre du sang, même odieux, versé par
lui. C'est Prométhée, l'intelligence, qu'il choisit pour
procéder à la cérémonie lustrale et poser sur sa tête . le
symbole de la paix, la couronne d'olivier. Mais hercule
n'est pas né . pour le repos : il a trop l'habitude des jus-
tices sanglantes; il s'en va, accomplissant sans cesse de
nouveaux exploits, mais tuant rigidement quiconque lui
refuse la récompense promise à son courage.

Les dieux finissent peut-être par redouter celui qui tel
jour a porté 'le ciel sur ses épaules, tel autre e dompté
le monstre gardien des enfers et rendu une ombre é la
vie. US songent é meure 'une fin au dur labeur du héros;
il s'est fait trop admirer, il e trop fixé les regards en cc

'monde, pour avoir la fin obscure de la foule; il sera admis
dans l'Olympe azuré. Mais, s'il a fait beaucoup de bien,
s'il est glorieux et béni, il n'en a pas • moins ses taches de
meurtre, de violence à effacer, et d'ailleurs•l'immortalité
doit se conquérir. Il faut que le martyre le mène é topo-
théose..Une femme sera l'instrument aveugle de la volonté
des dieux. Dans un excès de jalousie, Déjanire donne au
héros une tunique qu'un ennemi d'Hercule lui avait dite
imprégnée d'un philtre amoureux, et qui l'était de poi-
son. A peine l'a-t-il revêtue que le poison pénètre clans
les chairs; il veut l'arracher de son corps; l'adhérence
est si forte que les lambeaux de peau suivent les lam-
beaux d'étoffe. Alors, clans un premier mouvement de.
souffrance déseSpérée, il jette dans la mer le malheureux
messager, cause involontaire de son malheur. Mais le
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courage dompte rapidement leS tortures de la chair, il
comprend que l'instant de mourir est venu, et il veut
mourir noblement. Au sommet de l'OEta, il fait allumer
un bêcher, il se couche sur, les sapins embrasés, et il se
laisse consumer par les flammes d'or. Tout à coup, un
nuage l'enveloppe; il est transporté dans l'Olympe et ad-
mis au nombre des immortels.

Ainsi se termine la légende d'Hercule, l'homme brutal,
odieux parfois par sa violence, mais valeureux et athlé-
tique, employant son courage et sa force à délivrer l'hu-
manité de Ses ennemis. Tel qu'il est, l'antiquité l'a aimé;
le philosophe saluait en lui le symbole de la fOrce régie
par le devoir; le peuple acclamait le rude nettoyeur d'é-
curies aux miasmes mortels; il le chérissait aussi pour la
foule de ses légendes pittoresques, pour son côté drôla-
tique et batailleur, pour les boeufs qu'il mettait à la bro-
che et mangeait tout entiers, pour les outres de vin qu'il
vidait d'un seul coup; quant aux prêtres, ils se plaisaient
au mélange qui s'était fait en lui de légendes héroïques
et de mythes religieux. H y a, en effet, dans sa vie des
souvenirs qui semblent empruntés à une divinité aérienne
des Vedas', des aventures maritimes qui se rattachent au
culte tyrien ;•ses principales actions ont été choisies de
manière à former douze travaux, comme le zodiaque a
douze signes. D'autre part, et planant sur le reste, on y
trouve une brillante expression de la première oeuvre
accomplie par les hommes groupés en société : oeuvre de
lutte physique, œuvre nécessaire; sans elle, l'esprit n'ar-
rivait pas à s'affranchir.
- Il y avait eu, avant Hercule. des êtres qui avaient es-
sayé,' par la force de la pensée, de faire progresser leurs
semblables. Au lieu d'être déifiés, ils avaient cruellement
été punis; -on - supposait que les dieux voyaient d'un oeil

1. 'Maury, Religions de la Grèce ancienne.
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jaloux ces inventeurs qui empiétaient sur leur pouvoir
en créant à côté d'eux. Casser des arbres, rouler des ro-
chers, on admirait ces exploits; allumer du feu, forger
le fer, vêtir, nourrir, guérir à l'aide de préparations mys-
térieuses, cela faisait peur. On eût volontiers accepté le
bienfait, mais il semblait que la foudre fût prête à frap-
per les téméraires. Et parfois les hommes se disaient à
voix basse qu'Esculape, ayant voulu ressusciter les morts
pin des breuvages, avait péri foglroyé. Parfois, surexcités
par la terrible violence de la crainte, ils devançaient les
dieux comme bourreaux; ils tuaient Triptolème qui leur
enseignait l'agriculture. Le plus célèbre de ces génies
malheuréux fut Prométhée. Il appartenait à cette race de
Titans qui fut supposée.avoir mis en danger les dieux par
leur révolte; mais, plus, sage que ses frères, il ne prit
point part à ces combats de l'orgueil. Il prévoyait sans
doute l'issue de la guerre, si menaçantes que fussent les
cohortes des Titans. Et d'ailleurs que lui faisaient ces fu-
reurs d'ambitieux contre ambitieux, les uns voulant gar-
der le trône céleste, les autres voulant le recouvrer? Son
coeur était autre part. Loin de ces puissants, de ces su-
perbes, dieux ou Titans, il regardait avec .pitié s'agiter des
créatures faibles, tremblantes, dénuées dé vêtements et
d'ustensiles, opprimées à l'envi par la terre et le ciel, où
rien ne songeait à leur venir eu aide : les hommes. Ni
Titans ni dieux' ne se souciaient de ces misérables ; quand
Zeus, le . roi de l'Olympe, fut vainqueur, il voulut, dans
l'ivresse de la victoire, détruire, avec ses ennemis, les
mortels innocents. Ce fut Prométhée qui les sauva, et qui
non seulement les sauva, mais les fit sortir de l'abaisse-
ment, de l'animalité oïl ifs ,vivaient. Il déroba pour eux le
feu du ciel et leur enseigna à ébaucher les, premiers arts
avec cette sorte d'âme éblouissante de la matière. Zeus
s'irrita; il ne voulait pas que les hommes fussent pro-
spères; maitre jaloux, il désirait des esclaves incapables
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de s'élever. Il n'osa. nu ne put enlever aux hommes le feu
à la .conservation duquel tous veillaient, mais il punit
Prométhée en le faisant enchaîner sur une montagne, non
loin du Caucase, entre l'Europe et l'Asie, pour que le
monde entier vit le châtiment, et en attachant à son côté
un vautour qui; ,- nuit et jour, devait ronger son foie tou-
jours renaissant.

Le plus grand des poètes grecs par l'âme, par l'essor,
Eschyle, génie hostile aux tyrannies, qui aimait avant tout
la dignité et la justice, a reproduit cette légende dans
trois drames : Prométhée porteur du - feu, Prométhée en-
chaîné •et Prométhée délivré, ensemble dont une seule
partie s'est conservée, le Prométhée enchaîné. L'oeuvre
ainsi mutilée par le temps n'en reste pas moins à cette
hauteur où les inspirations, n'appartenant pluS ni à une
forme d'art, ni à une patrie, ni à une fibre spéciale du
coeur, se confondent avec l'âme universelle du genre lm-
main.

Tel qu'il nous est transmis par le poète, qui l'a pris aux
mythes religieux, Prométhée est tout héroïsme. Il a fait le
bien par pitié, par sympathie de coeur, il en est victime
et ne regrette pas son oeuvre, soutenu qu'il est, dans son
supplice, par sa conscience. C'est avec le juste orgueil
de sa douleur qu'il dit, en parlant de son bourreau :

« J'eus pitié des mortels; lui, il ne m'a pas jugé digne
dé pitié. »

En 'effet, le roi des dieux ne pardonne pas à cet éman-
cipateur; mais, dans sa tolite-puissance, il est isolé, nul
ne sympathise avec lui; c'est Prométhée qu'on aime. Au
début du drame, les Océanides, nymphes de la mer, va-
gues aux formes de jeunes filles, viennent rafraîchir de
leurs chants le grand torturé: Renversé sur son rocher,
il ne peut voir, mais il entend venir les visiteuses com-
patissantes « semblables à des oiseaux dont les ailes font
vibrer doucement l'air sous leurs battements légers. »

5
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C'est en vain cependant que la blanche troupe essaye
de le consoler, Prométhée souffre d'une douleur qui leur
est inaccessible. Une seule idée le soutient, c'est qu'un
jour son ennemi triomphant sera détrôné. Le roi des dieux
pénètre cette idée de sa victime; il a peur, il. lui envoie,
par le messager des dieux, l'ordre de s'expliquer, de dé-
voiler l'avenir. L'espoir d'être délivré ne contre-balance
pas la fierté dans le coeur de Prométhée. « Jamais, effrayé
par l'arrét de Jupiter, je ne deviendrai faible d'esprit
comme une femme; jamais je n'irai, comme une femme,
lever des bras suppliants vers celui que j'abhorre de toute
ma haine et le conjurer de briser mes fers; loin de moi
cette lèche pensée! » Dès lors, le dieu impuissant n'a
qu'à se venger par quelque supplice nouveau pendant
qu'il règne encore. On veut retirer à Prométhée, par la
menace, jusqu'à ses consolateurs. Le choeur, plus digne
que le dieu, répond à son messager : « Dis-moi d'autres
paroles, donne-moi d'autres conseils, et je pourrai t'écou-
ter. Ce que tu me dis est odieux. Comment peux-tu m'or-
donner cette lâcheté! Avec lui, s'il souffre, je veux souf-
frir. J'ai vécu dans la haine des traîtres; la trahison est
la plus repoussante des maladies. » Le tonnerre éclate, le
vent siffle, la mer se soulève; mais Prométhée foudroyé
demeure invaincu, appelant de ses injustes tourments à
l'Éther qui baigne les mondes, se réfugiant contre le dieu
d'un jour dans la nature éternelle.

Est-ce un mystère religieux, une lutte imaginaire qui
n'a qu'un intérêt artistique? Ce drame doit être ce qu'il
y a de plus réel. Il a dû exister, en Grèce comme ailleurs,
un homme, un Prométhée, puisque le souvenir nous en
reste sous ce nom, qui a guidé ses frères, leur a enseigné
à faire leurs premiers pas d'enfants vers le progrès; et cet
homme a dé souffrir, être torturé, enchaîné par le pré-
jugé fait dieu. Des chefs tyranniques et féroces ont dû
l'accabler par la terreur, par les ténèbres. Puis un autre
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héros est venu, représentant la force matérielle, mais
bon, aimant ce qui est juste et grand, écrasant sous sa
massue le préjugé, opposant aux puissances mauvaises•.
la puissance du salut. Le -martyr l'a en pour libérateur;
le monde peut marcher. -

Le monde peut marcher, et pourtant il manquerait quel-
que chose à la Grèce, si elle n'avait que ces deux guides,
force et science; il lui en faut un autre, avant une action
moins palpable, n'en remuant pas moins les sociétés dans
leurs profondeurs : l'harmonie. C'est l'harmonie qui a fait
de la Grèce un nom éveillant l'idée de charme, de gloire,
de beauté. Sans cela elle eût pu être puissante, elle n'eût
pas été divine. Ce qui l'a portée si haut, c'est qu'elle a,
dans son ardeur guerrière, dans soif inspiration intellec-
tuelle, dans ses usages religieux, dans son amour de la
liberté, ràppelé pour ainsi dire le rhythme de la poésie
et de la musique. A une telle nation, parmi les héros pri-
mitifs,-il fallait un poète ; ce poète fut Orphée.

Orphée par la force ne tue pis les monstres, par l'in-
telligence ne mène pas l'industrie à la conquête de la
matière; il se contente de jouer de la lyre, et les tigres,
les lions, les ours viennent lui lécher les mains, et les
arbres et les rochers s'émeuvent. Il n'y a là ni massue qui
assomme, ni feu qui met en fusion les métaux; il soumet
la nature d'une façon nouvelle, il la charme. C'est un
doux et tendre génie. Lui aussi veut le bien des hommes,
et à sa façon il y travaille. De contrée -en contrée, sans
crainte des bêtes fauves ni des barbares peuplades, il en-
seigne les mystères sublimes du monde, appelant à la
contemplation des astres, à l'adoration d'un créateur in-
visible l'homme trop souvent courbé vers les appétits ou
esclave des épouvantes; et l'homme écoute les pensées
sublimes en langage sonore, et, ayant déjà appris à cher-
cher l'utile, voilà qu'il commence à chercher le beàu.

La fin de la vie d'Orphée est remplie par les plaintes
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que lui arrache la mort de sa bien-aimée Eurydice, pour
laquelle il deScend vainement jusque dans les enfers. Utile
aux hommes dans sa douleur, comme il l'était dans les
triomphes de sa jeunesse, il leur met au coeur les belles
émotions de pitié et de tendresse, il tire de leurs yeux
les larmes d'où naîtra la sympathie entre les hommes.
Mais la bestialité est encore là, montrant les dents; Orphée
qui doit en triompher, léguer aux siècles l'écho de sa lyre
comme une source de purification, sera la victime de ce
passé qu'il chasse : brutalités, haines, délires, bas in-
stincts, cris rauques. Les femmes de Thrace, ivres, lasses
de l'entendre toujours pleurer Eurydice, veulent le forcer
à prendre part aux orgies des bacchanales. Il refuse, elles
menacent de le tuer ; il brave leurs menaces comme il
méprise leurs orgies ; elles se jettent sur lui .et le met-
tent en morceaux, mais sans obtenir de lui un signe de
lâche consentement; grand exemple qui tient sa place
près des labeurs d'Hercule, près de l'audace de Promé-
thée. La Grèce va rayonner sous l'influence de cette triple
flamme — force, science, harmonie . — représentée par le
triple dévouement d'Hercule, de Prométhée, d'Orphée.



IV

LA GRÈCE GRANDIT

Des fables la Grèce ne passe pas sans - transition à l'his-
toire positive et contrôlée; il y a une époque où les héros
entrent déjà puissamment dans la réalité, sans perdre
entièrement leurs proportions surnaturelles. C'est même
alors qu'apparaissent les noms les plus populaires du
monde grec. Les personnages n'ont plus cet éloignement
qui fait qu'on doute d'eux, qu'on est tenté de les prendre
pour des symboles ou des mythes plutôt que pour des
êtres; ils ne portent pas encore en eux cette absence
d'illusion qui les assimile aux vivants.

Achille est un de ces types. Nul, plus que ce guerrier.
n'a été le héros national ; ses victoires, ses qualités, ses
vices mêmes ont été chantés par les, plus grands poètes,
enviés par les plus grands conquérants. Homère l'a pris
pour base de son Iliade, et l'a transmis à l'avenir, éter-
nisé dans le plus harmonieux langage qui fut jamais.•
Alexandre, dans le récit du poète, contemplait le guer-
rier, et c'est l'Iliade à son chevet qu'il rêvait la con-
quête de l'Asie; à la bataille de Salamine, dans le moment
solennel où la Grèce jouait contre l'Orient sa vie sur un
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seul enjeu, on ne crut pouvoir combattre sans avoir à
bord des vaisseaux les statues des ancêtres sacrés de la
race d'Achille, les Éacides.

Qu'avait donc Achille de si majestueux? Il faut bien le
dire, les idées, se sont transformées, le voile du prestige
est tombé ; Achille est encore de nom, mais n'est plus de
fait un héros. Il eut certainement. une âme en dehors du
vulgaire, le mépris de la mort, le désir de la renommée.
Mais à quelle sorte de renommée fit-il le sacrifice (le sa
vie? A celle que donnent les stériles oeuvres du soldat.

Il y a bien dans la guerre de Troie, théâtre de ses hauts
faits, un côté héroïque. Un de leurs chefs ayant été trompé
dans• sa bonne foi, outragé dans son honneur conjugal,
tous les Grecs s'unissent pour le venger, sans que ni les
revers, ni les maladies, ni les longues années s'écoulant
loin du foyer, fassent fléchir les justiciers. Mais Achille
et les autres héros, comme dit le poète antique, sans vou-
loir indiquer par là autre chose que des guerriers, par-
lent à peine du sentiment qui devrait dominer en eux, et
affichent la préoccupation d'une gloire dont le nombre
des homicides est la mesure. Dans Achille surtout, dont
les passions font l'unité de l'Iliade d'Homère, les mar-
ques de la passion personnelle sont presque seules à se
succéder.

Selon l'idée moderne, l'homme qui attirerait davantage
l'intérêt, ce serait Hector, le défenseur de la cité, celui
qui, le premier de son parti dans les combats, n'en de-
mande pas moins sans cesse, dans les conseils, qu'on ré-
pare, en rendant . Hélène, l'injustice commise envers les
Grecs ; équité, bravoure, amour de la patrie, tels sont ses
caractères principaux; il faut y joindre la noblesse des
affections domestiques, sa tendresse pour Andromaque,
son épouse, et pour son fils, le petit Astyanax. Homère a
modelé un délicieux groupe du père, de la mère et de
l'enfant.
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« Ayant ainsi parlé, l'illustre Ilektôr tendit les mains
vers son fils, mais l'enfant se rejeta en arrière dans le
sein de la nourrice à la belle ceinture, épouvanté à l'as-
pect de son père bien-aimé, et de l'airain et de la queue
de cheval qui s'agitait terriblement sur le cône du casque.
Et le père bien-aimé sourit, et la mère vénérable aussi.
Et l'illustre llektôr ôta son casque et le déposa resplen-
dissant sur la terre, et il baisa son fils bien-aimé,•et le
berçant dans ses bras, il supplia Zeus et les . autres
dieux(.... »

Certes voilà des paroles qui établissent bien cette am-
pleur d'àme que réclame à si juste raison Pascal : « Je
n'admire point l'excès d'une vertu comme de la valeur,
si je ne vois en même temps l'excès de la vertu opposée
comme en Épaminondas- qui avait l'extrême valeur et
l'extrême bénignité. Car autrement ce n'est pas monter,
c'est tomber. On ne montre pas sa grandeur pour être à
une extrémité, mais bien en touchant les deux à la fois
et remplissant tout l'entre-deux 2 . »

Ce sont sans doute ces oppositions de caractère qui nous
attirent de même vers Achille, lorsque après avoir dit,
dans sa colère contre le cadavre de celui qui a tué son ami
Patrocle : « Le corps d'Hector ne sera pas rendu à Friam
pour être brûlé sur un bûcher, mais il deviendra la proie
des chiens et des vautours! » il cède aux supplications
du vieux Priam venant lui redemander la dépouille ina-
nimée de son fils.

La note héroïque se laisse entrevoir encore dans cette
croyance, souvent mise aux lèvres d'Achille, que, d'après
les prédictions, il ne doit pas revoir Pélée son vieux père,
ni les coteaux de sa patrie. Ce regret de la vie, joint à
la bravoure, cette fermeté à suivre la route de la gloire,

1. Iliade, VI, traduction Leconte de Lisle.
2. Pensées, VI.



44 L'HÉROÏSMÉ.

en y voyant pour avenir prochain de passer à l'état
d'ombre dans le pàle empire souterrain, se rapproche de
l'idée du devoir et fait pressentir que, le jour où cette
idée se sera agrandie, précisée dans les coeurs, le peuple
qui a honoré Achille se sacrifiera pour elle.

Aussi ne faut-il pas deux siècles pour qu'un dévoue-
ment sublime vienne illuminer les rivalités sanglantes
qui président à la fondation des cités grecques. Pour
nous, les luttes de ce temps semblent des guerres civiles
puisqu'elles se font entre des peuplades de même lan-
gue; elles n'avaient pas cet aspect pour le patriotisme
grec, qui fut avant tout le patriotisme de la cité. L'idée
nationale, entrevue dans la guerre de Troie, se retrou-
vera quand la patrie commune sera en danger; elle se
retrouvera clans l'émulation artistique, dans les travaux
de la pensée; mais. nul gi:and homme, en recherchant
les applaudissements de la Grèce, n'oubliera qu'il est de
telle ou telle cité.

Ce fut la ville d'Athènes qui, la première, donna la
preuve héroïque qu'elle existait, qu'elle était aimée. Au
milieu des fluctuations qui faisaient passer les territoires
d'une domination ii une autre, elle se montra prête à
mourir plutôt que de cesser d'être ce qu'elle était. Les
Grecs Doriens avaient conquis les villes du Péloponèse;
ils voulurent attaquer les Grecs Ioniens dans Athènes,
leur boulevard. A qui sera la victoire? L'oracle avait an-
noncé que le peuple dont le roi périrait serait le vain-
queur. Codrus, roi d'Athènes, va droit au camp dorien
sous le vêtement d'un simple soldat, frappe une sentinelle
et se fait tuer. Les Doriens reculent devant une armée
animée de l'esprit d'un tel chef; Athènes vivra. Après la
mort de Codrus, elle déclare, dans sa gratitude, que
personne n'est digne de régner à la place d'un tel roi,
et elle abolit la monarchie; elle satisfait ainsi cette soif
d'indépendance qui l'agitera tout le temps de son exis-
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tente politique, et elle éternise sa reconnaissance envers
son sauveur.

Athènes, dans son magnifique développement, fut la
cité la plus complète de la Grèce par la variété de ses
grands hommes; Sparte, où le législateur Lycurgue avait
défendu le •commerce, les arts, les lettres, où l'éduca-
tion consistait dans l'exercice du corps, où l'on tuait les
enfants difformes, où l'idéal était de mépriser les ri-
chesses, les plaisirs, la douleur et la mort, devait pro-
duire des soldats, sans cesse des soldats. Athènes, livrée
à elle-même, sans les entraves d'une législation qui jetait
les hommes dans un seul moule, produisit d'aussi hardis
guerriers que Sparte et une foule d'autres illustrations.
Son amour de la gloire se fortifiait de toutes les formes
du beau que sa libre imagination devinait; et quand
Sparte, la cité sans poésie, ayant le dédain de tout ce
qui n'était pas le maniement du glaive, défaillit dans*
son duel à outrance avec la Messénie, sa voisine, ce fut
d'Athènes que lui vint le salut sous la forme du poète
Tyrtée. Athènes elle-même ne s'était pas doutée de la va-
leur présent qu'elle faisait à Sparte.. Cette cité, d'après
un oracle, avait demandé un chef, et par dérision on lui
avait envoyé un maitre d'école tortu, boiteux et borgne.
Il dut faire un effet singulier, quand il parut au milieu
des Spartiates, tous valides et bien faits; les huées
contre l'homme et les imprécations contre Athènes ne
manquèrent peut-être pas. Cependant l'être infirme avait
une âme qui avait été bercée par tous les grands senti-
ments de sa patrie, et cette âme, il la faisait 'passer dans
les accords d'une lyre, dans les vers- que cette lyre ac-
compagnait. Il n'était pas homme d'action, il eût mal
visé pour lancer le javelot; il n'en restait pas moins au
premier rang; il ne donnait pas la mort, il la bravait.
En face de l'ennemi, il chantait dans ses odes la joie de
mourir pour la patrie avec de belles blessures reçues par
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devant, l'ivresse du triomphe, l'espérance de laisser un •
souvenir. éternel dans la mémoire des hommes; et les ac-
cords de la lyre marquaient en même temps la cadence
des troupes s'élançant au combat. Enflammés par cette
ardente poésie, les Spartiates vainquirent, et Tyrtée, le
grand coeur dans un corps grotesque, fut nommé par
acclamation citoyen de Sparte.

Cette guerre de Messénie était une de ces luttes impi-
toyables où la vie d'une des deux nations tient à la ruine
de l'autre. A ces réunions d'hommes libres, voués à la
guerre, il fallait des esclaves; les Spartiates vaincus
eussent sans doute été foulés aux pieds aussi impitoya-
blement que, vainqueurs, ils écrasèrent leurs rivaux.
Mais, comme les Messéniens furent les malheureux, les
opprimés, et que, par l'énergie de leur résistance, ils ne
l'avaient pas mérité, ils offrent l'intérêt qui s'attache à
ce qui est plus grand que son destin. Ils eurent avec
Sparte cieux grandes guerres. dont l'une dura vingt ans
et l'autre seize. L'âme de la première fut Aristodémos,
qui alla jusqu'à immoler sa propre fille, sur la foi .d'un.
oracle, pour assurer la victoire aux siens.

Mais les guerriers qui, la veille encore, venaient de
vaincre, furent tout à coup saisis d'idées superstitieuses,
et crurent à des signes de l'abandon des dieux. A ristodé-
mos, à la suite d'un rêve où sa fille vêtue de noir, lui
montrait sa poitrine entrouverte et l'invitait à la re-
joindre chez les morts, se tua sur son tombeau. Les
Messéniens ,se soumirent à Sparte, qu'ils durent recon-
naître pour maîtresse de leur territoire et de leurs
biens.

Trente-neuf ans plus tard, un jeune guerrier de la race
royale de Messénie, Aristoméne, souleva le peuple vaincu,
tomba aux mains des Spartiates, fut précipité dans un
gouffre, s'en échappa tout sanglant par un souterrain
inconnu où un renard, venu pour ronger son cadavre,
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lui servit de guide, et revint se mettre à la tête cle ses
guerriers. Les audaces valeureuses, l'énergie supérieure
aux désastres et aux trahisons, n'empêchèrent pas les
Messéniens de succomber.

Ceux qui restèrent sur le sol natal furent réduits en
esclavage. Les plus valides et les plus courageux s'exi-
lèrent sous le commandement des fils d'Aristomène, et
une ville de Sioile, nommée d'après leurs souvenirs, rap-
pelle encore la nationalité brisée par Sparte, il y a deux
mille cinq cents ans : Messine.

Aristomène, après avoir épuisé le reste de sa vie à cher-
cher des ennemis à Sparte, mourut à la cour du roi de
Rhodes, qui avait épousé sa fille, comme ayant dans les
veines le sang du plus brave des Grecs.

Ces farouches vertus étonnent, mais finiraient par
lasser. Heureusement la féconde Athènes, après les héros
guerriers, offre dans Solon le héros pacifique, le législa-
teur. Ce Solon descendait de Codrus; l'homme qui, par
des institutions bien équilibrées, par la recherche de la
justice et la modération, allait enseigner à sa patrie le
secret de la vie, se rattachait à celui dont cette patrie
avait appris à mourir. Solon n'imita point Lycurgue, il
se tint en dehors des idées absolues, eut moins d'origi-
nalité et plus de sagesse. H s'appliqua à perfectionner
l'homme, en lui laissant sa nature, au lieu de créer des
monstruosités parfois sublimes. Pans Lycurgue, sous une
apparence égalitaire, on respire le despotisme des lois, la
cruauté des moeurs ; Solon a la bonté et la tolérance.
Mais ce serait un législateur habile, ce ne serait pas un
héros, s'il n'avait toute sa vie refusé la tyrannie pour lui,
quand l'occasion s'en offrait, et combattu la tyrannie des
autres ; s'il ne s'était pas dévoué sans cesse pour le bien ;
s'il n'avait pas enfin, dans le danger comme dans la pro-
spérité, montré cette égalité d'àme qui lui valut le nom
de sage.
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Quand il eut publié les lois nouvelles où il cherchait
politiquement à établir la balance des pouvoirs, civile-
ment à assurer pour tous protection et justice, d'une fa-
çon . au moins relative, Solon, malgré le soin qu'il avait
pris de faire la part la plus large aux concessions, fut en
butte à tant de critiques, à tant de questions sur l'inter-
prétation des textes, qu'il crut sage de se soustraire à cet
orage de paroles. Il demanda et fut autorisé à s'exiler
pendant dix ans; il pensait que le peuple se plierait plus
facilement à son système, quand sa présence n'exciterait
plus l'envie et ne ferait plus croire à des changements
possibles.

Solon, en revenant à Athènes, eut la douleur de la
voir déchirée par les factions, il s'efforça de ramener la
paix, mais il s'aperçut-bientôt qu'un de ceux qui lui té-
moignaient le plus de respect, qui affectaient le plus de
sagesse et de modération dans les paroles, Pisistrate. as-
pirait à la tyrannie. Il s'adressa d'abord à l'ambitieux
lui-même, essayant d'enlever de cette âme, où il y avait
l'étoffe d'un grand homme, les convoitises qui, seules, le
rendaient nuisibles à la patrie. Mais Pisistrate, affectant:
d'avoir été blessé par ses ennemis et se montrant tout
ensanglanté sur la place publique, se fit voter des gardes
par le peuple, malgré l'énergique opposition de Solon;
avec ces gardes, que la crédulité populaire destinait à sa
sûreté, il s'empara de la forteresse de l'Acropole et gou-
verna la ville selon son bon plaisir.

Solon, âgé de près de quatre-vingts ans, vint sur la
place publique pour tâcher de réveiller dans les coeurs
l'amour de la liberté. « Il était plus facile naguère,
s'écria-t-il, d'arrêter la tyrannie naissante; maintenant
qu'elle a grandi, il sera plus glorieux de la détruire. »
Par malheur, après avoir été aveugle, le peuple, en voyant
clair, était devenu craintif. Solon comprit que ses pa-
roles se perdaient sans écho; il crut avoir assez fait, et
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il attendit la mort, qui ne tarda pas à venir, ayant dans
ses derniers jours l'amertume de la désillùsion sur les
hommes et sur la liberté, consolé cependant en voyant
que ses lois civiles, maintenues par le nouveau maitre
d'Athènes, la rendaient encore heureuse quand ses lois
politiques ne la faisaient plus libre.

Les voyages, l'examen approfondi des coutumes, des
sciences, des philosophies étrangères, avaient été une des
grandes sources çl'enseignement auxquelles avait puisé
Solon pour se rendre digne de conseiller ses concitoyens.
C'est l'histoire d'une foule de grands hommes pendant la
période de formation des villes grecques. Il est remar-
quable que de presque toutes ces villes des hommes
soient partis au loin, sans autre intérêt que le bien de
leurs concitoyens, dans le seul but de revenir avec les
meilleures lois et les connaissances les plus complètes.

Ainsi Pythagore, en Égypte, ne recule ni devant les lm-
miliations ni devant les dangers pour se faire admettre
dans les écoles des prêtres. Ceux d'Héliopolis le ren-
voyèrent à Memphis, ceux de Memphis à Diospolis ; ceux
de Diospolis l'acceptèrent, en lui imposant un noviciat Si
dur qu'ils, regardaient sa retraite comme certaine. Pytha-
gore resta inébranlable, insensible aux souffrances ; on
dut le recevoir comme initié. Après tant de courage, il
eut le tort de se laisser trop séduire par ce qu'il avait
ainsi conquis ; il ne sut pas s'affranchir du mysticisme
égyptien et rapporta aux Grecs non seulement la doctrine
de la transmigration deS âmes, mais une foule de croyances
divinatoires et surnaturelles qui plus tard menèrent sa doc-.
trine aux jongleries:

Au moins il eut une grande soif de science, un grand
désir d'améliorer les hommes; c'est dans les colonies
grecques d'Italie qu'il enseigna de préférence sa doctrine,
et la preuve de la noblesse de, ses idées comme de son
éloquence, c'est qu'à sa voix les peuples en guerre dépo-

4
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sèrent volontairement les armes et que les tyrans abdi-
quèrent d'eux-mêmes. Mais cet enthousiasme eut ses re-
virements ; les tyrans se lassèrent de justice, la multi-
tude se lassa de rigidité. Pythagore fut chassé de Crotone
et périt repoussé de toutes les villes, massacré peut-être;
ses disciples furent bannis ou tués. Ceux qu'on rappela à
Crotone, quand l'effet de l'intrigue y cessa, y moururent,
mais de la mort douce aux Grecs, dans un combat contre
l'ennemi, en se dévouant pour la patrie.

Les villes d'Italie regrettèrent si bien Pythagore, une
fois le maitre disparu- et l'école dispersée, que plusieurs
d'entre elles choisirent pour législateur précisément un
pythagoricien, Charondas. Il se montra digne de son
maître et de sa mission. Ayant publié une loi qui défen-
dait sous peine de mort de paraître en armes dans l'as-
Senablée du peuple et ayant, par inadvertance, enfreint
lui-même cette loi, il la consacra en se perçant de son
épée. •

Ce n'est du reste pas le seul exemple de ce genre
donné par les législateurs grecs. Un siècle et demi plus
tôt, Zaleucus à Locres avait prescrit que le crime d'adul-
tère serait puni par la perte des yeux.

Son fils s'en rendit coupable; malgré la prière du peu-
ple, qui voulait laisser dormir la loi en sa faveur, il re-
fusa ; mais, sollicité en même temps par la pitié pater-
nelle, des deux yeux que demandait la justice, il n'en fit
perdre qu'un à son fils, il prit l'autre sur lui-même.

Si les belles âmes ne peuvent prévenir le mal, elles
l'empêchent d'être irrévocablement accepté. L'esprit 'li-
béral de Solon planait sur Athènes. En vain Pisistrate,.
chassé plusieurs fois et chaque fois redevenu maître de
la ville, légua la toute-puissance à ses fils Hipparque et
Hippias. Moins adroits, moins heureux surtout, ils eurent
pour obstacle cette réaction de liberté qui succède
dans les peuples vivants aux prostrations populaires, et
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un drame vint leur enseigner les dangers du métier de
tyran. Les jeunes Harmodios et Aristogiton résolurent de
faire cesser la honte d'Athè,nes ; couronnés de bandelettes,
chantant les hymnes sacrés,tenant des branches de myrte
qui dissimulaient leurs glaives, ils se jetèrent sur les
deux frères, dans une fête en l'honnenr des dieux. Har-
modios tua Hipparque à la face de tous et fut tué à son
tour par ses gardes. Aristogiton, arrêté sans avoir pu tuer
Hippias, fut mis à la torture. On croyait à une conspira-
tion, on voulait lui faire déclarer ses complices ; il nomma
successivement tous les amis du tyran, qui furent aussitôt
mis à mort. On lui demandait encore des noms. « Hippias
est le seul qui mérite encore la mort, » lit il
subit bravement le supplice.

La courtisane Lééna, amie de ces jeunes gens, fut éga-
lement torturée et obtint des Grecs l'immortalité pour le
silence qu'elle garda. A un moment où elle sentait la
douleur lui ôter la conscience de son action, elle se
coupa la langue avec les dents.

Les meurtriers n'atteigniresnt pas leur but. Athènes
resta encore quatre ans esclave. Après quoi, le senti-
ment public, devenu plus fort contre Ilippias, chassa
celui sur qui le poignard avait échoué. Solon aurait-il
approuvé la tentative d'Ilarmodios et d'Aristogiton? On
peut croire que non. Il- voulait que l'affranchissement
fût le résultat du courage, de l'accord des citoyens et
non d'une témérité isolée; l'assassinat, même contre ce
coupable, eût répugné à lame. loyale de Solon ; dans un
jour néfaste, il avait pris les armes, appelé le peuple à
la révolte, bravé la colère de Pisistrate qui pouvait le
tuer; cet effort ayant échoué, il avait déposé ses armes
sur le seuil de sa porte et s'était mis à l'écart. S'il n'eût
pas été d'un si grand tige, il eût peut-être tenté quelque
nouveau. coup de main, organisé une insurrection comme
Thrasybule le fit plus tard; l'action d'Harmodios et d'Anis-
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togiton, il n'y eût pas recouru. Ce qui plaide en eur
faveur, c'est leur jeunesse, 'c'est leur beauté, c'est le
sacrifice qu'ils font si complètement de la vie, quand la
vie est si riante pour eux, c'est leur foi dans la liberté,
leur conviction que le culte des dieux appelle le meurtre
d'un maitre s'imposant par la force, la mélodie sacrée
qui tombe, calme et douce, de leurs lèvres, au moment
où ils vont tuer et mourir.

Aussi leur héroïsme, que réprouve la sagesse, n'en
a-t il pas moins enthousiasmé la Grèce. Des fêtes civiques
furent instituées par Athènes en leur honneur. Ces cri-
minels de la liberté et de l'idéal eurent leur statue sur
la place publique.



V

LES GUERRES MÉDIQUES

En face des populations grecques, si bien groupées
dans leur petit territoire montagneux, dans leurs golfes
et clans leurs îles, en face de ces populations ardentes,
agitées, qui abandonnaient parfois leur liberté aux mains
d'un ambitieux habile, mais n'en perdaient jamais le
culte, était l'immense agglomération des peuples d'Asie.
Il ne s'agissait plus de la petite nation troyenne; des pla-
teaux au sud de la mer Caspienne, une masse humaine,
à la voix de chefs militaires, s'était élancée, avait con-
quis tous les vieux pays monarchiques, la Lydie, l'As-
syrie, l'Égypte. Les républiques marchandes, aux moeurs
corrompues, de Tyr et de Sidon avaient non seulement
plié sous les conquérants, mais les aidaient, trouvant
leur profit dans un asservissement qui leur créait des
débouchés; l'Égypte essaya bien de se révolter, mais les
guerriers ou les prêtres prenaient seuls part au mouve-
ment; le peuple, comme partout en Asie, restait indif-
férent, ne faisant que changer de tyrannie. C'est ce qui
explique les faciles conquêtes de Cyrus; seules, des
républiques de race grecque, sur les rivages d'Asie Mi-
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neure, tentaient de s'opposer à un joug flétrissant. Mais,
disséminées sur une longue' ligne, sans avoir de centre,
de coeur nulle part, elles pouvaient s'assurer par leur
bravoure certains privilèges, elles ne pouvaient pas se
soustraire entièrement à l'autorité étrangère. Les con-
quérants perses, tant qu'ils n'avaient pas rencontré des
déserts comme en Scythie, en Lybie, en Éthiopie, des
chaînes de montagnes comme au Thibet et au nord de
l'Inde, tant qu'il n'y avait eu qu'à fouler des hommes, les
avaient foulés. Or, nation civilisée, connue de l'Orient,
facile à atteindre, la Grèce, était la seule qui se dressât
libre avec sa poignée d'hommes, comme un démenti à
leur puissance. il n'y avait plus en Asie ni loi morale, ni
patrie, ni intelligence; tout sentiment individuel dispa-
raissait sous une hiérarchie de valets adorant un maitre.
Ce maître devait trouver mauvais que, par delà les pro-
sternés sans nombre, quelqu'un au fond se tînt debout.
Ces Grecs, ces imprudents, ne restaient même pas chez •
eux, craintifs; ils le bravaient, lui colosse, jusqu'à prêter
secours contre ses armées aux colonies grecques d'Asie
Mineure. C'étaient les Athéniens qui avaient eu pour des
frères cette sympathie honorable, indice d'un coeur plus
large que les affections de cité. Les Athéniens ayant
échoué et tout le littoral étant rentré sous le joug, le
maitre crut le moment venu d'attaquer Athènes; on avait
joué sur le théâtre un drame, la Prise de Milet, où l'on
représentait le malheur de la principale. ville grecque
d'Asie, èt tout le peuple avait éclaté en sanglots. 11 fallait
châtier ses sanglots, c'est de ce choc de la tyrannie contre
la liberté que sont nées les guerres médiques.

L'humanité n'a manqué ni de beaux dévouements ni de
grands exemples; mais, nulle part, il ne s'est trouvé
l'ensemble d'actions héroïques qui illustra les Grecs pen-
dant ces guerres; c'est une période unique dans l'histoire
du monde, même dans l'histoire des Grecs. Ils pourront
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être: plus puissants, plus instruits, plus raffinés, ils au-
ront moins de noblesse.

Tout respire l'héroïsme : le poète est Eschyle, la vertu
civile est soeur de la vertu belliqueuse. Vouloir limiter
le génie-à certaines époques de l'histoire est une classi-
fication artificielle et injuste; la Grèce des guerres in&
digues n'est pas toute la Grèce. Mais son plus grand
souffle national est là. En lisant cette histoire, on sent
entrer en soi la sérénité; il s'en dégage la confiance dans
les causes justes; ceux qui doutaient de la puissance de
l'esprit contre la matière chassent leur dcatte; la gloire,
si souvent un mensonge, rayonne de vérité; la volonté
apparaît dominant la force, le beau dominant le mons-
trueux, l'enthousiasme dominant le nombre.

Tous les quatre ans, .des hérauts couronnés de fleurs
traversaient la Grèce, imposant une trêve aux peuples en
guerre, invitant tout le monde à laisser là ses affaires,
ses travaux, ses plaisirs, pour venir en Élide prendre part
aux fêtes célébrées en l'honneur de Jupiter Olympien. Les
jeux duraient cinq jours, et la Grèce, d'après une loi tou-
jours respectée, renouait alors son lien fraternel trop
souvent brisé. C'était à la fois la fête de l'intelligence et
la fête du corps; les Grecs, d'un esprit si large, hono-
raient la vigueur des membres et la beauté ries formes,
qui assuraient à l'ame le libre exercice de ses facultés;
il n'est pas vrai qu'ils fussent des amateurs de lutte et
de pugilat, au point de ne pas voir la différence entre
l'athlète et le poète qui se succédaient à rechercher les
suffrages. Ce qui témoigne de l'harmonie de leurs facultés,
c'est justement qu'ils aient pris de l'intérêt aux exploits
corporels, et qu'ils aient compris les beautés d'Hérodote
ou de Pindare. Ils eussent rougi de n'avoir d'autres plai-
sirs que les jeux du cirque, comme les peuples dégénérés
de•Byzance ou de Rome, mais ils n'eussent pas souffert,
comme les modernes, la déformation. du corps. lin évi-
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tant la scission entre les plaisirs du corps et ceux de
l'âme, ils relevaient les premiers, que l'élite de la nation
ne dédaignait pas ; ils conservaient aux autres l'attention
de la foule, la popularité. Il n'y a pas de liberté sans ces
deux choses : éducation du corps, éducation de l'âme,
développement double où la force de l'un protège l'essor
de l'autre.

Dès qu'on était Grec, condition indispensable, on était
admis à concourir également aux jeux, sans distinction
de rang ni de fortune. Seulement, après l'énumération
des noms des rivaux, le héraut disait : « Quelqu'un peut-
il reprocher à ces hommes d'avoir été esclaves ou d'avoir
commis une action déshonorante? »

La première condition était d'être libre et d'être hon-
nête.	 .

Les prix étaient des couronnes d'olivier ou de laurier,
couronnes modestes auxquelles on attachait une telle va-
leiir qu'un père mourut de joie en voyant son fils en rap-
porter une. Aussi partout des récompenses attendaient-
elles le vainqueur d'Olympie; celle de Sparte était la
plus belle : la place d'honneur, le poste périlleux dans
le combat.

En Asie, pas de jeux Olympiques, pas de couronnes
d'olivier estimées plus haut que la fortune, pas d'hommes
libres, égaux devant la poursuite de la gloire ; des gouver-
'rieurs gorgés d'or, les satrapes, au nom devenu synonyme
de lâcheté et d'énervement, ne cherchaient que le moyen
de pressurer leurs malheureuses provinces.

Dans l'armée, la multitude marchait par la crainte, était
indifférente, sinon sourdement hostile. Mais les troupes
d'élite, supérieures, à elles seules, aux forces que leur
oPpos-a la Grèce, étaient excellentes, à ne 'considérer que
l'esprit militaire ; les conquérants, les Mèdes et les Perses,
y affluàient. A défaut du sentiment de la liberté, ils avaient
la recherche des armes éclatantes, le désir d'étaler leur
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vigueur et d'inspirer l'effroi. Le maitre de l'Asie ne man-
quait donc pas . de bons soldats, il manquait d'hommes.
La Grèce en avait.

Trop aveuglé par l'enivrement du pouvoir pour saisir
cette différence et, l'eût-il saisie, pour ne pas croire une
armée supérieure à une nation, Darius envoya des am-
bassadeurs demander par toute la Grèce la terre et l'eau;
Athènes n'hésita pas à refuser, et ce refus était d'autant
plus beau, que toutes les îles, craignant les flottes enne-
mies, accédaient à la demande des ambassadeurs perses,
qu'en Grèce même, plus d'un peuple, les Thébains entre
autres, était prêt à trahir. Le grand roi, excité par Hip-
pias, l'ancien tyran d'Athènes, qui la couvait d'un regard
haineux, envoya une première armée, qui n'arriva point,
puis une seconde, qui débarqua dans la plaine de Mara-
thon, en Attique. Hippias n'avait que trop bien guidé les
généraux ennemis. Les Athéniens, sans cavalerie, avaient
le désavantage dans cette vaste plaine où la célèbre ca-
valerie des Perses pouvait se déployer largement. Les
envahisseurs étaient cent dix mille. Les Athéniens firent
demander des secours à Sparte; mais, s'aidant eux-mêmes
d'abord, ils se réunirent au nombre de dix mille auxquels
se joignirent mille Platéens. Cela faisait, si on livrait ba-
taille avant l'arrivée des renforts, un contre dix. Le gé-
néral Miltiade, qui venait d'essayer en vain l'affranchisse-
ment de l'Ionie, n'en conseilla pas moins aux Athéniens
d'attaquer, et les Athéniens l'écoutèrent. Ils se jetèrent
à la course sur l'armée ennemie, sans s'inquiéter ni du
nombre, ni (les cris sauvages, ni de l'accoutrement théâ-
tral de cette armée, et ils furent vainqueurs.

Marathon est à neuf lieues d'Athènes. Les femmes, les
enfants, les vieillards attendaient dans l'angoisse le résul-
tat de la bataille; des hauteurs, ils interrogeaient l'ho-
rizon, où ils ignoraient si d'un moment à l'autre l'armée
perse n'allait pas apparaître innombrable. Un coureur
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prouva que ce qui était un jeu à Olympie pouvait avoir
son application sublime. Pour être le premier à rassurer
'la ville, il partit d'un élan tel qu'en arrivant il expira, le
mot victoire sur les lèVres,i

Après la lutte, les récoinpenses. Elles furent simples et
nobles : à Miltiade, à Callimaque, leiirs portraits parmi
ceux des anciens héros, sur les murs du Poecile ; aux ci-
toyens morts pour la pairie, des colonnes avec leurs noms
sur le lieu même du combat. Il semble que le sort ait '
été jaloux de Miltiade. Ayant, à la tête d'une flotte athé-
nienne, dirigé•une expédition contre l'île grecque de Pa-
ros qui avait favorisé les Perses, il échoua et revint blessé.
Les ingrats Athéniens le condamnèrent à une amende de
cinquante talents; pendant que le jugement se rendait
sur la place publique, il gisait sur sa couche avec la gan-
grène dans sa blessure; il mourut, et son fils Cimon paya
les cinquante talents.

En recevant la nouvelle de la bataille de Marathon, Da-
rius, au lieu d'y voir une leçon, s'irrita ; H ne pouvait
admettre que la Grèce l'emportât sur lui. Dans tout son
empire, il ordonna une immense levée de troupes; il se
croyait déjà sfir de sa vengeance quand la mort l'enleva à
ses esclaves, à 'ses flatteurs, à ses trésors, ne laissant.de
lui qu'un peu de poussière et beaucoup de honte. Son fils
Xerxès ne tarda pas à reprendre et à exagérer ses projets,
avec l'emportement d'un insensé.

Heureusement les Grecs de Marathon n'étaient pas tous
morts avec Miltiade; parmi les dix généraux qui avaient
commandé en ce jour les détachements athéniens, deux
au moins, Thémistocle et Aristide, n'attendaient que Xerxès
pour donner à la Grèce une gloire nouvelle. Elevés dans
les mêmes écoles, Thémistocle et Aristide avaient com-
mencé dès l'enfance, dit-on, à rivaliser et à se quereller.•
Plus tard, Aristide s'attacha à combattre l'influence d'une
démocratie qui lui semblait trop mobile dans ses résolu-

.
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tions, trop prête à se laisser séduire par un orateur ha-
bile, à oublier l'équité pour une espérance de conquête
ou pour une humiliation faite aux riches; mais, dans son
désir d'enlever à la foule une trop grande part (lu pou-
voir politique, il ne voulait à la tête de l'État que des gens
éclairés; probes, préoccupés des intérêts de tous. Thémis-
tocle, d'autre part, flatta les passions populaires, ne ca-
chant pas que la camaraderie et l'intrigue lui semblaient
de bons moyens pour arriver à un résultat utile; son am-
bition en eût fait un tyran à une autre époque; redressée
par l'esprit public, elle le mena à l'héroïsme patriotique.

Dans le conseil qui précéda la bataille de Marathon,
Aristide fut un des généraux qui adoptèrent l'idée de Mil-
tiade; et ce fut lui qui, le premier, céda à ce chef sa part
d'autorité, entraînant les autres à sacrifier une périlleuse
rivalité à l'intérêt public.

Il combattit avec Thémistocle au centre de l'armée, le
point le plus éprouvé par le choc des ennemis; ils furent
tous deux égaux par le courage; mais c'est Aristide qu'on
choisit, après la bataille, pour garder les richesses du
camp ennemi. L'argent et l'or étaient semés à terre; Aris-
tide revint pauvre.

« De toutes ses vertus, celle que le peuple ressentait
le mieux, c'était sa justice, parce que l'usage de cette
vertu est plus habituel et que les effets s'en répandent
sur plus de monde. 11 lui dut, lui homme pauvre et sorti
des rangs du peuple, le plus royal, le plus divin des sur-
noms, celui de Juste, titre que pas un roi, pas un tyran
n'a ambitionné. Ils ont mis leur vanité à s'entendre ap-
peler du nom de preneurs de villes, de foudres, de vain-
queurs, ou même d'aigles et d'éperviers, préférant, ce
semble, la gloire qui s'acquiert par la force et la puis-
sance à celle que donne la vertu'. i)

1. Plutarque.
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Mais Thémistocle, jaloux d'Aristide, répétait sans cesse
que son surnom .de Juste, l'habitude qu'on avait de le
prendre pour arbitre de toutes les causes, le rendait dan-
gereux pour la liberté ; il prêtait des projets de tyrannie
à sa vertu, il donnait sa loyauté pour un masque. Le
peuple, dans .un excès d'ombrage, jugea à propos d'exiler
Aristide. Le jour du vote, un paysan, qui ne savait pas.
écrire, s'adressa, sans le connaître, à Aristide lui-même et
le pria d'écrire précisément, son nom. Le sage lui demanda
si cet homme lui avait fait quelque mal. « Nullement, ré-
pondit-il, je ne le connais pas, mais je suis las de• l'en-
tendre appeler le Juste. » Aristide écrivit le nom, sans
dire un mot, et lui remit la coquille. Quand il sortit de
la ville, il leva les mains au ciel et pria les dieux que ja-
mais Athènes ne fût obligée par le malheur à se souvenir
de lui.

Les dieux n'exaucèrent pas sa prière; Xerxès, qui de-
puis un an déjà armait l'Asie, passa en Europe par l'Hel-
lespont, et, à force d'entraîner tous les peuples sur son
passage, il se présenta, suivi d'une innombrable cohue,
devant le défilé des Thermopyles, gorge étroite par la-
quelle il faut passer pour entrer en Grèce au nord-est.
6000 hommes d'avant-garde, venus de divers points de la
Grèce, gardaient ce défilé sous le commandement du Spar:
tiate Léonidas.

Deux jours, les efforts de l'immense armée furent im-
puissants, le nombre étant rendu inutile par l'étroitesse
de la gorge. Mais pendant la nuit un traître indiqua aux
Perses un sentier qui, en prenant par les hauteurs, tour-
nait le passage; Léonidas vit paraître derrière lui les
éclaireurs ennemis, tandis que le gros de l'armée atta-
quait par , devant. Pour ne pas sacrifier les soldats alliés
qui lui étaient confiés., il lès invita à se retirer et s'apprêta
à rester pour mourir; son escorte spartiate fit de même,
au nombre de trois cents hommes. Un oracle ayant annoncé
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qu'il fallait que Sparte ou qu'un de ses rois pérît, Léonidas
voulait attirer sur lui la menace de l'oracle, et ses conci-
toyens jugeaient indigne de leur patrie d'abandonner le
poste qu'ils étaient venus défendre; seuls parmi les alliés,
les Thespiens voulurent partager leur sort. Les légendes
abondent sur les derniers exploits de ces volontaires de
la mort. Enfin la solitude et le silence se firent.

Des trois cents Spartiates, deux seulement restèrent vi-
vants; l'un s'étrangla de honte et l'autre ne crut racheter
la sienne qu'en mourant sur un autre champ de bataille, à
Platée.

On mit aux Spartiates cette simple inscription :

ÉTRANGER, rA DIRE A SPARTE QU'ICI

NOUS GISONS, ArANT OBÉI A SES LOIS

Xerxès fit mettre en croix le cadavre de ce Léonidas
qu'il n'avait pu' vaincre, et avança. 11 avait accepté les
chances telles que le combat des Thermopyles les offrait;
dût-il périr cent Perses pour chaque habitant de la Grèce,
il espérait encore triompher.

Le dévouement de Léonidas, qui était un exemple pa-
triotique et non un acte de désespoir, rassura les Grecs.
Xerxès, en approchant de l'Attique, n'apprit pas sans éton-
nement et sans colère qu'ils assistaient, dans le Pélo-
ponèse, aux fêtes d'Olympie, comme en temps de paix.
Cette célébration des jeux nationaux n'empêchait ni les
anxiétés ni les préparatifs de guerre, mais l'âme domi-
nait le péril. •

Les Athéniens, dont l'invasion approchait, se hâtèrent
(le nommer Thémistocle général, avec un pouvoir sans
contrôle; ils décrétèrent, en même temps, le rappel de
tous les bannis. Aristide était trop généreux pour ne point
pardonner à la patrie en détresse; il revint, et de toutes
ses forces aida son ancien ennemi à préparer la défense.

C'était d'autant plus difficile que les habitants du Pélo-
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ponèse voulaient se retrancher derrière la barrière na-
turelle de l'isthme de Corinthe, laissant ainsi l'Attique
livrée sans secours à (les myriades d'envahisseurs. Thé-.
mistocle, comprenant qu'avec cette division de forces.
Athènes succomberait et; après elle, toute la Grèce, con-
seilla aux Athéniens d'abandonner la ville et de se con-
centrer à bord de leur flotte, leur force principale. Si
l'on parvenait à paralyser la marine ennemie, il devien-
drait plus facile de rejeter une multitude privée de point
d'appui et de ravitaillement. Il fallut que la conviction
de Thémistocle fût bien profonde, son éloquence bien pé-
nétrante, pour vaincre l'opposition du peuple, qui ne vou-
lait pas quitter les statues, les tombeaux, les monuments
d'Athènes.

Tous ceux qui n'étaient pas en état de porter les armes-
durent passer dans le Péloponèse, où la ville de Trézène
leur donna une généreuse.hospitalité; puis on procéda à
l'embarquement, de sorte qu'après le départ de la flotte,
il ne resta dans Athènes que des vieillards, trop vieux
pour fuir nulle part, et quelques citoyens persistant à
mettre leur sahit dans la citadelle.

Quand Xerxès entra, il les trouva retranchés et ne put
les vaincre que par l'incendie; ces rares habitants une
fois massacrés, il écrivit en Perse,, annonçant comme un
triomphe sa prise de possession d'une ville abandonnée
et se vantant d'avoir anéanti les Athéniens. Il allait les
rencontrer à l'île de Salamine, où trois cent quatre-vingts
navires représentaient la marine grecque confédérée;
c'était peu en face des douze cents vaisseaux 'des Perses :
c'était assez. • •

Les prudentes mesures de Thémistocle, son habileté à
se servir du vent favorable, de la forme du détroit, de la
coupe des vaisseaux grecs, secondèrent si bien la bra-
voure de tous qu'on triompha. Xerxès, qui, sur la côte,
s'était assis sur un siège d'argent, entouré de plusieurs
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secrétaires chargés de consigner les exploits (le son ar-
mée, s'enfuit précipitamment, grotesquement. En Thes-
salie, il prit haleine, et combinant avec Mardonius un
nouveau plan de campagne où son désir (le vengeance
était allié à son désir d'éloignement personnel, il laissa ce
général choisir dans l'armée les trois cent mille hommes
les plus aguerris, les mieux armés, pour tenter de nou-
veau l'invasion de la Grèce.

Pendant son hivernage, Mardonius voulut préparer ses.
succès par l'intrigue; il envoya à Athènes Alexandre,
prince macédonien, avec mission de lui proposer une
paix glorieuse, si elle voulait se détacher du reste des
Grecs. Les Lacédémoniens, à cette nouvelle, s'alarmèrent,
et des ambassadeurs vinrent de, leur part rappeler aux
Athéniens le parti national et leur offrir, en compensation
des maux qu'ils avaient déjà soufferts, de faire nourrir
leurs familles aux frais (les Grecs alliés.

Les Athéniens répondirent à Alexandre par ce décret
que rédigea Aristide : « Tant que le soleil ne quittera
point sa route dl-présent, nous ne traiterons pas avec
Xerxès; nous nous mettrons en campagne pour le re-
pousser, confiants dans l'alliance des dieux et des héros,
dont, sans nul respect, il a brûlé les statues et les temples.
Pour toi, garde-toi .bien (le reparaître devant nous avec
de semblables propositions,' et, sous prétexte de nous
rendre service, ne nous conseille plus d'actions contraires
à l'équité. Car nous ne voulons pas que.tu aies à souffrir
des Athéniens la moindre disgrâce, toi 'notre hôte et
notre ami. »

Aux Spartiates ils reprochèrent de les avoir crus ca-
pables d'une trahison. Quant à l'offre au sujet de leurs
familles, ils les en remercièrent et la déclinèrent, ne vou-
lant pas leur être à charge. APrès des vicissitudes nou-
velles, où les Athéniens curent encore la plus grande part
de souffrances, les victoires de Platée et de Mycale furent,
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par une glorieuse coïncidence, gagnées le même jour,
l'une en Europe contre l'armée de terre, l'autre en Asie
contre la flotte, elles assurèrent .la liberté de la Grèce et
préparèrent celle de l'Ionie.

Telles sont, à défaut des innombrables beautés de dé-
tails, lès grandes lignes de cette lutte •si dramatique, si
pleine de variétés et de contrastes, que l'histoire y dé-
passe le roman. Les Grecs n'ignorèrent pas la grandeur
'de cette époque ; elle resta toujours pour eux le type de
la gloire, le modèle à suivre. Mais, de tous les poëtes qui
l'ont chantée, le plus grand fut Eschyle, qui en fut aussi
l'un des guerriers. Il appartenait à une héroïque famille;
son frère Cynégire, à Salamine, saisit la poupe d'un na-
vire perse qui prenait le large, rempli de fuyards; il 'eut
le bras droit coupé ; il y mit la main gauche qui fut
coupée également ; il la saisit alors avec les dents pour ne,
lâcher prise que lorsque sa tête tomba. Son autre frère
Amyntas, obtint à Salamine le prix de la valeur. Lui-
Même combattit à Marathon, à Salamine et à Platée. Après .

avoir célébré, clans Prométhée, le progrès luttant contre
la nuit, il a acclamé, dans la tragédie des Perses, le
triomphe de la liberté sur le despotisme:

Le poète n'insulte pas l'ennemi vaincu ; il le _montre
aveuglé par les flatteurs, insensé, mais non lâche ; il vante
la bravoure malheureuse des Perses. C'est • surtout aux
influences célestes, à la volonté de l'Olympe, qu'il at-
tribue le triomphe de la Grèce. Selon lui, cette patrie
avec ses temples augustes, ses tombeaux héroïques; ses
flots, ses vallons, ses collines peuplées de dieux, .a quelque
chose de sacré, d'inviolable. C'était, en effet, la croyance
des Grecs. A Salamine, n'avaient-ils pas vu les fantômes
armés des anciens héros tendre, de File d'Égine, les
mains vers leurs galères?

La Grèce depuis Eschyle a produit des poëtes, grands
tour à tour. par la passion, l'ironie, l'analyse du coeur,
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l'amour du beau et de la nature. Mais Eschyle a cela pour
lui d'offrir une relation entre ses blessures à Marathon et
la fierté de ses drames, 'entre sa conscience d'homme
libre et la hauteur enne de ses personnages. Telle était
alors l'exaltation de liberté et de courage chez les: Grec's
que, dans son épitaphe faite par lui-même, il oublia le
poète pour ne penser qu'au patriote :

« Ce monument couvre Eschyle, fils d'Euphorion.
Athénien, il mourut dans les plaines fécondes de Géla. Le
bois tant renommé de Marathon et le Mède à la longue
chevelure diront s'il fut brave. Ils l'ont bien vu! »

Parmi les hommes politiques qui alors dirigèrent la
Grèce, sil'on cherche un nom qui, mieux qu'un autre,
résume les beaux côtés du caractère national, explique et
justifie son triomphe, on regrette de. sacrifier Miltiade,
Léonidas, Thémistocle, mais .c'est Aristide qui semble
mériter ce choix; pour la patrie Miltiade avait su vaincre
et Léonidas mourir; mais Aristide la servit, à chaque in-
stant de son existence, par ses exemples d'abnégation et
de civisme; les belles qualités de Thémistocle pouvaient
être paralysées par un hàbile adversaire; le sentiment de
justice, le' désintéressement d'Aristide ne pouvaient être
dominés par rien. De la Grèce Thémistocle était l'esprit,
Aristide la conscience; c'étaient des hommes comme le
premier qui lui facilitaient la victoire, c'étaient des
hommes comme le second qui la rendaient invincible.

Après avoir tenu dans ses mains les finances publiques,
après avoir disposé non-seulement de la fortune d'Athènes,
mais de la Grèce entière, qui le choisit librement peur
administrer le budget commun de la guerre, il mourut
honoré, mais pauvre à tel point qu'Athènes dut se charger
de payer ses funérailles et de doter ses filles.

Quant à Thémistocle, après avoir fait, selon sa coutume,
du bien et du mal, il fut justement banni d'Athènes, in- -
justement - accusé, dans son exil à Argos, par des ennemis

5
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acharnés, et contraint de s'enfuir hors de la Grèce. Il
obtirit des Perses qu'il avait vaincus une hospitalité géné-
reuse, jusqu'au jour où, la guerre ayant éclaté de nou-
veau avec la Grèce, il fut appelé par le grand roi à com-
mander ses troupes. Thémistocle avait assez de grandeur
d'âme pour comprendre qu'il ne pouvait ni se soustraire
à l'ordre de son hôte sans ingratitude, ni combattre sa
patrie, même injuste, sans renier sa propre gloire : il se
tua. Athènes s'était montrée, en dernier lieu,.cruellement
légère envers lui; sa mort même prouvait son innocence,
puisque c'était de vouloir livrer la Grèce au grand roi
qu'on l'avait accusé. Mais lorsqu'un homme s'est ,.plu
toute la vie dans les intrigues, doit-on s'étonner de voir
une intrigue le frapper?

Des hautes moralités que contient la vie d'Aristide il
en est une particulièrement précieuse, parce qu'elle com-
bat les théories despotiques. On a prétendu que l'influence
des grands hommes et la liberté se contredisaient; nul
plus qu'Aristide ne respecta les lois de son pays, l'opi-
nion de tous les citoyens; il se soumit, sans murmurer, à
l'ostracisme, le jour où son influence fit ombrage. Ce
que devint Athènes, après sa mort, prouve cependa-nt de
quel poids pesait sa vertu sur la politique de la cité -.
Après lui, plus d'équitable répartition d'impôt, et les
alliés pressurés se révolteront; plus de sage résistance
aux brigues des ambitieux, et l'arbitraire va régner avec
Périclès, l'homme qui développera l'orgueil du peuple ;

qui l'habituera à la spoliation des antres, qui lui distri-
buera gratuitement du blé, pour vaincre la vertu par l'in-
térêt et ne pas avoir à rendre compte de ses actes.

Périclès lui-même dut se faire illusion sur son oeuvre.'
Sa domination, s'appuyant sur l'entraînement populaire,
avait la cduleur démocratique; idolâtre de gloire et fai-
sant partager sa passion à toute la ville d'Athènes, il ap-
pliquait son pouvoir, non à étouffer, mais à développer
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l'enthousiasme. Par lui, 'Athènes était plus puissante, plus
riche, plus belle; il donnait it Phidias le Parthénon
sculpter; il envoyait les armées it la victoire et, quand
elles rentraient, il prononçait dans-un langage magnifique
l'éloge des guerriers morts pour la patrie. De plus, il
mourut sans avoir jamais fait porter le deuil, pour raison
politique, è aucun citoyen.

Le sentiment de dignité, de noblesse, si profondément
empreint dans Dîne grecque, au temps des guerres mé-
diques, n'avait clone pas disparu dans la décadence de la
liberté. Quand vint la peste qui affligea l'ancien monde,
le grand roi, d'après la tradition, offrit des tonnes d'or
au plus illustre Médecin de l'époque, le Grec Hippocrate.
Hippocrate. refusa pour aller soigner les pestiférés
d'Athènes; c'était encore l'instinct. généreux, - national,
l'héroïsme du savant complétant l'héroïsme des hommes
d'f■,'schyle et des dieux de Phidias. De même que les dé-
pouilles de Marathon avaient fourni ait sculpteur un
bloc - de marbre pour y tailler sa Némésis, le souvenir
des patriotes victorieux inspira au médecin un dévouement
inunortel. Mais les conséquences fatales de l'immolation
des libertés publiques apparurent presque aussitôt.



VI

DE THRASYBULE A PHILOPŒMEN

Maintenant Périclès est -descendu dans la tombe; il a
légué son exemple aux ambitieux, sans leur léguer son
génie magnanime. Ce qu'il a fait est généralement bon ;
mais, comme c'est l'habileté et non la justice qui lui a
servi de base, toutes les pentes sur lesquelles il a mis le
peuple deviennent funestes. Le poids de la suprématie
athénienne, si allégé par Aristide, a été alourdi par les
impôts qu'ont rendus nécessaires les embellissements
d'Athènes. La guerre commencée par lui contre les Grecs
rebelles a continué pendant vingt-sept ans, et Athènes,
après des alternalives de victoires et de défaites, est tom-
bée si bas qu'elle semble un nom rayé de l'histoire. A'la
fausse démocratie inaugurée par Périclès, livrant l'État
sans contrepoids aux favoris des multitudes, mais au
moins pure de honte dans ses erreurs, vient de succéder
par réaction une aristocratie qui, pour opprimer la pa-
trie, s'appuie sur l'étranger.

Trente tyrans se sont constitués maitres absolus
d'Athènes, s'engageant à la tenir, pieds et poings liés,
dans la dépendance de Sparte; pas de massacre devant
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lequel ils reculent : ils ont prévenu un soulèvement
possible, en installant dès troupes spartiates dans la ci-
tadelle; tout patriote qui ne veut pas mourir doit fuir.
Ils ne s'épargnent pas eux-mêmes; un d'entre eux,' Thé-
ramène, conseillant la modération, voulant bien dominer,
mais non égorger la patrie, est condamné par ses collègues
à boire la ciguë.

Alors parait Thrasybule. A sa gloire éternelle, il ne déses-
péra pas; il crut que, quatre-vingts ans après Salamine,
quelles que fussent les calamités pesant sur elle, Athènes
ne pouvait mourir; dans sa ruine, il l'affirma vivante; ses
ennemis tenaient l'épée sur la gorge de la cité, il n'y vit
pour elle qu'une occasion d'étonner le monde encore une
'fois et de tirer plus de gloire de plus d'infortune.

Il s'était réfugié à Thèbes qui, par une honorable ré-
sistance à Sparte, avait refusé de fermer ses portes aux
proscrits athéniens. Avec soixante-dix bannis comme lui,
il entra audacieusement dans l'Attique et s'empara d'une
forteresse à quelques lieues d'Athènes. Bien qu'il n'eût
pas organisé de conspiration, il vit quelques Athéniens
de l'intérieur se joindre à lui. La foi qu'avait en elle-
même cette petite troupe lui fit tenir en échec les Trente
avec leurs gardes et la garnison spartiate. Les Trente,
pour se venger, recommencèrent à massacrer dans Athènes.
La troupe de Thrasybule s'accrut des fugitifs; quand elle
fut d'un millier d'hommes, il la mena prendre position
dans le Pirée. Le combat fut rude, mhis le tyran Critias
ayant été tué dans l'action, la masse (le l'armée, qui lut-
tait sans enthousiasme pour des maîtres détestés, battit
en retraite.

Dés lors, pour la tyrannie frappée au coeur, la mort ne
tarda pas à venir. La victoire assurée, Thrasybule pro-
posa au peuple d'oublier les motifs de juste vengeance
que pouvait avoir chacun en particulier, pour ne songer
qu'à l'intérêt public, et il obtint un vote d'amnistie sans
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restriction, .d'après lequel le passé devait être rayé de
toutes les mémoires. Cette humaine et sage mesure, dont
l'adoption prouva la noblesse survivante de faine athé-
nienne, au milieu des revers et des troubles, fut le salut
de la patrie. A l'honneur de tous, on prêta sans arrière-
pensée ce serment d'oubli et de pardon, et on le tint
scrupuleuseMent. •

Thrasybule consacra le reste de sa vie à rétablir la
grandeur d'Athènes. Il eut encore, huit ans plus tard,
l'occasion d'affirmer cette noblesse de Conduite qui, en
dépit du triomphe passager de l'habileté, est la suprême
sagesse. Thèbes avait recueilli, pendant la tyrannie des
Trente, un grand- nombre de réfugiés athéniens; elle
leur avait prêté deux cents talents pour commencer la'
guerre.

Maintenant Thèbes était menacée à son tour par les
Spartiates. Elle demanda du secours. Athènes n'avait pas'
encore relevé ses murailles, reconstitué sa marine. Thra-
sybule, qui avait donné des preuves non douteuses de.
son patriotisme et ne se dissimulait pas les dangers de
la guerre, n'en regarda pas moins la dette de reconnais-
sance comme sacrée; il lut.au peuple le traité d'alliance
avec Thèbes,_ et une armée fut envoyée. La lutte eut des
phases diverses, •mais Athènes fut loin de perdre à cet
accomplissement d'un devoir; les Grecs, irrités par la
brutalité militaire des Spartiates, se rallièrent à elle en
grand nombre, et elle se sentit bientôt assez forte pour
envoyer Thrasybule rétablir son ancienne influence sur
les côtes du Pont-Euxin et de la mer•?,gée. Par _malheur, -
après de rapides succès, - il fut tué à Aspende dans une
querelle entre les habitants et ses soldats. C'était finir .

tristement. Un si grand coeur méritait mieux; mais le
vainqueur des Trente avait acquis assez de gloire, et, si
sa mort manquait d'éclat, c'était du moins au service de -
son pays qu'il mourait.
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Un drame semblable à celui d'Athènes apparait, bientôt
après, sur une autre scène; une servitude est encore l'oc-
casion d'un généreux affranchissement; cette fois, c'est
Thèbes qui fournit les héros. Sa citadelle, en pleine paix,
a été perfidement occupée par un général lacédémonien
reçu comme allié, et Sparte, en condamnant le général
pour son manque de•bonne foi, a maintenu les troupes
dans la citadelle. A l'aide de cette garnison favorable aux
abus, comme toute force armée qui n'est pas la nation
même, une oligarchie a fait peser la tyrannie sur la cité.
Le sang a coulé largement. Réfugiés à Athènes, qui refuse
leur expulsion en souvenir de l'aide fournie à Thrasybule,
quatre cents citoyens n'attendent que l'impulsion d'un"
chef pour commencer la lutte.

Cc chef fut Pélopidas, d'autant plus digne d'être honoré
pour son amour de la liberté, que ses richesses en auraient
fait un des premiers parmi les tyrans. Comme Thrasybule
partit de Thèbes pour délivrer Athènes, il partit d'Athènes
pour délivrer 'l'hèles. ll le fit avec la même audace, la
même imprudence courageuse; il n'est inférieur à Tra-
sybuie qu'en un point, c'est qu'il vint le second, qu'il
eut devant lui un exemple.

Parmi les citoyens restés à Thèbes qui aidèrent le libé-
rateur dès qu'il eut pénétré dans la ville, il en est un,
Épaminondas, qui, associé à lui par les liens les plus in-
times du cœur, l'égala comme grandeur d'ému et l'éclipsa
comme gloire. L'amitié d'Épaminondas et de Pélopidas est
une de ces affections illustrant qui l'éprouve et consolant
qui la contemple.

Mêlés tous deux aux affaires de l'État, jamais il n'y eut
entre eux une ombre de jalousie. Leur but commun fut
le bien de la patrie, et, par des oeuvres diverses, ils ne
firent que' se compléter; Pélopidas riche, employant sa
richesse à de sages libéralités; Épaminondas pauvre, don-
nant l'exemple du désintéressement et du mépris des vo
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luptés ; Pélopidas affectionnant avant tout les exercices du
corps, ayant l'impétuosité, l'élan irrésistible ; Épaminondas
cherchant plutôt son empire dans les choses de la pensée.

L'amitié des deux héros datait d'une bataille où, Pé-
lopidas étant tombé frappé de sept blessures, Épami-
nondas s'était élancé pour protéger son corps contre une
foule d'ennemis et avait réussi à le sauver, après avoir
reçu lui-même un coup de lance dans la poitrine et un
coup d'épée dans le bras. Ainsi scellée par le sang, leur
amitié reste inaltérable jusqu'à la mort.

Épaminondas, pour Cicéron, était le type supérieur,
l'idéal de l'humanité. Les portraits qu'ont laissés de lui
les historiens en font en effet l'homme antique dans son
complet développement. 11 évita la spécialité, dont l'abus,
en augmentant notre puissance sur un point, l'affaiblit
sur tous les autres et donne à notre nature une diffor-
mité utile parfois, mais une difformité.

Il ne visa â être ni soldat, ni athlète, ni orateur; il visa
à être un homme prêt, selon les circonstances, à montrer
telle ou telle face de son génie; il faut ajouter que sa
nature excluait le travail abstrait de l'art en dehors des
préoccupations sociales, mais le poussait à s'employer
d'une façon directe au bonheur, à l'amélioration de ses
concitoyens. Il ne négligea pourtant pas les arts, selon
cette sagesse hellénique qui jugeait l'harmonie et la grâce
favorables aux plus sérieuses - actions de la vie, s Du cé-
lèbre musicien Denys, il apprit, dit Cornelius Nepos, à
jouer de la cithare et à chanter au son des cordes. Olym-
piodore lui enseigna la flûte, et Calliphron la danse. Il
étudia la philosophie sous Lysis, de Tarente, pythagori-
cien, et s'attacha tellement à ce maître, que, tout jeune
encore, il préférait le commerce de ce vieillard triste et
sévère à la société de ceux de son âge. » Le biographe
romain croit devoir justifier aux yeux de ses lecteurs
système (l'éducation d'un héros. Il fait observer que ces
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talents, regardés à Rome comme des futilités dignes de
mépris, étaient en Grèce des titres de gloire, observation
tout à l'honneur du pays qui sut ne rien mépriser.

« Quand Épaminondas eut atteint rage de la puberté,
il se livra aux exercices de la gymnastique, moins pour
augmenter la force du corps que pour acquérir l'agilité.
L'une lui semblait la qualité d'un athlète, l'autre celle
du guerrier. Il s'exerçait à la course, à la lutte, afin de
s'habituer à saisir son adversaire et à le combattre sans
se laisser renverser; il s'appliquait aussi beaucoup au
maniement des armes.

« À cette vigueur du corps se joignaient. les plus belles
qualités de rame. Il supportait si aisément la pauvreté,
qu'il ne recueillait d'autre prix de ses services que l'hon-
neur de les avoir rendus à sa patrie. Il ne recourut
jamais à ses amis pour ses besoins personnels, mais il
s'en servit si souvent pour soulager leS malheurs des

- autres, qu'on aurait pu•croire que leur fortune était la
sienne. »

Épaminondas ne partageait pas les idées de ceux qui
veulent la paix à tout prix. Orateur plein d'élégance et
de concision, il préluda à ses victoires sur le champ de
bataille, en réfutant sur la place publique Ménéclide qui
détournait les Thébains des exercices guerriers, comme
contraires à la richesse et au bonheur. « Sous le nom

.de repos, vous n'auriez ainsi que la servitude, s'écria-
t-il. La paix naît de la guerre; qui veut jouir longtemps
de l'une doit être exercé à l'autre. » Ce grand homme
avait raison. Si l'on a tiré d'un principe juste des consé-
quences fausses, en créant des castes improductives qui
ruinent et oppriment un pays, cela ne prouve rien contre
le principe.

Quand il eut à combattre les Spartiates, il ne craignit
pas, avec une armée inférieure en nombre, d'attaquer,
clans la plaine de Leuctres, ceux dont naguère un déta-
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cliement terrifiait une Ville. Son génie compléta son au-
dace, en lui faisant inventer un nouvel ordre de bataille,
une sorte de ligne oblique, s'enfonçant comme un coin
dans les rangs ennemis. En vain les Spartiates désorga-
nisés essayèrent de tourner cet angle terrible; Pélopidas,
â la tète du bataillon sacré, les chargea et compléta la
déroute. Ce bataillon de 500 hommes, composé de jeunes
gens choisis de façon à ce qu'ils fussent liés entre eux
par une communauté d'affection, fut invincible tant qu'il
dura. Car, trente ans plus tard, le jour où, dans une
bataille décisive, l'armée thébaine fut vaincue, il mourut
tout entier; les trois cents tombèrent en un seul mon-
ceau, la poitrine traversée de coups de pique, et le
vainqueur, Philippe de Macédoine, laissa élever, à l'en-
droit où ils furent enterrés, un lion, symbole de leur
courage.

Épaminondas, dans la joie de son triomphe, montra sa
simplicité habituelle : « Ce qui me rend le plus heureux,
dit-il, c'est que mon père est vivant et jouira . de cette
gloire. »

Sparte affecta un calme théâtral. La nouvelle arriva
au milieu d'une fête; on n'interrompit pas les réjouis-
sances. Les parents de ceux qui étaient morts mirent
des ornements; les parents des fuyards seuls se vétirent
de deuil. Malheureusement, cette grandeur cachait des
plaies. Sparte s'était fait haïr, non-seulement dans le
Péloponèse, mais sur son propre territoire; ses esclaves
et ses paysans étaient autant d'ennemis. Épaminondas
donna un point d'appui à toutes ces haines, en fondant
la ville de Mégalopolis dans l'Arcadie délivrée, et en ré-
tablissant la vieille nationalité messénienne, toujours vi-
vace en dépit des luttes acharnées et de l'oppression sans
relâche. Pélopidas, de son côté, était trop généreux pour
pouvoir rester sourd à l'appel d'aucun opprimé; il alla
faire la guerre en Thessalie pour soutenir les droits des
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habitants contre la tyrannie féroce d'Alexandre de Plié-
res .. 11 vainquit à Cynocéphales et 'mourut dans sa vic-
toire, emporté par trop d'impétuosité il la poursuite
d'Alexandre. A cette nouvelle, dans toute la Thessalie
les sanglots éclatèrent. On oublie trop souvent, dans le
succès, le sang qu'il coûte; cette fois, on eût dit que_ la
victoire n'était rien, on ne songeait qu'il la mort de Pélo-
pidas. Son oeuvre d'ailleurs ne souffrit pas de sa mort, la
Thessalie fut délivrée.

Épaminondas survécut une année seulement à son ami,
perdu comme lui par trop de fougue. Du champ de ba-
taille de 'Iantinée on dut le ramener au camp, vivant
encore, mais blessé à mort. 11 attendit anxieusement
l'issue de la bataille. Dès qu'il apprit la victoire des Thé-
bains sur les Spartiates, il arracha le fer de sa blessure,
et-il expira. •

Pas une action, clans la vie d'Épaminondas, ne fut pé-
nible à son coeur. 11 n'eut à faire qu'un sacrifice facile
à surhomme de sa trempe, le sacrifice de soi-même. Pour
Timoléon, à Corinthe, le devoir eut des exigences plus
farouches; habile général., dévoué à sa patrie, il avait un
frère brillant, brave, mais moins désintéressé. Timoléon
le regardait avec tristesse marcher vers la tyrannie; il
vint le supplier de renoncer à ses projets, lui remontra
éloquemment quelle honte était la servitude pour le
maître et les esclaves, quel crime c'était pour un citoyen
libre d'attenter à la liberté. Son • frète refusa dé l'en-
tendre. Timoléon démasqua ses projets, le vainquit et le
fit mettre à mort comme rebelle aux lois, comme source
de dangers et de discordes pour la patrie tant qu'il vivrait;
puis, repoussant les honneurs, en proie à l'affliction qu'il
s'était imposée par vertu, courbant le front sous la ma-
lédiction d'une mère dont il avait déchiré le coeur, il.
s'exila pendant vingt ans. Plus tard, les Corinthiens ne
crurent pouvoir mieux l'honorer qu'en lui confiant la
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mission de délivrer Syracuse, tyrannisée par Denys le
Jeune et envahie par les Carthaginois. Timoléon réussit
contre le maitre qui occupait la forteresse et contre l'en-
nemi qui occupait le port. Tant qu'il vécut, Syracuse lui
dut de vivre libre; môme quand il fut devenu aveugle,
le peuple l'envoyait prendre en char pour qu'il donnât,
sur la place publique, un avis toujours respecté. Dès le
lendemain de sa mort, après avoir pompeusement célé-
bré ses funérailles, Syracuse retomba aux mains des am-
bitieux.

Avec Épaminondas et Timoléon, les héros dispa-
raissent. La Grèce a encore bien des grands hommes à
produire; ils n'ont plus cet ensemble de vertu et d'éner-
gie qui fait les héros. Il est pourtant deux noms qu'on ne
peut passer sous silence, malgré leurs taches : Démos-
thène et Phocion. Démosthène fut le plus grand orateur
athénien; il vit la Grèce menacée par la Macédoine, sa
puissante voisine, et consacra sa vie à tâcher de ramener
la concorde entre les Grecs, de rassembler leurs forces
éparses contre l'ennemi commun; il échoua. Après une
vie passée dans les orages de la place publique, il fut
contraint de s'empoisonner,• pour ne pas tomber aux
mains de ses ennemis. Mais cet orateur qui trouva de si
sublimes paroles pour faire aimer la liberté, pour célé-
brer les guerriers morts en défendant la patrie, ne sut
pas confirmer son éloquence enflammée par sa bravoure
personnelle. Les Perses d'Eschyle puisent une beauté
nouvelle dans la part que le poète avait prise aux vic-
toires des Grecs. Les paroles ardentes, les prévisions
profondes, la ferveur patriotique de Démosthène sont
gâtées par sa fuite, le jour où il se trouva sur un champ
de bataille.

Phocion joua le rôle contraire; il désespéra de sa pa-
trie, la paralysa par sa résistance à tout projet de guerre
avec la Macédoine, par son opinion que l'accord de la
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Grèce était impossible, que tout essai de lutte devait
aboutir à une défaite. Peut-être avait-il 'raison, niais il -
semble qu'un descendant des hommes de Marathon devait
jusqu'au bout pousser son pays dans la voie de la liberté,
braver au moins le courant, au lieu de s'y abandonner.
Ce n'était pas chez lui pusillanimité, mais système. Brave
et habile général, il rendait de grands services dans l'ac-
tion, à cette patrie qu'il décourageait par ses théories
moroses; enfin, le caprice d'an tyran étranger l'ayant
condamné au supplice, il illustra par une belle mort une
vie pendant laquelle, en l'atteignant rarement, il ne cher-
cha jamais que le bien.

Les luttes auxquelles Phocion et Démosthène se trou-
vèrent mêlés doivent amener sur toutes les lèvres un
nom, cité comme illustre . entre tous, un de cetix aux-
quels on pense tout d'abord en cherchant la liste des
héros de l'humanité, de ceux qui, rare privilège, sont
restés populaires, animés par la légende.

Le fils de Philippe de Macédoine, Alexandre, conqué-
rant de l'Asie, apparaît encore- aujourd'hui acclamé, glo-
rieux, avec une couronne d'or sur le front et l'univers à
ses pieds. L'histoire s'incline devant lui, l'isole des grands
hommes qui l'ont précédé, de ceux qui l'ont suivi, et le
fait surgir comme un phare destiné à briller au milieu
des siècles.

Mais il n'y a pas de prescription pour la justice de la
postérité; les idées marchent; le prestige des conqué-
rants diminue. Une heure viendra où de ces colosses il
ne restera que des oripeaux en guenille. Actuellement ne
pas compter Alexandre au nombre des héros est encore
une audace; c'est surtout un devoir. Devant le droit nou-
veau, devant le progrès résultant des souffrances et des
efforts (le l'humanité, les gloires oppressives sont un
mensonge. C'est par la force de la tradition qu'elles sur-
vivent à toutes les vieilles idées qui leur avaient donné
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un corps. Elles restent par un effet d'illusion ; elles n'ont
plus la logique pour elles. Mais comme, longtemps en
erre ces grands arbres morts pourraient obstruer la
voie de l'avenir, arrêter à leurs pieds les timides par la
crainte, les enthousiastes par l'étonnement, on ne sau-
rait trop, chacun selon ses forces, se hâter d'y porter la
hache.

Qu'a fait Alexandre de réellement bien? Il a_saccagé
Thèbes, Tyr, Persépolis; il a rendu irrévocable la servi-
tude de là Grèce et abattu l'empire des Perses. Après
avoir soumis des pays sans nombre, il est mort, laissant
la Grèce et l'Orient en proie à une anarchie d'un genre
ignoble. On a prétendu qu'il n'avait pu achever son
oeuvre; on a attribué les conséquences désastreuseS de
ses guerres à sa fin prématurée. Eût-il vécu longtemps,
qu'eût-il fait de plus? Organisé une savante administra-
tion de provinces, ouvert des débouchés au commerce,
construit des routes, fondé des villes, mais sans un prin-
cipe moral au-dessus du bien matériel. Il eût toujours
laissé, pour bouleverser le monde dès le lendemain,
une foule de généraux formés par lui, c'est-à-dire dres-
sés à ne connaître d'autres lois que l'ambition et la
force.

Il répandit en Orient l'influence grecque. N'y _avait-
elle pas déjà pénétré d'une façon moins théâtrale et plus
sûre, par la philosophie et les arts? D'ailleurs n'em-
prunta-t-il point à l'Orient plus de mal qu'il ne lui
donna de bien? Il lui prit ce faste, ces orgies, ces adora-
tions serviles qui devaient .séduire un chef absolu. 11
mêla les deux civilisations, et, comme il avait supprimé
l'élément vivifiant, la liberté, elles ne firent qu'échange
de corruptiôn.

Ce n'est pas qu'Alexandre n'ait eu de la grandeur
d'âme. Beau comme l'Apollon de la statuaire, il avait ce
mélange de qualités et de vices qui excite le plus l'en-
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gouement de la foule et surtout des soldats; il allait de
la violence à la générosité, du massacre au culte pieux
d'un chef-d'œuvre artistique. Dans ses orgies, il récitait
les vers d'Homère, et, clans ses destructions, il épargnait
la couronne d'un chef indien qui, vaincu, lui avait de-
mandé fièrement à être traité en roi. Une, légende orien-
tale rapporte que, clans une contrée ténébreuse, coule
une source d'immortalité, mais qu'Alexandre,' ayant
voulu atteindre avec son armée 'jusqu'à cette source,
s'égara dans l'ombre. La légende orientale dit vrai :
Alexandre aima la gloire; il ne sut pas se dégager de la
nuit. •
- Plus qu'en lui, si Fon fait abstraction de la diffé-
rence énorme des influences exercées, il y eut un héros
dans le philosophe qu'il tua sans le vaincre, à en croire
le récit de Quinte Curce. Callisthène, neveu du grand
Aristote, était regardé dans l'armée d'Alexandre comme
« le protecteur de la liberté publique ». Ceux qui avaient
à souffrir du caprice du maître s'abritaient derrière sa
parole hardie et juste. Quand Alexandre voulut se faire
rendre les honneurs divins, Callisthène en détourna les
Macédoniens, leur représentant qu'on pouvait laisser des
barbares continuer leurs coutumes viles, mais que des
Grecs n'avaient pas à fléchir le front devant un autre
Grec; qu'ils devaient sacrifier à leur général leur vie et
non leur honneur. Alexandre l'accusa de complicité dans

.une conspiration et le fit traîner quelque temps à la suite
de l'armée, dans .une cage de fer, puis il ordonna sa mort.
Quelques hommes vertueux gémirent sur cette immola-
tion du faible par le fort, de la raison par' l'orgueil ; la
plupart des soldats applaudirent au chêtiment de celui
qui n'admettait pas l'absorption de la terre et du ciel
clans leur chef.

Après •Alexandre, la Grèce n'a plus de génies origi-
naux; par ses écoles, le.savoir acquis se perpétue et se
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propage; l'élégance de ses villes, la douceur de ses
moeurs et de son langage charment le monde; la beauté
ardente et fière est partie. C'est à peine si quelques hom-
mes luttent contre cette décadence, essayant de rendre à
la Grèce son énergie. Malgré l'inutilité de leurs efforts,
ils ont bien mérité de l'histoire, ceux qui, n'étant plus
secondés, comme les grands hommes des belles époques,
par la noblesse, la vertu de tout uni peuple, eurent, dans
un désert d'égoïsme et de mollesse, le courage de lutter
quand même. Ombres mélancéliques errant dans des rui-
nes, ils furent grands par le coeur et ne laissèrent pas
d'oeuvre grande.

Ainsi Agis et Cléomène poursuivirent à Sparte la chi-
mère de rendre à un pays corrompu les lois farouche-
ment vertueuses de Lycurgue ; 'ainsi Aratus et Philopoe-
men, mieux inspirés, sinon plus heureux, cherchèrent à
organiser en Achaïe, et de là dans le reste de la Grèce,
une force unitaire, capable de résistance aux attaques
imminentes de l'étranger.

Agis fut massacré par ses compatriotes. La veuve d'Agis,
forcée d'épouser Clébmène, fit passer, par ses épanche-
ments enthousiastes, Pinne de l'ancien époux dans le
nouveau, et le gagna à la même cause périlleuse; même
insuccès ; Cléomène exilé finit par se' tuer à Alexandrie,
un jour oit il essayait en vain de réveiller la grande ville
endormie dans la servitude. Aratus, comme Pélopidas et
Thrasybule, délivra sa ville natale, puis, ayant organisé
la ligue achéenne, mourut d'une mort étrange qu'on at-
tribua au poison.

Philopoemen, après avoir repris l'oeuvre d'Aratus et
lutté victorieusement toute sa vie en grand capitaine,
périt également de mort violente, au moment oit il devait
le moins s'y attendre.

On dirait un jeu, une intention de la destinée. Ayant
négligé de prendre un nombre suffisant de cavaliers pour
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attaquer un petit tyran messénien, il fut fait prisonnier
et condamné à boire la ciguë.

« Le tyran, craignant tout délai qui ne pouvait qu'être
salutaire à Philopoemen, voulait prévenir les mesures
que prendraient les Achéens. Quai:1(11a nuit fut venue et
que la multitude des Messéniens se fut retirée, il fit en-
trer  dans la prison un officier public chargé de porter du
poison à Philopoemen, avec ordre de rester auprès de lui
jusqu'à ce qu'il eût achevé de le boire.

« Philopoemen était couché dans son manteau, non pas
endormi, mais en proie à la douleur et à la tristesse. En
voyant une lumière et debout, près de lui, l'homme qui
tenait la coupe de poison, il se releva avec peine, à cause
de sa faiblesse, et il se mit sur son séant. 11 prit la coupe.
et il demanda à l'exécuteur s'il savait quelque chose des
cavaliers et particulièrement de Lycortas. L'homme, lui
répondit qu'ils avaient échappé pour la plupart. Alors
Philopoemen fit un signe de tête, et regardant cet homme
avec douceur : « A. la bonne heure! dit-il; du moins, nous
« n'avons pas été malheureux en tout. » Et sans ajouter un
mot, sans faire entendre un souffle, il vida la coupe et se
recoucha. »

La vengeance des Achéens fut terrible, mais inutile;
quand le sort d'une nation tient à un homme, on peut
dire que cette nation est perdue. Philopoemen fut sup-
plicié à soixante-dix ans; eût-il péri à quatre-vingts,
l'Achaïe n'en fût pas moins, après lui, rentrée dans le
néant. 11 ne se le dissimulait pas. Un jour qu'un oratenr.
voulait appeler les Romains : « Malheureux! s'écria-t-il ,
es-tu si pressé de voir le dernier jour de la Grèce? »

C'était le mot d'un grand politique, ruais d'un patriote
désespéré. ll résume la grandeur et la mélancolie de toute
une existence. "

Après Philopoemen, Rome, la grande puissance nou-
velle, ne joua pas longtemps avec la Grèce sans lui don-
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ner le coup de grâce. Les Achéens, formés par lui, furent
les derniers à la défendre, la couvrirent - d'une dernière
gloire. Postés à Leucopetra, près de l'isthme de Corinthe,
ils refusèrent toute négociation avec le consul romain et
se firent tuer, en face de leurs femmes et de leurs en-
fants qui les regardaient des hauteurs. On a blâmé ce
courage comme une folie. Il est quelquefois beau, même
sans espoir, de ne savoir pas se résigner.

Depuis longtemps les colonies grecques d'Italie et de
Sicile s'étaient perdues clans la grande absorption ro-
maine; mais la plus puissante, Syracuse, avait eu, avant
de mourir, sa lueur avec Archimède. Attaquée par un
consul illustre, elle fut défendue par ce savant, comme
elle n'eût pu l'être par aucun général. Appliquant son
génie mathématique aux fortifications et aux machines,
enlevant aux assiégeants leurs navires avec des crocs de
fer qu'il faisait sortir des murailles comme des mains gi-
gantesques, incendiant leur flotte, en pleine mer, avec
des miroirs ardents, Archimède ne put être vaincu.
« Qu'on me donne un point d'appui, disait-il dans sa foi
en lui-même, et je soulèverai le monde. » Mais la gar-
nison se laissa surprendre. Il rêvait'à la solution de quel-
que problème nouveau quand les soldats romains péné-
trèrent dans la ville; la méditation où il était plongé
l'empêcha d'entendre le centurion qui lui ordonnait de
le suivre devant le général, si bien que le Romain s'irri-
tant lui trancha la tête avec son épée. Il dut ainsi à sa
pensée de ne pas voir la ruine de sa patrie, après avoir
tant combattu pour elle.



VII

UNE ÉCOLE PHILOSOPHIQUE

Dix ans après Salamine, naquit à. Athènes un homme
qui vit se dérouler devant lui toutes les péripéties de la
guerre du Péloponèse, fut épargné par la peste, la guerre,
les tyrans, et mourut, au lendemain du sublime coup de
main de Thrasybule, condamné à mort par les juges d'un
peuple libre.

Cet homme fut un sage par sa vie, et un héros par sa
mort. Et si, en suivant d'àge en fige les beaux caractères
qui surgissaient dans les annales du peuple grec, on ne
l'a pas nommé avec ceux de son époque, c'est qu'il a
droit à une place à part; c'est que ; par son génie, il
n'appartient pas à la Grèce, mais à l'humanité. Aristide,
en faisant de la justice la première loi de l'État, Léonidas
ou Philopoemen, en illustrant le dévouement patrioque,
eurent une influence décisive sur les événeMents poli-
tiques de leur temps. Pour cet homme, rien de semblable.
Quelques disciples enthousiàsmés par ses enseignements
marquent seuls sa trace dans Athènes, pendant Sa vie.
Il ne changea rien dans les limites du territoire, dans la
forme du gouvernement, dans le nombre des soldats et
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(les colonies; son oeuvre fut toute d'avenir, toute en de- --
hors des choses du jour ; il prépara la morale future du
monde. Aussi, tout en laissant sa gloire à la Grèce .qui
l'a produit, il est juste de l'isoler, de faire planer son nom
dans une sphère plus haute que celle où se suivent les
événements.

Jusqu'à. présent, en Grèce, l'histoire n'a présenté que
des héros recherchant, comme guerriers ou hommes
d'État, des triomphes de l'ordre matériel : triomphes
éphémères après tout, puisque les cités grecques ont
bientôt disparu sous le joug de la Macédoine .et que, Grèce
et Macédoine, tout ce qui parlait la langue d'Homère,
après avoir conquis l'Orient, a été à son tour conquis par
l'Occident. Lui, ce fut par la seule pensée qu'il établit
son influence, influence 'qui, différente dans son prin-
cipe, le fut aussi dans sa marche; presque insensible au
début, alors que les autres arrivaient à leur apogée, elle
devint universelle et s'éternisa, alors que les autres avaient
disparu. Pour toute l'antiquité, il fut le grand élévateur
des âmes; pour le monde moderne, il est le précurseur
de Jésus-Christ, Socrate.

Le sort ne lui avait donné qu'un physique vulgaire et
une condition médiocre. Xénophon lui fait dire qu'à ren-
contrer un bon acquéreur, il aurait -pu trouver cinq
mines (250 francs) de sa maison et de tout ce qu'elle
renfermait. Se livrer exclusivement aux études -philo-
sophiques dans de telles conditions, c'était renoncer au
bien-être.

Il est vrai qu'il avait beaucoup de disciples athéniens
et étrangers ; mais jamais il ne voulut accepter d'eux au-
cune récompense pour le temps qu'il leur consacrait. Il
lui eût semblé pénible de marchander la lumière aux
âmes et de bénéficier sur leur essor, pénible de changer
en œuvre salariée ce qui était chez lui effusion spontanée
et libre.
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Il compensa la _pauvreté en se faisant le plus sobre et
le plus chaste des hommes, en supprimant de sa vie tous
les besoins factices, toutes les mollesses. 11 sut, en même
temps, se garer de l'ordure cynique. Il sê contenta d'un
vieux vêtement, mais il en raccommoda les déchirures et
il en brossa la poussière. Quand un de ses disciples, An-
tisthène, affecta le culte du haillon : « Je vois passer l'or-
gueil, s'écria le maitre d'un ton de reproche, à travers
les trous de ton manteau. »

Socrate ne s'isola point (les obligations ordinaires de
l'homme, comme a fait plus d'un sage qui, donna ainsi à
sa sagesse un caractère d'exception. Il se maria, et bien
que sa femme Xanthippe fit une créature acariâtre et
violente, il sut ne jamais se. départir (le la patience qu'il
enseignait comme le plus sûr remède aux tribulations (le
la vie.

Appelé au service militaire, il sauva (le la mort, à Po-
tidée, son élève Alcibiade, et, quand on lui offrit le prix
de la valeur, il eut la générosité (le le refuser pour le
faire donner à celui qu'il avait sauvé. A Délium, le jeune
Xénophon étant tombé (le cheval, il l'emporta blessé sur
ses épaules, tout en rassurant par son sang-froid les
Athéniens en déroute.

Il prit également sa part des devoirs (lu citoyen. Sans
chercher à jouer un rôle, quand l'occasion se présenta
de remplir des fonctions, il sut le faire avec dignité.
Chargé d'un mandat judiciaire et pressé par le peuple de

;condamner à mort des généraux qui n'étaient coupables
qu'aux yeux du préjugé, il ne voulut pas mettre aux
voix le décret proposé. « Le peuple s'irrita, les grands
menacèrent; mais il aima mieux rester fidèle au serment
que (le commettre une injustice pour complaire à la mul-
titude et calmer son courroux'. »

1. Xénophon.
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Au temps où les Trente désolèrent la ville de leurs
crimes, Socrate qui, étranger aux passions démocrati-
ques, avait accepté leur gouvernement et même était lié
avec Critias, l'un d'entre eux, ne put cependant s'empê-
cher d'élever la voix contre l'injustice: et d'oser railler
ceux qui vdulurent lui imposer silence. Ses paroles dou-
cement indomptables, encore actuelles après deux mille
ans, prouvent que des lois sur la pensée humaine tombe-
ront toujours clans l'odieux ou le ridicule par la subtilité
d'interprétation qu'elles exigent.

C'était son arme habituelle que cette ironie à laquelle
s'attacha clés lors l'épithète socratique, et qui consistait,
avant tout, dans l'art de conduire les contradicteurs à
l'absurde pour leur faire eérnontrer à eux-mèmes leur
sottise.

Il se fit ainsi des ennemis violents parmi les sophistes
sans nombre dont il démasquait les convoitises de bruit
et d'argent, dont il démolissait, avec le simple bon sens,
l'échafaudage de discours sonores.

D'un autre côté, les partisans du pasSé, ceux qui se
souvenaient des hommes des guerres médiques et gémis-
saient de voir la Grèce décroitre, s'effrayèrent du nova-
teur qui, • tout en respectant les anciens dieux, parlait
d'un Être supérieur et mystérieux. Tel fut le grand poète
comique Aristophane qui, dans les Nuées, essaya de cou-
vrir de ridicule la philosophie de Socrate et ne frappa
qu'un être de fantaisie, affublé injustement par lui du
nom d'un sage. Socrate avait le respect profond de la li-
berté, surtout de la plus nécessaire : celle de la pensée.
Il assista à la pièce d'Aristophane et se contenta de sou-
rire, en se félicitant d'avoir servi à l'amusement des
autres.

Il ne faut pas s'exagérer les torts d'Aristophane. Sa
faute principale fut de n'avoir pas compris la beauté de
l'enseignement de Socrate. Mais Cléon, Euripide eurent
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à souffrir les mêmes sarcasmes, sans qu'il en soit rien
résulté pour eux que la vexation de faire un peu rire à
leurs dépens. Malheureusement, il y avait des sacrifica-
teurs, des devins, des hiérophantes qui, voyant une lu-
mière apparaître dans le monde, craignant pour leur
influence et, chose plus grave, pour leurs profits, ne se
trouvaient pas satisfaits (le combattre des idées par des
idées, rêvaient l'intervention de la force contre le sacri-
lège, ne reconnaissaient qu'un moyen sûr d'imposer si-
lence à l'ennemi de la religion : la mort.

Il y avait enfin des démocrateS excessifs qui s'irritaient
de l'opposition faite par Socrate à la théorie de l'égalité
absolue, au système par trop niveleur du tirage au sort
remplaçant l'élection pour - l'appel aux fonctions publi-
ques. « Au moment d'une tempête, s'écria-t-il, voit-on
les passagers jouer aux dés leur pilote? » Les flatteurs de
la multitude s'appuyaient sur ces paroles pour représen-
ter Socrate comme voulant enlever au peuple sa part de
pouvoir; ils éclairaient d'un faux jour ses rapports avec
les Trente. Se portant seul comme accusateur, mais
poussé par bien des haines, un homMe obscur, Mélitus,
déposa une plainte contre Socrate, ennemi des dieux,
corrupteur de la jeunesse. Il concluait h la peine capi-
tale.

Dire que Socrate eût, pendant la tyrannie des Trente,
montré cette ardeur de liberté qui illustra Thrasybule,
ce serait sortir du vrai. Il n'était pas homme politique,
prenait peu garde à la forme du gouvernement, ce qui
ne l'avait pas empêché de se refuser au bâillon et, le
jour où il avait reçu l'ordre d'aller chercher à Salamine
un condamné à mort, de refuser sa participation à ce

considérait comme un crime; il est même à peu
près certain qu'il eût expié ses audaces par le supplice,
si les Trente fussent restés au pouvoir.

Ils trompèrent donc le peuple, ceux qui firent de So-
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crate uu enneuii de la liberté et qui poussèrent, sinon la
perfidie, au moins l'aveuglement jusqu'à présenter comme
identiques la cause de la démocratie et - celle .dés vieilles
superstitions religieuses.

Mais, si Athènes libre offre un spectacle. douloureux en
méconnaissant Socrate, on vient de voir que l'oligarchie
des Trente l'eût également supplicié. C'est le . rôle des
hommes qui dépassent trop leur temps d'être tenus en
suspicion par tous. Au moins, si les yeux de . l'humanité
sont trop faibles pour pouvoir supporter le premier rayon
d'une vérité nouvelle, les peuples s'éviteraient des taches
éternelles en reconnaissant comme un principe cette loi
si simple : le droit pour chacun d'avoir l'idée qu'il croit
juste, et d'exprimer cette idée.

Quand Socrate fut appelé devant le tribunal pour se
défendre, il y vint accompagné de toute son école qui
voulut protester contre l'iniquité de l'accusation. Il dé-
daigna de descendre à des justifications, à des conces-
sions. Lui, l'ennemi de toute vanité, il se redressa sous
l'outrage et, dans la conscience du bien qu'il avait fait,
il prononça son éloge comme un reproche aux juges. Sa
condamnation devait suivre cette audace.

Une fois la peine de mort prononcée, Socrate, en-
trant dans cette phase de sérénité qui ne fera plus que
s'accroître, montre aux juges qui l'ont condamné qu'en
ordonnant son supplice, ils ont fait' une oeuvre inu-
tile :

« Pour n'avoir pas eu la patience d'attendre un peu
de temps, Athéniens, vous allez fournir un prétexte à
ceux qui voudront diffamer la république; ils diront que
vous avez fait mourir Socrate, cet homme sage; car, pour -
aggraver votre honte, ils m'appelleront sage, quoique je
ne le sois point. Mais si vous aviez attendu encore un peu
de temps, la chose serait venue d'elle-même; car voyez
mon âge, je suis déjà bien avancé clans la vie et tout prés



UNE ÉCOLÉ P111LOSOPIIIQU'É.: 91

de la Mort'. » ll ajoute pour expliquer sa conduite de-
vant le tribunal -; s Le péril où j'étais ne m'a point
paru une raison.de rien faire qui fût indigne d'un homme
libre, et maintenant encore ie ne me repens pas de
m'être ainsi défendu : j'aime beaucoup mieux mourir
après m'être défendu comme je l'ai fait, que de devoir
la vie à une làche apologie. Ni devant les tribunaux, ni
dans les combats, il n'est permis ni à moi ni à aucun
autre d'employer toutes sortes de moyéns pour éviter la
mort e . »

S'adressant ensuite à .ceux qui l'ont soutenu, il s'en-
tretient avec eux des espérances d'une vie à venir, heu-
reuse et immortelle. Il finit par ces paroles de pardon :
« Je n'ai aucun ressentiment contre mes accusateurs ni
contre ceux qui m'ont condamné, quoique leur inten-
tion n'ait pas été de me faire du bien et qu'ils n'aient
cherché qu'à me nuire; en quoi j'aurais bien quelque
raison de me plaindre d'eux. Je ne vous ferai qu'une
seule prière. Lorsque mes enfants seront grands, si vous
les voyez rechercher les richesses ou toute autre chose
plus que la vertu, punissez-les en les tourmentant comme
je vous ai tourmentés; et s'ils se croient quelque chose,
quoiqu'ils ne soient rien, faites-les rougir de leur insou-
ciance et de leur présomption; c'est ainsi que je me suis
conduit avec vous. Si vous faites cela, moi et mes en-
fants nous n'aurons qu'à nous louer de votre justice.
Mais il est temps que nous nous quittions, moi pour
mourir et vous pour vivre. Qui de nous a le meilleur
partage? Nul ne le sait, excepté Dieu. »

Socrate ne fut mis à mort que trente jours après sa
condamnation; il passa tout ce temps en prison, entouré
de ses amis, s'entretenant de croyances sublimes. Enfin

1. Platon, traduit par Cousin.
2. Pla ton.
5. Platon.
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l'époque fatale arriva, et Criton vint de grand matin
trouver Socrate encore endormi. 11 avait gagné le gardien
de la prison et supplia le maitre de consentir à s'évader.
Socrate refusa, au nom du respect des lois. Dans la ré-
ponse qui lui est prêtée, un passage est particulièrement
touchant. Serait-ce pour se conserver à ses enfants qu'il
fuirait? Mais, en exil, ne serait-il pas séparé d'eux? Ses
amis en auraient soin sans doute. Mais s'il est mort, n'en
auront-ils pas également soin?

Cette noble et tranquille confiance dans l'amitié suffi-.
rait à- prouver combien l'âme était puissamment belle,
qui ne doutait pas de celles où elle avait imprimé son
reflet. Pourtant le drame s'avance, et Socrate, si haut
placé, va, jusqu'à son dernier souffle, s'élever encore.

Le supplice était pour le soir. Quand il eut dit adieu
à sa famille et qu'il se trouva seul avec ses disciples, il
entama, dans une causerie sans emphase, sans trouble,
le grand sujet que sa situation rendait plus saisissant :
l'immortalité de l'âme. Proclamant ainsi, près de mou-
rir, qu'il envisageait sans crainte la dissolution du corps,
qu'il croyait à un .principe indestructible appelé à des
destinées heureuses, si la vertu-les avait fait mériter,
Socrate consacrait sa philosophie par ses, actes, il proje-
tait sur l'idéal, qu'il venait d'entr'ouvrir, une lueur im-
possible à éteindre. Et, en effet, au milieu des corrup-
tions qui tant de fois sont venues dégrader l'homme, des
doutes jetés sur les croyances par les contradictions nées
des découvertes scientifiques, celui-là est resté debout
dans sa dignité, dans son spiritualisme, qui, attendant
son supplice, parla si ardemment à ses disciples de l'im-
puissance de la mort.

A l'heure où le soleil incline vers le couchant, le bour-
reau parut : « Socrate, dit-il, j'espère que je n'aurai pas
à te faire le même reproche • qu'aux autres; dès que je
viens les avertir, par l'ordre des magistrats, qu'il faut
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boire le poison, ils s'emportent contre moi et nie maudis-
sent; mais, pour toi, depuis. que tu es ici, je t'ai tou-
jours trouvé le plus courageux, le plus doux, le meilleur
qui soit jamais venu clans cette- prison, et en ce moment
je suis bien, assuré que tu n'es pas fâché contre moi,
mais contre ceux qui sont la cause de ton malheur,
et que tu connais bien. Maintenant tu sais ce que je
viens t'annoncer; adieu, tâche de supporter avec résigna-.
lion ce qui est inévitable. » En m'aie temps il se dé-
tourna en fondant en larmes, et se retira. Socrate ayant
loué, non sans émotion, la bonté de cœur de cet homme,
exprima son désir de lui obéir de bonne grâce, sans
tarder plus longtemps.

- Criton trouvait que c'était trop se hâter, que le soleil
dorait encore les montagnes, qu'il y avait des exemples
de condamnés n'ayant bu le poison que bien des heures
plus tard. Socrate repoussa cette .temporisation des gens
amoureux de la, vie ; et, sur un signe de Criton, un es-
clave alla broyer la ciguë:.

Sur le point d'expirer, le corps déjà glacé et insensi-
ble, Socrate eut la force d'e dire encore quelques mots
empreints d'une douce ironie; comparant à une guérison
la mort, terme des maux humains, et. faisant allusion A
la coutume des convalescents : « N'oubliez pas, s'écria-
t-il, que je dois un coq à Esculape. »

Puis il fit silence; après un mouvement convulsif, il
s'immobilisa. Criton n'eut. plus qu'A lui fermer la bouche
et les yeux. .
• Singulière était l'erreur de ceux qui s'imaginaient
qu'une si belle mort pourrait arrêter l'essor de la philo-
sophie nouvelle, en intimidant. ses partisans. A. peine
Socrate n'était-il plus, que deux ii -rdentes apologies paru-
rent ; l'une ayant pour auteur Platon, qui fut en quelque
sorte le poète des idées du maitre; l'autre signée par
Xénophon. Pour la grandeur des conceptions, la puis-.
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sance de l'essor, les aspirations idéales, Platon a dépassé
tellement Xénophon, que celui-ci se perd dans cet éclat;
il a mis tant de magie dans son style, tant de ciel dans
sa philosophie, que la gloire de Socrate lui-même en a
pâli. On a prétendu que le miroir fidèle des doctrines du
maitre était plutôt la morale tempérée de Xénophon que
l'idéalisme transcendant de Platon. Pourquoi ce choix?

-Sans doute Maton a dit amplifier, mais il est probable
aussi que Xénophon, à vues plus courtes, a diminué,
Socrate fut proclamé assez grand par son école pour que
le génie de Fun ait pu, comme le talent de l'autre, être
le reflet de ses idées.

Bien n'est une base plus solide pour le véritable hé-
roïsme que la croyance à l'immortalité de l'âme, que la
recherche du beafi et du bien prise pour mobile de la
vie. Aussi trouve-t-on les plus belles lueurs de la vertu
héroïque, non-seulement dans Socrate, mais dans tout ce
qui s'inspira de lui.

Xénophon fut le chef de cette fameuse retraite des Dix
mille, où quelques troupes grecques, s'étant mises au
service d'un frère du roi de Perse révolté, se trouvèrent
seules, par suite de la mort de ce prince, abandonnées
dans la haute Asie. Sommées de mettre bas les armes,
elles allaient se rendre, quand Xénophon, alors un de
leurs officiers subalternes, releva leur courage et prit le
c,om mandement.

Quoique les Grecs fussent harcelés sans cesse par des
ennemis nombreux, qu'ils n'eussent ni provisions ni
bêtes de somme, qu'ils ne connussent ni les chemins ni
les idiomes, Xénophon les ramena, avec des souffrances
infinies, mais sans un seul échec, jusqu'à la colonie
grecque de Chrysopolis, où ils purent s'embarquer. Par
le point de départ, cette expédition a le tort de tenir
trop â l'esprit d'aventiire; mais, à partir du moment où
Xénophon la commanda, elle prit vraiment, grâce â l'el
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lève de Socrate, les proportions d'une grande chose :
l'égalité d'âme dans les revers.

Platon n'eut rien dans sa vie qui indiquât le courage
guerrier; il montra le courage civil, qui le vaut bien ;
trois fois il se rendit en Sicile dans un but de propagande
philosophique dont la beauté est peut-être un peu trop
rejetée dais l'ombre par la gloire de l'écrivain, et trois

. fois il courut de grands dangers pour sa 'hardiesse à
vouloir réformer les tyrans de Syracuse. Dans son pre-
mier voyage, il s'acquit un disciple illustre, un admira-
teur sans réserve, le sage Dion; mais_ il irrita le tyran
Denys l'Ancien, qui le fit vendre comme esclave: Si un
autre philosophe ne l'eût acheté et délivré, le grand
homme' aurait- pu mourir dans quelque mine , avant
d'avoir légué, dans ses livres, le spiritualisme au monde.

Il n'en revint pas moins deux fois à Syracuse, quand
à Denys l'Ancien eut succédé son fils Denys le Jeune.
Les deux fois il fut la victime de celui . qu'il espérait
rendre humain et modéré.

Denys le. Jeune, après son départ, s'abandonna à tous
les penchants cruels ou vils qui ne l'avaient jusque-là
possédé qu'à demi; si bien . que Dion, exilé depuis long-
temps, crut de son devoir de quitter les doux loisirs de
la Grèce pour tenter, les armes à la main, la délivrance
de sa patrie. Avec trois navires et deux chaloupes, il osa
affronter 'et vainquit celui qui disposait de quatre cents
navires et de cent mille hommes, mais qui s'était rendu
odieux à son peuple. Ce qui montra surtout la grandeur
d'àme du libérateur, c'est la résignation avec laquelle il
supporta, dans la victoire, l'injustice de ses concitoyens.
Ayant avec lui' des soldats dévoués, il se laissa chasser
sans un murmure, alors qu'il n'avait'qu'à vouloir frapper
pour se venger, puis, quand les Syracusains, menacés de
nouveau par Denys, le rappelèrent, il revint à la hâte,
oublieux du. passé, pour les délivrer encore, souffrir de

7
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leurs discordes et finir par être assassiné. Il fallut que
son oeuvre compromise Mt reprise par un autre ami de
la liberté, par le Corinthien Timoléon.

Si les efforts de Platon ne servirent qu'à mettre en
danger sa vie, si le courage de Dion ne put empêcher
Syracuse de se reforger des chaînes, l'accord (le l'action
et ide l'idée dans les disciples de Socrate prouva que la
conduite dtf maître, devant l'injustice et devant la mort,
n'avait pas été un événement sans base, une vaillance
personnelle de caractère, mais qu'il n'avait fait qu'agir
dans la logique d'un principe, affirmer son enseignement,
le jour où, comme dit Platon, il but la ciguë « avec une
tranquillité et une douceur merveilleuses. »



VIII

ZOROASTRE - BOUDDHA - CONFUCIUS - LES JUIFS

Que faisait le demi-milliard d'hommes de la vieille
Asie, pendant que la Grèce, dans des cités moins grandes
que le Havre, trouvait le beau sous toutes les formes?
Vers l'époque de Solon, alors que la Grèce abondait en
législateurs et en sages, l'Asie, elle aussi, avait tressailli
au souffle d'idées nouvelles. On eût dit qu'une sorte de
courant électrique parcourait l'univers, qu'une analogie
entre les diverses sociétés faisait éprouver partout le be-
soin de se constituer 'pour l'avenir. Zoroastre en Perse,
le Bouddha dans Pinde, Confucius en Chine, furent les
hommes qui essayérent de répondre à cette aspiration:
Leur pureté d'intention, leur génie, leur force ne peuvent
être mis en doute; leur action sur des masses d'hommes
leur a donné des apparences colossales ; ils ont eu aussi
l'avantage de la durée, car il subsiste d'eux, encore aujour-
d'hui, des formes religieuses et des institutions, tandis
qu'il ne reste .des sages de' la Grèce que des idées;
cette stabilité même est une critique; ils Ont introduit
l'homme dans un cercle fermé, au lieu de le mettre sur un
chemin et de lui montrer l'horizon, en lui disant : Marche
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Le jour où ils ont paru, ils ont réalisé un progrès im-
mense ; mais le lendemain une immobilité à ce nouveau
point a remplacé l'immobilité précédente. Est-ce leur
faute?

La Perse, qui, au moment où elle voulut envahir la
Grèce apparaît corrompue, énervée par le despotisme,
semble avoir été le berceau sinon de l'humanité, au
moins de la race blanche; c'est de là que partirent les
migrations allant occuper l'Inde, l'Asie Mineure, la
Grèce et, par le Caucase, les vagues pays du Nord. On a
retrouvé des hymnes primitifs qui sont le germe com-
mun des religions persane, grecque et hindoue. Il est
assez curieux que la petite nation restée toute person-
nelle dans sa ceinture marine, et le peuple conquérant
entraînant à sa suite une multitude d'esclaves, se soient
heurtés sans se douter qu'ils étaient frères. Quoi qu'il
en soit, la Perse, avant de subir l'influence des peuples
énervés qu'elle conquit, dut d'abord être vaillante et
inspirée pour se maintenir libre entre les grands em-
pires assyriens et la race jaune à qui elle barrait l'Occi-
dent. Le souvenir est resté d'un forgeron guerrier,
Gustasp, dont le grossier tablier de cuir fut l'étendard
glorieux de la délivrance'.
. De Zoroastre le prophète, tout èst légendaire et mer-
veilleux; mais sa doctrine, consignée dans le Und-
Avesta, est généreuse comme morale, élevée comme sym-
bole. Elle a pour fond l'amour de Dieu figuré par le feu,
la lumière, et la haine du mal figuré par la nuit. Aussi,
dès son berceau, le prophète apparaît comme persécuté
par les génies malfaisants, qui voient en lui leur vain-
queur futur.

Quand Zoroastre parvint à l'adolescence, il était déjà
célèbre par sa charité, ses conseils, ses jours et ses nuits

4. Michelet.



ZOROASTRE — BOUDDHA — CONFUCIUS — LES JUIFS. tOi

passés en prières. Mais il crut nécessaire de compléter
l'inspiration par la science, et il partit pour aller con-
sulter les sages de la Chaldée. A son retour, il s'isola du
côté de la nier Caspienne, sur les montagnes; et se livra
à la contemplation de la vérité. Transporté dans la gloire
du ciel et admis à converser avec Ormuzd, l'être su-
prême, il apprit de celui qui a été et qui sera toujours,
les lois qui ouvrent à rame humaine le chemin de la
perfection '; avoir le coeur droit, être .charitable 'envers
le juste d'abord, envers tous les hommes ensuite, ne pas
tourner ses yeux vers la richesse. étendre enfin sa bonté
à.tout ce qui est dans le monde, même en dehors du
genre humain, « au feu, à l'eau, aux animaux ».

« Appredez aux peuples, lui dit encore la voix d'en
haut, que nia lumière est cachée sous tout ce qui brille,
que l'éclat du feu vient de celui de Dieu. » Et il lui mit
le feu du ciel dans la main droite, le livre dela nouvelle
doctrine, le Zend-Avesta (parole vivante) dans la main
gauche. »
' Zoroastre retourna dans son pays pour remplir la mis-
sion  d'Ormuzd; mais, selon qu'il était dit au livre sacré,
Ormuzd, éternel principe'du bien, àvait pour antagoniste
Ahrimane, éternel principe du mal. Contre le prophète,
porteur de lumière, les mauvais génies s'acharnèrent
plus que jamais; Zoroastre les mit en fuite en récitant
des fragments du livre. A la -cour du roi qu'il. voulait
convaincre, il étonna la science des savants, la sagesse
des philosophes, l'habileté des ministres, et' confondit la
jalousie de tous par sa force de vérité. ll fut pourtant
jeté en prison. De nouveaux miracles donnèrent la foi au
monarque, et, selon le livre des Rois du pciéte Firdousi,
l'épurateur des âmes trouva un protecteur précisément
dans Gustasp, le patriote sorti du peuple; la force hono-.
rable, née du travail, vint à l'aide de l'idée céleste. Après
un triomphe aux proportions hyperboliques où il con-
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vertit plus de quatre-vingt mille brahmes venus de l'Inde
pour discuter avec lui, la trace de Zoroastre se perd; on
prend les armes pour ou contre sa doctrine, et la prédi-
cation pacifique engendre la guerre, qui l'éclipse. Le
prophète lui-même meurt, massacré par une horde bar-
bare, ou, selon une tradition plus curieuse qui le fait
victime de l'objet même de son culte, foudroyé en atti-
rant le feu du ciel vers la terre. Après lui, un grand pro-
grès religieux demeure. 'Sans doute l'adoration du feu
existait déjà ; Zoroastre éleva cette adoration jusqu'à l'idée
d'un Dieu bon, dont le feu n'était que l'emblème, dont le
type le plus pur du feu, le soleil, n'était que le reflet. Il
s'attaqua aux ténèbres et au mal, il fit monter des tem-
ples une flamme vers le ciel, et donna ainsi à la Perse
une beauté qui survécut à ses conquêtes.

Les rêveries et les traditions de l'Inde avaient placé à
son aurore de nobles figures de héros; la poésie avait
reproduit ces types dans des poèmes moralement bien
supérieurs à l'Iliade. On pduvait espérer que, partant
d'une telle base, l'idéal s'élèverait de plus en plus; que,
sous la tutelle de princes vertueux et justes, les multi-
tudes se vivifieraient. L'Inde s'est arrêtée. Quand l'em-
preinte théocratique est mise sur un peuple, il commence
par avoir l'énergie sociale. La force de la croyance se
révèle par des monuments; l'art, la morale, l'ordre ar-
rivent rapidement à une 'apogée. Mais, si ce peuple ne
peut ensuite, par la vigueur même de son premier dé-
veloppement; se débarrasser• de ses langes, se retremper
dans la liberté, il est perdu. L'Égypte n'a pas même es-
sayé de se sauver, elle a accepté les formes une fois im-
posées, et sous toutes les modifications apparentes, elle est
restée semblable pour subir la servitude. Ce qui honore
l'Inde, c'est d'avoir cherché à secouer le joug. L'organi-
sation qui l'asservissait était savante : des castes im-
muables, les prêtres au premier rang, les guerriers au



ZOROASTRÉ — BOUDDHA — CONFUCIUS — LES JUIFS. 4o
second, avec ce lien inscrit dans le code : s En s'unis:
sant, la classe sacerdotale et la classe guerrière s'élèvent
dans ce monde et dans l'autre. » L'Inde voulut fuir le '
poids qui l'étouffait, se soustraire à un régime désor-
mais funeste. Le réformateur Bouddha proclama indirec-
tement l'égalité des hommes, en prêchant une doctrine
religieuse ois, par la vertu, par la prière, le dernier
esclave pouvait arriver au sacerdoce le plus élevé, oft,
audace encore phis grande pour l'Orient contempteur
de la femme, celle-ci avait les mêmes privilèges que
l'homme.

Fils d'un roi du Népal, doué d'une beauté merveilleuse,
entouré de splendeurs et de joies, il avait, dès l'enfance;
donné les marques d'une aine méditative ; plus d'une
lois, son pèée avait dû l'envoyer chercher dans une forêt
où, sous l'ombre d'un arbre, il s'absorbait dans sa pensée
jusqu'à oublier la fuite des heures. Mais il avait vingt-
neuf ans, il était marié à une jeune épouse qu'il adorait,
quand, avec son splendide cortège, ayant rencontré suc-
cessivement un pauvre, un malade et un mort, il fiff
amené à réfléchir assez profondément sur le néant des
choses de ce monde pour vouloir s'acquérir d'autres mé-
rites que la richesse et la • puissance. Seul, sous des
habits de mendiant, il se mit à parcourir l'Inde, ensei-
gnant les uns, recevant la science des autres. Après avoir
cherché ainsi les éléments de la vérité, il essaya de
s'améliorer par l'ascétisme. Pendant six ans, il s'imposa
les jeûnes, les macérations, combattant les passions qui,
sous fornie de démons, se ruaient plus furieuses sur lui
dans la solitude. Puis il rejeta l'asCétisme comme il avait
rejeté les voluptés, la souffrance comme il avait rejeté
la joie, et chercha dans la contemplation pure le fond de
la perfection. Ce ralentissement dans l'austérité ne fut
pas du reste un retour. à la vie vulgaire. Ayant besoin,
pour rentrer dans le monde, de renouveler ses habits èn
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lambeaux, il prit à un mort couché dans une fosse son
linceul poussiéreux, le lava dans un étang et le façonna
à sa taille.

Le Bouddha cherchait deux lumières : d'abord le moyen
de. s'élever lui-même à la région qui délivre de la mort
et de la souffrance, à l'état suprême de sagesse, d'où lui
vint son nom de Bouddha, l'Accompli; puis, cet idéal
trouvé; le .moyen de délivrer de même tous les hommes
des maux sans nombre de l'existence, en les entraînant
dans la voie où eux aussi pourraient devenir des Bouddhas.

Fils de roi vêtu d'un linceul, il ne cessa jusqu'à sa
mort — et il mourut à quatre-vingts ans — de parcourir
l'Inde en .prêchant, dans l'espoir d'arracher l'homme à la
douleur. Ce ne fut pas un imposteur; en se donnant
comme •'Accompli, il fut sincère. Pendant bien des an-
nées, depuis qu'il avait quitté le royaume paternel, il
douta de lui,. de sa mission. Il cherchait son idée depuis
six ans, quand il s'assit sous un figuier en disant : « Que
sur ce siège mon corps se dessèche, que ma peau, ma
chair et mes os se dissolvent si, avant d'avoir obteim
l'intelligence suprême, je soulève mon corps de ce ‘

gazon. »
Après un jour et une nuit passés dans la contemplation

immobile, au lever de l'aurore, il se crut sûr de lui-
même.

Oui, s'écria-t-il alors, c'est ainsi que je mettrai fin à
cette douleur du monde. » Et frappant la terre avec sa
main : « Que cette terre soit mon témoin ! Elle est la de-
meure de toutes les créatures, elle renferme tout ce qui
est mobile et immobile, elle témoigne que je ne mens
pas. »

Partie de l'idée de miséricorde, la prédication de
Bouddha n'enseigna que la plus exquise bonté, la charité
la plus • large. Ses disciples rencontraient-ils un être
d'une caste réputée maudite, ils allaient vers lui, le con-
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solaient. « Je suis une impure, une Tchandala, disait une
jeune fille à l'un d'entre eux qui lui demandait à boire,
je ne dois pas m'approcher de toi. — Je ne te demande
ni ta caste ni ta•famille, répondait-il, mais de l'eau, si tu
peux m'en donner. » lit, relevée de sa déchéance, la jeune
fille s'embrasait pour l'apôtre d'un amour terrestre qu'il
changeait en extase divine. Le Bouddha enseignait la com-
passion envers toute la nature et défendait de tuer aucun
animal. Une légende mogole met dans sa bouche un récit
d'après lequel, dans une existence antérieure, il aurait
sacrifié sa propre chair pour sauver une tigresse agoni-
sant près de ses petits, les mamelles desséchées par la
faim. Jeàn Reynaud, qui cite cette légende, dit avec raison :
« Voilà le comble de l'abnégation; mais qui ne convien-
drait que c'est trop? » Du moins, la conséquence d'une
Miséricorde si universelle, conséquence rigoureusement
observée par le bouddhisme, était de ne faire du prosé-
lytisme que par la perSuasion. Les fidèles ne persécu-
tèrent personne pour sa croyance, et, quand on les per-
sécuta, se laissèrent frapper sans se défendre.

Après avoir constaté la noblesse des espérances de
Bouddha, on est attristé de les voir mal aboutir ; sa mo-
rale est pure, niais énervante. Blessé de tout ce qui tor-
ture l'homme moralement et corporellement, il ne lui
crut de refuge que clans un détachement des choses qui
touche au néant; il fit consister l'élévation progressive de
l'homme à s'annihiler de plus en plus par la prostration
des sens et de la pensée, le Nirvana ; il ne repoussa pas
les anciens dieux pour en substituer un nouveau, mais il

, les enferma dans le cadre de ce qui est,•au-dessous de
ce qui n'est pas. 11 ne dégagea pas un dieu du monde pour
le faire présider à la vie; son dieu, clans le sens où nous
l'entendons, l'idéal suprême, c'est l'abîme où la vie se
perd. •

Aussi ; ceux qui ont embrassé cette doctrine se sont-ils
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faits doux, purs, charitables, mais n'ont-ils eu ni énergie
pour s'opposer à une injustice, bi volonté pour réaliser
un progrès. Le système monacal, avec le célibat et la
mendicité, a joué son rôle dans le christianisme, sans
l'absorber : tout le bouddhisme y a tenu.

Le Bouddha ne s'était pas donné pour Dieu, mais, en
n'enseignant d'autre fin suprême que l'anéantissement et
en déclarant possible d'atteindre ainsi à la perfection,. il
avait poussé les hommes, avides d'un culte quelconque,
à adorer tous les Botiddhas et d'abord lui-même, le . Biniddha
type; c'était permettre à l'athéisme et à la superstition de
s'abriter également dans sa doctrine indéfinie.

Khoung-Fou-Tseu (Confucius), qui, vers le nilême temps,
établissait pour des siècles la morale de la Chine, donne
au monde l'exemple d'un philOsophe_ sans mise en scène,
sans délire extatique, avec la ràison pour unique secours,
parvenant à fonder, non seulement une école, mais une
société. Le bouddhisme s'est fait en Chine de nombreux
adhérents, mais les préceptes de Confucius sont restés la
règle nationale; les invasions tartares, en asservissant les
hommes, ont cédé aux idées, et les vainqueurs se sont
inclinés avec les vaincus, devant la sagesse du philo-
sophe. Sa vie n'a pas la beauté dramatique que donne une
belle infortune ; les princes chinois, qui ne furent pas
tous favorables à un enseignement en opposition avec
leurs vices, eurent assez le respect du bien qu'ils ne sui-
vaient pas, .pour s'abstenir de„persécutions. Point de re-
haussement extérieur. Sa grandeur est toute en lui-même,
dans son effort à propager le bien ; et les Chinois ont
bien exprimé le caractère de son existence quand ils
l'ont appelé le plus grand . instituteur du genre humain
qu'aient produit les siècles.

S'il n'a point l'effusion de coeur de Bouddha devant la
souffrance des créatures, il lui est bien supérieur par lés
côtés pratiques de sa » morale; il a lè mérite, grand aux
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yeux de l'esprit moderne, de placer avant toute chose, de
prendre pour base la raison, qu'il présente comme le don
principal fait à l'homme par l'Être suprême, le Ciel au:
guste, et de la raison il déduit la vertu. Avec un 'tel sys-
tème, il semblerait que ConfuciuS dût régénérer son pays.
Il lui donna en effet beaucoup. Rapportant toutes les
vertus aux vertus de famille, les pouvoirs politiques à une
sorte de patriarcat, il contribua à inspirer l'amour du
bien à phis d'un souverain, à créer de sages magistrats,
à mettre l'union au foyer domestique; mais, sous le prin.-'
cipe de l'obéissance au père de famille, il étouffa trop
l'initiative des fils ; sous le principe de l'obéissànce au
monarque, déclaré père et mère de ses sujets, il étouffa
trop la volonté du peuple. C'est qu'il était préoccupé de
conserver plutôt que de créer. Né dans une époque:de
désordres qui succédait à des règnes heureux, il ne trouva
rien de mieux pour la nation que les usages, les moeurs,
les idées d'autrefois, qu'il résuma et qu'il fixa par ses
écrits; il affermit et rendit plus solennel le culte déjà
établi des ancêtres. Les respecter, c'était bien ; s'enchaî-
ner à eux, c'était, pour assurer le progrès acquis, se.
fermer le progrès futur.

Confucius n'entendait pas que le souverain sacrifiât la
nation à ses caprices. Dans un des livres anciens refondus
par lui, le Chou-King, on trouve cette maxime démo-
cratique : « Il y a une communication intime entre le ciel
et le peuple. Que ceux qui gouvernent les peuples soient
donc attentifs et réservés. s Mais cette maxime *est là
comme un 'avertissement au maître et non comme une
constatation des droits des sujets..

Quand plus tard son disciple Meng-Tseu (Mencius) voit
des rois cruels et abrutis, il les flétrit avec un admirable
courage; il ne conseille pas à leurs victimes de s'affran-
chir. Cette restriction de passivité une fois faite, Meng-
Tseu  f certainement un mouvement héroïque quand, in-
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terrogé sur la valeur de deux hommes dont la colère ou
le contentement fait la terreur ou le calme de l'empire,
il répond, au risqUe de sa vie : « Comment pour cela
peuvent-ils être considérés comme grands? Marcher dans
la grande voie du monde, faire tout le bien que l'on peut
faire, ne pas Se laisser corrompre par les richesses et les
honneurs, rester impassible dans la pauvreté et l'abjec-
tion, ne pas fléchir à la vue du péril et de la force armée,
voilà ce que j'appelle être un grand homme. »

Il disait à un prince qui. lui demandait de le mettre
sur la voie de quelque profit matériel : « Qu'est-il néces-
saire de parler de profit? Il suffit de posséder l'humanité
ou la bienveillance pour tous les hommes. » Et, plus éner-
giquement, il s'écriait : « .Vos chiens et .vos pourceaux
mangent la nourriture du peuple, et vous ne savez pas y
remédier. Le peuple meurt de faim sur les routes et les
grands chemins, et vous ne savez pas ouvrir les greniers
publics. Quand vous voyez des hommes morts de faim,
vous dites : Ce n'est pas ma faute, c'est celle de la stérilité
de la terre. Cela diffère-t-il d'un homme qui, ayant percé
un autre homme de son glaive, dirait en le voyant étendu
par terre : Ce n'est pas moi, c'est mon épée! »

A plusieurs siècles de distance, lorsqu'un empereur
égaré par la folie de la victoire, voulut détruire les livres,
les trésors de science et de vertu du passé, les lettrés se
souvinrent de telles paroles, et y puisèrent la force de se
laisser enterrer vifs plutôt que de se soumettre à un ordre
absurde et odieux. Malheureusement les livres, pour les-

, quels ils savaient mourir, finissaient par devenir leur
perte, à force de leur fournir une morale invariable.
L'empereur guerrier ne songeait qu'à substituer l'arbi-
traire à la règle; mais c'était en somme un joug de l'es-
prit qu'il eût brisé, un joug où le mérite tenait à la mé-
moire, la morale à l'observance des anciens rites.

Chez les Juifs, l'amour du passé, représenté par la . loi
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de Moïse, fut également le principe caractéristique. Mais,
en face de tendances trop souvent cupides et bestialeS,
cette loi féconde semble surtout avoir été un obstacle à
la duite dans un polythéisme grossier..MoïSe, en :somme,
c'était l'idée de Dieu, et depuis l'apparition de cette
idée, ni erreurs morales ni désastres matériels n'avaient
pu l'empêcher de surnager. Parfois la multitude adorait
des idoles, subissait l'esclavage, elle revenait toujours
avec un enthousiasme invincible à son Dieu et à sa li-
berté. Ce n'est pas le tact politique, la science artistique
ou, guerrière qui, en Judée, a fait les grands hommes;
c'est l'inspiration. •

Presque tous sont poètes, non poètes par culture d'es-
prit, par clarté d'intelligence, mais poètes par effusion
d'âme. La Grèce, si mélodieuse, est dépassée en lyrisme
par leurs élans convaincus et spontanés. L'héroïsme juif,
plus que tout autre, est composé de poésie et exprimé par
des images poétiques. Au point de vue de ce qu'il repré-
sente strictement, il n'a qu'une face : la défense du culte;
niais comme cette défense implique tout et subordonne
tout à elle, patrie, morale, liberté, pas un caractère
national qtii ne soit un caractère religieux, pas un grand
citoyen qui ne soit un prophète. David, leur roi le plus
riche en victoires, fut aussi le croyant qui chanta le mieux
la majesté de leur Dieu.

.Pâtre, joueur de harpe, jeune guerrier tueur d'un
géant, souffre-douleur d'un roi jaloux, puis roi lui-même
et conquérant de la Syrie, ce David se sent un jour élevé
si haut qu'il se laisse entraîner par sa toute-puissance à
commettre un crime dont l'inipunité est assurée.

Alors, dans l'ivresse du crime triomphant, il voit ar-.•
river à lui un homme à la figure sévère, aux vêtements
sombres, qui lui reproche ses offenses envers Dieu, lui
annonce qu'il sera châtié par la mort d'un de ses fils, et
lui ordonne de s'humilier. Cet homme qui, sans armes,
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s 	 -sans puissance matérielle, vient par la seule impulsion

de sa vertu braver un grand monarque, n'est pas, dans
la nation juive, une exception courageuse; à toutes les
époques, la conscience de ce peuple a eu des prophètes,
sortes de spectres divins se dressant pour menacer dans
leur joie les injustes et les impies.

Quand le roi était, comme David, un conpabl•magna-
. nime, un criminel qui allait descendre de son trône pour

se couvrir de cendres et s'illustrer par son repentir,
l'homme était pardonné; quand le roi était vil, l'homme
allait au supplice : Isaïe était scié en deux par l'ordre de
Manassès, auquel il reprochait le culte des idoles.
avant de mourir, il avait, dans des chants sublimes, pleins
de larmes, de colères et d'extases, rappelé au peuple le
Dieu de Moïse. 11 s'était écrié : s Pour l'amour de Sion,
je ne me tiendrai point tranquille; pour l'amour de Jéru-
salem, je ne serai point en repos, que sa justice ne sorte
comme une splendeur et que sa délivrance ne soit allu-
mée comme une lampe. » En effet, l'odieux Manassès,
éclairé par l'adversité, se souvenait plus tard d'Isaïe et
régnait selon la justice.

Envers le peuple, les prophètes étaient terribles, aux
jours de prospérité, pour lui reprocher son oubli de Dieu,
sa mollesse et sa corruption; ils lui prédisaient les dé-
sastres qui l'attendaient, si, dans le retour aux croyances
élevées, il ,ne puisait pas la force. Quand les désastres
étaient venus, ils consolaient ceux qu'ils avaient vaine-
ment invectivés et leur montraient l'aube de jours meil-
leurs. Ainsi Jérémie avait prédit la ruine de Jérusalem,
la captivité des Juifs à Babylone, et pendant la captivité
il épanchait son coeur, donnait une voix à l'affliction. de
tous ses frères dans ses Lamentations. Ézéchiel, captif
comme les autres, .sur les rives de l'Euphrate, suivait la
régénération que le . malheur opérait eu ses concitoyens
et leur annonçait leur délivrance.
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LA RÉPUBLIQUE ROMAINE

LES VAINQUEURS

A peine la Grèce, sous la main des législateurs, avait-
elle mis au jour ses cieux plus puissantes physionomies
de peuple, les Athéniens et les Spartiates, qu'elle était
arrivée if l'apogée de sa gloire par les guerres médiques.
En Italie, dans une .contrée sauvage, dans un paysage
austère, au temps intermédiaire entre Lycurgue et Solon,,
un peuple S'était constitué qui, passant des siècles à
lutter avec des voisins obscurs, n'imposait encore les ms-

. pects à personne par delà la Sicile, alors qu'Alexandre
faisait retentir du nom de la Grèce toute l'Asie, mais
qui, par sa ténacité; 'par ses progrès letkts et sûrs, attei
finit cet. empire du monde rêvé par le conquérant macé-
donien. Rien de grand ne se fait sans une• vertu. Celle
des Romains fut le patriotisme, qu'ils ponssèrent aussi
loin que les Grées, en y joignant une persistance de

• gne politique que les cités rivales de la Grèce libre ne
Connurent pas, que l'unité macédonienne, viciée par un
principe despotique, fut impuissante à créer. Mais il ne
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Quelquefois on attribuait au prophète une force mira-
culeuse contre la-persécution. Daniel, jeté clans la fosse
aux. lions pour n'avoir pas voulu adorer la statue du roi
de Babylone, était, le lendemain, retrouvé sain et sauf,
les bras levés vers le ciel, tandis que les fauves léchaient
ses pieds.

Après Alexandre, quand l'Asie appartint aux généraux
grecs qui se l'arrachaient par lambeaux, les Juifs eurent
toute une famille de guerriers, les Macchabées, qui, jus-
qu'à la dernière goutte de sang, combattit- victorieuse-
ment pour l'indépendance. Ces grands hommes semblen t
avoir eu de profondes idées politiques, une stratégie sa-
vante; mais c'étaient en même temps les descendants des
prophètes; ils mettaient toute leur force clans l'idée reli-
gieuse, ils répétaient clans les batailles l'hymne de David :

« Ceux-ci se confient dans des chariots, ceux-là dans
les chevaux; nous, nous invoquons le nom de Jéhovah,
notre Dieu.

« Ceux-là ont chancelé et sont tombés; nous, élevés,
nous sommes restés . debout. »

Il est d'autres Macchabées mêlés à ces guerres, mais
qui n'ont ni parenté avec les précédents ni importance
politique. Plutôt que de violer les coutumes nationales,
une mère et ses sept fils, portant ce nom glorieux, cou-
rurent au-devant des supplices ordonnés par le roi Antio-
chus. On tua les enfants les uns après les autres, devant
la mère, qui les encourageait. « Comme le plus jeune de
tous était resté, Antiochus commença non seulement à
l'exhorter par ses paroles, mais à l'assurer avec serment
qu'il le rendrait riche et heureux, qu'il le mettrait au
rang de ses favoris et lui donnerait toutes les choses du
inonde, s'il voulait abandoimer les lois de ses ancêtres.

« Ce jeune homme ne pouvant être ébranlé par ces
promesses, le roi appela sa mère et l'invita à inspirer à
son fils des sentiments plus salutaires.

8
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« Après donc qu'il eut dit beaucoup de choses pour
la persuader, elle lui promit d'exhorter son fils. '

« Elle se baissa en même temps pour lui parler; et, se
moquant de ce cruel tyran, elle lui dit en la langue du pays :
« Mon fils, ayez pitié de moi qui vous ai porté neuf mois
« dans mon sein, qui vous ai nourri de mon lait pendant
« trois ans, et qui vous ai élevé jusqu'à l'âge où vous êtes.

« Je vous conjure, mon fils, de regarder le ciel et la
« terre, et toutes les choses qui y sont renfermées, et de
« bien comprendre que Dieu les a créés de rien, aussi
« bien que tous les hommes.

« Ainsi vous ne craindrez pas ce cruel bourreau, mais,
« vous rendant digne - d'avoir part aux souffrances de vos
« frères, vous recevrez de bon coeur la mort. »

Maintenant, si l'on examine pourquoi tant d'exaltation
était déployée, on trouve que c'était pour ne pas violer
une simple mesure de salubrité prescrite par Moïse, pour
ne pas manger de chair de porc. On n'oserait guère s'in-
téresser à une telle cause, si l'on ne prenait le respect
des Macchabées envers un détail de la loi comme un
témoignage d'amour pour cette loi tout entière, de même
que l'exigence du prince grec ne, serait qu'une cruelle
puérilité, s'il n'y avait attaché l'idée de renoncement à
la patrie et à l'indépendance.

Plus tard, les Romains entreprirent à leur tour ,de
fondre dans leur savante organisation l'originalité dit
peuple juif; ils voulurent mettre les statues de leurs em=
pereurs clans le temple dressé au Dieu unique. Les Juifs,
si attachés à la lettre de leurs doctrines qu'ils n'avaieet
pas voulu en reconnaître l'idéalisation clans la sublime
figure - de Jésus-Christ, se révoltèrent contre un despo-
tisme aussi brutal -que sacrilège. Cette fois, ils furent
arrachés du, sol natal et dispersés pour toujotirs; mais
cette dispersion même ne triompha .pas - d'eux. Le type
juif, l'idée juive, existent encore.
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faut pas chercher dans la cité romaine le charme de la civi-
lisation hellénique, ce sens exquis du beau, cette mansué-
tude de moeurs, qui firent des hommes compl&s comme
Épaminondas ou Solon. Le patriotisme romain a le dévoue-
ment, le désintéressement, le courage, la force d'âme ; il
n'a ni générosité ni grâce. A l'admiration qu'on ne peut lui
refuser pour les grands événements qu'il a préparés, se
joint la répulsion pour son aspeclfarouche, pour la cruauté,
la déloyauté même devant lesquelles il.n'a pas reculé.

Rome allia deux choses qui se contredisent d'ordi-
naire, l'agriculture et le brigandage. Au lieu de recher-
cher la paix, comme la plupart des populations qui cul-
tivent des plaines, elle accepta le risque de perdre ses
moissons pour faire du butin. 1)e là, pour elle, un grand
avantage militaire sur les autres races de plaine s'effé-
minant volontiers, un grand avantage aussi sur les races
de montagne, belliqueuses et pillardes comme elle, mais
n'ayant pas les ressources de concentration d'une grande
ville, l'appui d'un sol se prêtant à une population com-
pacte. Mais, si là fut sa puissance; là ne fut pas son hon-
neur: Il" manquaità 'cette force une impulsion autre
que l'intérêt ou l'ambition. Ce qu'il y eut de meilleur
dans 'Rome, ce furent quelques grands efforts vers la
liberté et le droit que ses citoyens firent à l'intérieur.
C'était une contradiction avec son système de conquête.
Pourquoi, dans un pays où la loi acceptée par tous contre
lés 'pays voisins était la domination et l'exploitation, le
fort n'eût-il pas cherché à dominer, à exploiter le faible?
Mais les hommes 'sont plutôt passionnés que logiques,
Les Romains; dans l'association de tous aux mêmes dan-
gers, puisèrent, bien que d'une manière imparfaite, res-
treinte à la cité, le sentiment de la dignité humaine. Et
c'est dans les' cembats livrés par eux pour cette cause,
preSqUe à l'exclusion du' fracas de leurs . guerres; qu'il
fa'ut chercher trace d'héroïsme.
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Rome commença par la monarchie. Elle eut, dit-on,
sept ,rois, qui, tous hommes supérieurs, 'ne furent pas
inutiles à l'ébauche de ses destinées: Le dernier d'entre
eux, Tarquin le Superbe, joignit à des vues larges un
faible pour la civilisation étrusque, à laquelle il appar-
tenait par ses ancêtres. Méconnaissant le génie de la
jeune cité, il menaçait de la traîner à la remorque des
vieux systèmes, (le l'ensevelir sous un linceul théocratique
dont il eût tenu les bouts. Il rêvait la monarchie à la
iiiçon mystique, avec le faste et l'isolement pour lui, avec
l'obligation, pour la foule asservie, de se sacrifier à lui
conquérir une ville ou à lui bâtir un temple. 11• avait de
l'ambition, de la grandeur et, sans scrupule sur les
moyens, employait, pour étendre son pouvoir, la perfidie
non moins que les armes. Mais les Romains supportaient
impatiemment le joug, et un homme de coeur attendait
dans l'ombre l'occasion de frapper au coeur la tyrannie.
Ayant vu périr les citoyens les plus distingués et son
frère lui-même par les ordres du roi, il s'était mis un
masque sur l'âme; il avait feint l'imbécillité, il avait aban-
donné, pour mieux tromper les soupçons, sa fortune au
caprice du maitre. On riait, on l'appelait d'un sobriquet
injurieux : Brutus. Mais (le ce . sobriquet il. allait faire un
de ces noms que les peuples libres n'oublient jamais.

Sextus, fils (le Tarquin, fit précisément surgir l'occa-
sion longtemps attendue. A. la faveur des lois d'hospita-
lité, il. pénétra chez une femme de haut rang dont la
beauté puisait un charme particulier dans l'austère sim-
plicité (le ses moeurs, et après avoir en vain cherché à
la séduire, il aima user de violence que souffrir un
échec à sa volonté princière. Lucrèce appela son mari,
ses parents, leur raconta ce qui s'était passé, et, ne pou-
vant survivre à la perte, même involontaire, de l'hon-
neur, s'enfonça un couteau. dans la poitrine. Son - père et
son époux pleuraient; Brutus, présent à cette scène, tira
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de la blessure de Lucrèce le fer teint (le sang et l'éleva
dans les airs : « Par ce sang si pur avant l'attentat du
prince, s'écria-t-il, je jure, et vous, dieux, je vous prends
il témoin de ce serment, je jure de poursuivre par le fer,
par le feu, par tous les moyens qui sont en mon pouvoir,
Tarquin le Superbe avec sa criminelle épouse et toute sa
postérité, et de ne jamais souffrir que ni lui ni d'autres
règnent dans Rome. ».Ville, campagne, armée, tout subit
l'ascendant de ce fou transformé où se révélait soudaine-
ment un héros. Tarquin dut se réfugier en Étrurie.

On eût dit que Brutus n'avait d'âme que pour la liberté
romaine. Tarquin envoya ;à home des ambassadeurs, en
apparence pour obtenir' la restitution (le ses richesses,
en fait, pour nouer un complot avec les jeunes gens de
l'aristocratie, qui regrettaient la vie dissolue de l'an-
cienne cour. Les fils de Brutus, au mépris de la gloire
paternelle, se mirent parmi ceux qui s'engageaient ii ou-
vrir secrètement, pendant la nuit, les portes de llome.
Surpris par l'esclave Vindicius, le complot fut révélé aux
consuls, et on arrêta les coupables. A Brutus un devoir
cruel s'imposait; il le remplit. Par respect pour sa di-
gnité, pour les services qu'il avait rendus, on eût peut-
être fermé les yeux sur le crime, ail détriment des lois et
de la sécurité publique. Lui-même, au nom (le l'autorité
paternelle, fit battre de verges et décapiter ses fils par
les licteurs. Puis il se retira, laissant è son collègue le
soin de châtier les autres coupables.. La rigidité poussée il
un tel point ne sort-elle pas des limites (le la vertu? Sans
doute le consul qui, plus tard, au nom de la disciplin'e,
fit •tuer son fils, vainqueur malgré son ordre, poussa le
devoir jusqu'à la férocité. Mais Brutus avait it punir le
crime . le plus odieux; la république avait été sur le point
de périr par suite du complot. Eût-on réussi, les repré-
sailles d'un tyran-courroucé eussent fait couler le meil-
leur du sang romain. Faiblir, c'était encourager des in-.
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trigues- incessantes, plus périlleuses que la guerre. Pour
donner l'exemple du châtiment, alors que cet exemple
était nécessaire au salut de la patrie, il triompha de ses
alfections personnelles, (le l'espoir d'une postérité. Bru-
tus mérita l'admiration que lui voua la république.

Tarquin, déchu de ses espérances, songea, comme tous
les rois chassés, à s'appuyer sur l'étranger. Il ralluma
en Étrurie les haines contre Rome et finit par obtenir
une assez forte armée. Brutus et "Valerius marchèrent ra-
pidement à sa rencontre. Aruns, fils de Tarquin, ayant,
dans la mêlée, aperçu Brutus, ne put contenir sa fureur
contre l'ennemi de sa famille, et le provoqua en combat
singulier. Si impétueux fut le • choc qu'ayant négligé
l'usage du bouclier, les adversaires se percèrent mutuel-
lement de leurs lances et tombèrent de cheval, expirants,
sans lâcher prise. Les Étrusques finirent par battre en
retraite, et ce fut en vainqueur que rentra Valérius avec
le corps de son collègue. 11 fut le premier pour lequel on
institua cette cérémonie du triomphe qui exalta si fort
l'âme des généraux romains, mais qui, lorsque les rois
d'Asie défilaient derrière le char du consul avec deS tré-
sors immenses et des esclaves sans nombre, eut. moins
de grandeur réelle qu'au temps où, sur un char à quatre
chevaux, sans autre pompe, Valérius acclamé parcourait
Rome libre.
. Les funérailles de celui qui avait sacrifié sa vie et plus
que sa• vie . au devoir, furent héroïquement célébrées ;
Valérius prononça son oraison funèbre. et  les dames
romaines portèrent un an son deuil, comme celui d'un
père.

Les traditions, peu de temps après, font surgir une
guerre. dans laquelle un roi d'Étrurie, Porsenna, aurait
guidé lui-même une armée .pour défendre la cause des
Tarquins. -La critique historique a des motifs sérieuX

• pour douter de l'authenticité des récits rattachés à cette
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guerre'. Mais la 'légende, sous l'incertitude des faitS, a
. sa vérité, qui est de représenter le caractère intime d'une
époque. La guerre de Porsenna est, de cette façon, le
meilleur guide à travers les luttes de Rome primitive.
C'est là que Horatius Cocles défend, à lui seul; un pont
du Tibre, pour laisser à ses concitoyens le temps de le
.détruire, et ne fait sa retraite, en se précipitant tout
armé clans les flots, que lorsque le pont s'écroule. C'est
là que Mucius, menacé du supplice pour avoir essayé
d'assassiner le roi d'Etrurie, met Sa main sur un bra-
sier, prouve son mépris des souffrances en laissant le
feu la consumer, et gagne ainsi le surnom de Scaevola
(gaucher).

Dans ces figures, ce qui domine, c'est l'énergie; il n'y
a même que de l'énergie. Appelée par les Romains un
exploit, la tentative de Mucius ressemble fort à une per-
fidie de brigand et ne se sauve de la vulgarité que par le
brasier. Plus vivante, plus belle est l'histoire des carac-
tères, où s'accuse un esprit vraiment républicain, l'►is-
toire de Brutus ou de Publicola. Ce dernier, après avoir
été quatre fois consul, mourut si pauvre que l'État dut
se charger de ses funérailles. Dans cette vertu, plutôt que .

dans la sauvagerie de Mucius, était l'héroïsme, était aussi
la vitalité de Rome.

La république n'avait plus à craindre le retour des
Tarquins; elle avait toujours à redouter les ravages de
l'ennemi, elle avait plus encore à se défendre contre lés
agitations intérieures qu'excitait l'arrogance des patri-
ciens. Cette noblesse, plus brave que juste, se servait du
peuple pour gagner des victoires et refusait de lui ac-
corder aucune puissance. Elle fùt tombée.dès le début si;
en défendant des privilèges injustes, elle n'eût imposé le
respect par lè désintéressement avec lequel la plupart de

• 1. Niebuhr.
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ses membres gouvernaient l'État. Presqu6 tous les grands
hommes des premiers temps de la république moururent
pauvres. Alternant entre la charrue et le glaive, ils culti-
vaient eux-mêmes leurs champs jusqu'au jour de com-
mander une armée.

Cette simplicité héroïque a inspiré à Pline une belle
pensée, à propos du genéral Cincinnatus, laboureur de .
quatre arpents de terre, la veille et le lendemain d'une
dictature victorieuse : « La terre, osons le croire, s'ou-
vrait avec c,omplaiSance sous une charrue couverte de
lauriers et conduite par des mains triomphantes; soit que
les grands homnies prissent autant de soin des semailles
que de la guerre et qu'ils préparassent les cultures avec
la même attention qu'un camp; soit que• tout fructifie
mieux sous des mains honnêtes, parce que tout se fait
plus scrupuleusement. s

De telles vertus maintenaient dans le peuple l'estime
pour les patriciens; elles ne l'empêchaient pas d'être mi-
sérable, rongé par l'usure, et de désirer une vie moins pé-
nible. Il est certains mots qu'on ne prononce pas en vain.
Les gens qui avaient chassé les Tarquins pour outrage
fait aux lois, pour attentat à la liberté, ne pouvaient es-
pérer maintenir dans une oppression humiliante des
hommes libres, leurs frères, ceux: qui mouraient avec
eux dans les combats. De là un peuple revendiquant
sans cesse ses droits, dans la conscience de sa grandeur.

On ne saurait trop admirer la retraite des plébéiens
sur le mont Sacré; justice leur était refusée. Sans se
porter à la violence contre dés concitoyens, ils se reti-'
rèrent tous ensemble, laissant aux grands leurs richesses,
leur gloire, leur orgueil, se contentant, pour toute ven-
geance, d'une scission pacifique qui allait rendre les
chefs impuissants, en. leur supprimant les soldats. Pas
une maison pillée. Le respect de la propriété et de la loi.
Les patriciens durent céder. C'était un code contre
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bitiaire que voulait avant tout te peuple. Sous sa pres-
sion, dix magiStrats furent nominés avec pleins pouvoirs,
toute autre charge suspendue, pour donner 1 , Rome des
lois écrites. Le code fut fait selon le génie romain, clair,
précis, dur. Le peuple n'en demandait pas davantage, et
nul ne protesta contre l'institution nouvelle. Quand Ap-
pius Claudius, le plus important des décemvirs, voulut
abuser de l'influence que lui donnait sa position pour se
changer en tyran, le peuple garda l'oeuvre et brisa

. l'homme.
On retrouve dans cette révolte le grand souffle qui a

balayé les Tarquins. Mais cette fois ce ne sont pas les
patriciens qui dirigent le mouvement : ménagés par les
décemvirs, satisfaits de voir le peuple souffrir de la puis-
sance qu'il a lui-même créée, ils s'abstiennent. Les plé-
béiens qui fournissent les victimes suffiront aussi à four-
nir les vengeurs.
• La violence contre une femme alluma encore la ré-
volte. Appius, à l'aide d'un faux témoin, veut faire passer
pour son esclave la fille d'un légionnaire, laissée sans
défense par son père en campagne au service de la pa-
trie. Ce que Virginie dut s'écrier, un poète italien qui a
eu une âme indomptée et généreuse au milieu d'illo-
giques excès de passion, Alfieri, l'a retrouvé et inscrit
dans quelques vers d'une tragédie :
• « Un défenseur s'élèvera pour moi. Certes je suis fille
de mon noble père; car je sens palpiter dans mon coeur
une âme libre et romaine. J'aurais une autre âme, si je
n'étais pas née de lui. »

La multitude se soulève, mais Appius domine la mul-
titude avec ses gardes. Virginius n'arrive, couvert de
poussière, que pour perdre toute espérance. Alors, ne
pouvant supporter pour sa fille l'idée de déshonneur et
de servitude, il saisit un couteau de boucher : « C'est,
Ma fille, le seul moyen qui me reste d'assurer ta liberté. »
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Et il lui, perce le coeur. Puis, se tournant vers le tri-
bunal : Appius, je dévoue par ce sang ta tête aux dieux
infernaux.. » Aux cris qu'excite une action si terrible,
Appius ordonne de saisir Virginius; mais partout il se
fraye un chemin par le fer'.

La scène de Lucrèce morte se renouvelle aux portes de
la ville. Le corps inanimé de la jeune ,fille est offert aux
regards de la multitude. Les femmes se lamentent; « elles
demandent si c'est pour cette destinée qu'elles mettent
des enfants au jour, si c'est lit le prix réservé à la chas-
teté. » Les hommes s'animent au souvenir de leurs li-
bertés détruites. Dans son camp, l'armée se soulève à la
voix (le Virginius, saisit ses étendards et marche sur
Rome, oit elle décide le triomphe de la liberté en fra-
ternisant avec les autres citoyens.

L'acte de Virginius tuant sa fille pour ne pas la voir
esclave, comme l'acte de Brutus tuant son fils rebelle aux
lois, est d'une sublimité tragique qui fait hésiter un in-
stant l'admiration devant son apparence farouche. Virgi-
nius est loin de pouvoir être considéré comme un héros.
Il manque de hauteur d'esprit, de portée intellectuelle;
et pourtant il y a, dans sa protestation spontanée en
faveur. de la liberté et de la justice, le reflet (les grands
caractères. Comme les figures populaires, il perd sa per-
sonnalité dans un mouvement; sa colère devant l'outrage,
son invincible haine (le la servitude symbolisent, sous le
nom de Virginius, la démocratie tout entière.

li y eut, dans les temps qui suivirent, des fanatiques
de patriotisme. Les deux Decius, pour apaiser la Divinité
par. un sacrifice volontaire, se firent, comme Codrus,
tuer dans les combats. Curtius, voyant un gouffre s'ou-
vrir, sans doute quelque fissure volcanique, s'y précipite
tout armé avec son cheval, dans l'espoir d'éloigner de

1. Tite Live..



126 • L'HÉROISME.

Rome le danger. Régulus, prisonnier des Carthaginois et
envoyé à Rome 'pour faire ratifier un traité funeste à la
patrie, demande à rester seul responsable de ce traité

. signé par lui et retourne mourir dans les supplices hor-
ribles que la colère de l'ennemi lui réserve. Les trois
cent six Fabius, voyant Rome s'arrêter clans ses conquêtes
contre l'Étrurie, partent, résolus ù_ continuer seuls la
guerre et à doter la cité de ce qu'elle renonce à con-
quérir. Trop peu nombreux, ils sont• surpris, niais se
tirent à leur honneur du désastre, en mourant tous.

Au-dessus de, ces hommes qu'un trait détaché rendit
célèbres, auxquels il manque .une cause sympathique, —
car les Romains, combattant les Volsques ou les Car-
thaginois, valent leurs ennemis, et leurs ennemis les
valent, — apparaissent leS vrais grands hommes, les
Patriotes d'intelligence et de coeur, Camille, Fabricius
et Scipion.

Peut-être l'orgueil romain embelli de couleurs
légendaires les exploits de Camille ou de Fabricius. Lors.
dela prise de Rome par les Gaulois, les probabilités his-
toriques sont pour un tribut payé, et non pour Camille
fiiisant remplacer l'or par le fer. De m'►ie, les traits de
générosité et d'intégrité de Fabricius arrachant un cri
d'admiration à l'ennemi du moment, Pyrrhos, roi d'Épire ;

portent le cachet de l'imagination, travaillant après coup ;

pluS que de la réalité'. Mais la fermeté dans les revers i

le mépris de l'or, le sentiment de la grandeur de Rome
sont bien les traits .généraux de l'époqiie. in le sénat, au
lendemain d'une défaite, a pu très bien, dédaignant les
éléphants, la stratégie du roi grec victorieux, refuser de
signer la paix avec PyiThus, tant qu'il ne serait pas sorti
d'Italie.

La même grandeur collective, la plus rare, la plus

-1. Niebuhr.
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portante dans ud pays, puisque la mort des individua-
lités n'y change rien, se retrouve soixante ans plus tard,
dans des conditions encore plus critiques. Un homme de
génie, le plus grand chef d'armée qu'ait peut-être produit
le monde, le cruel Carthaginois Annibal., comprenant que
sa patrie ou Rome devait disparaître pour céder la pré-
pondérance à l'autre, avait, par des chemins nouveaux,
frayés à travers les Alpes, envahi l'Italie et battu les
troupes romaines bien plus complètement que Pyrrhos.'
Il n'y avait pas surprise, car c'était la troisième victoire
qu'il remportait sur elles depuis un an. Plus de troupes,
un des consuls tués. Varron, le survivant, revenait pi-
teusement avec dix mille hommes qu'il avait ralliés à
grand'peine. Issu du peuple et pommé par lui en oppo ,-
sillon au sénat, il avait, par un - entraînement plus géré
reux que prudent, défendu le territoire des alliés ; en-
gagé le combat malgré, son collègue, et causé la défaite:
Le sénat pouvait facilement s'en prendre à l'élu des plé-
béiens, tirer du malheur commun la triste satisfaction
de l'orgueil de caste; il jugea qu'il valait mieux assurer
l'union de tous les citoyens, relever les courages. En
corps, il marche à la rencontre du consul malheureux,
pour le remercier solennellement de n'avoir pas déses-
péré de la république.

C'est à cette école que se forme Scipion l'Africain, une
belle figure dont le relief gagne, après les légetqles de
la Rome primitive, à s'accuser clans .la lumière de la cer-
titude, Après avoir, par sa noblesse de caractère autant
que par son courage, arraché l'Espagne aux Carthaginois,
ll combattit Annibal par sa propre méthode, se porta sut'
Carthage, tandis que le vieux général, manquant de•
troupes, se maintenait quand même en Italie.

Rappelé par sa patrie menacée, Annibal fut battu
Zama, et Rome devint sans rivale dans le monde. La fin
de celui qui décida de la fortune de Rome ne fut pas heu-_
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muse: il eut le tort de se laisser éblouir par le souvQ-
nir de ses victoires, de se faire le défenseur des abus
aristocratiques, de se - croire au-dessus des lois, de vou-
loir dominer enfin. Les tribuns du peuple, alarmés pour
la liberté, le combattirent par des accusations injustes,
comme celle de malversation dans son ambassade d'Asie,
où il n'y avait eu qu'excès d'autorité. Scipion froissé se
retira en Campanie, après avoir prouvé son intégrité par
•sa pauvreté, et fit écrire sur sa tombe : « Ingrate patrie,
tu n'auras pas mes os. » Garder cette rancune dans la
mort, c'était, après tant de clarté, s'incliner vers l'om-
bre; ombre d'orgueil, d'ambition personnelle, que n'au-
rait pas eue Aristide, et qui, dans les Romains des siècles
suivants, ira s'épaississant jusqu'au jour où les vertus ci-
viques seront mortes. Scipion, malgré sa pureté, touche
au point fatal où les individualités l'emportent sur les
institutions.
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Après Scipion, Home, qui a déployé tant de vertus pa-
triotiques pour acquérir la moitié de l'Italie, va avec
moins d'efforts abattre Carthage, l'Espagne, la Macédoine,—
la Grèce, l'Asie Mineure, la Gaule et l'Égypte. Elle. le
devra à la force - d'impulsion que ses premières et bril-
lantes conquêtes lui ont donnée, en se faisant si dure-
ment acheter, à sa savante organisation militaire, à ses
fortes traditions politiques; pourtant ces succès laissent
froid celui qui n'a pas l'admiration béate du succès. Si
de l'unité romaine, par des lois mystérieuses, il est ré-
sulté un progrès pour l'humanité, le mérite n'en revient
pas à Home, qui ne le. soupçonna point. Quel fut son
but? Avoir des esclaves, des richesses, imposer sa volonté
au monde entier. On ne doit pas lui tenir compte d'autre
chose. De quelque façon qu'on envisage la puissante
république, on trouve en elle l'injustice : d'abord-, 'en
bas, 'l'esclavage, des fantômes sans nombre qui ne
comptent pas; partout, clans l'antiquité, l'esclavage existe,

- 	 9
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mais nulle part il n'atteint les mêmes proportions, la
même brutalité. Au-dessus de cette plaie vivante, de ces
affamés, de ces martyrisés sans nom, est la multitude
des sujets, jouets des gouverneurs qu'on leur impose;
puis la multitude romaine ayant pour privilège de payer
de son sang la conquête et d'en voir les profits passer
aux classes nobles qui la méprisent. Ces vices restaient
voilés dans les premiers temps de la république; il y
avait-un vrai peuple au temps de Virginius, peuple agri-
cole, pauvre, mais vivant de son travail. Le principe
mauvais de la force a peu à peu tout vicié; la noblesse,
qui à l'arrogance joignait la pureté des moeurs, y joint
la corruption que chaque jour -lui apportent les civili-
sations .morbides de l'Orient asservi. La lutte subsiste
entre elle et la démocratie, qui finira par vaincre; ce
sera un progrès, par certains côtés, que ce triomphe de
la foule obtenant son droit à la vie; niais le produit du
'passé étant :une foule brutale, ignorante, démoralisée,
son triomphe sera la chute de la liberté; elle avilira
avec elle ceux qui égoïstement la maintenaient abaissée;
la légalité oppressive à base oligarchique ne sera rem-
placée que par la tyrannie à base populaire; il y avait
des institutions lourdes aux misérables : il n'y aura plus
d'institutions; rien que la fantaisie, selon l'heure, (le la
populace, de la soldatesque ou d'un maitre, la force
effrénée.

La république romaine finit en abîme . : c'est' un tour-
billon où la civilisation, les nationalités, les vertus, les
crimes s'agitent un instant à la surface et disparaissent
à jamais. C'est dans les débris entraînés que, parmi bien

. des fanges, l'on retrouve l'héroïsme; rien de juste ni de
bon.n'est désormais victorieux; mais dans quelques-uns
des vaincus tressaille parfois une idée généreuse vaincus
de l'intérieur luttant contre la forme sociale ; vaincus
(le l'extérieur luttant contre l'absorption despotique; les
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GracqueS qui veulent consoler les misérables, Spartacus
qui veut affranchir les esclaves, Caton qui veut sauver la
liberté dé l'État, Vercingétorix qui veut maintenir Pinde-
-pendance d'un peuple: •
• Les Gracques firent à Rome un réve analogue is celui
d'Agis ou de Cléomène. à Sparte; comme eux, ils voulu-
rent rétablir la petite propriété, rendre à . la patrie un
peuple agricole, vivant librement (le son travail;
échouèrent de même.

Leur enfance est restée le type le plus pur et le plus
élevé de la vie de famille; la Grèce, où l'épouse obscure,
inintelligente, joue un rôle effacé, bit la femme qui
brille par la culture de l'esprit est une courtisane, n:a

_pas de caractère à opposer à Cornélie leur mère, la
femme sévère de moeurs, grave et en même temps ar-
dente dans son culte du beau. Fille de Scipiou l'Afri-
cain, elle avait, dès sou berceau, vécu dans les idées de
gloire, d'humanité, de dévouement, et, s'étant un jour
trouvée veuve avec douze enfants à élever, elle ne faillit
pas à son devoir d'épouse et de mère. Un roi d'Égypte
lui offrit de la faire reine en l'épousant; elle refusa.
Que faisait une couronne à une Romaine, fille de Se
pion? N'eût-elle pas craint (le manquer à la mémoire
d'un époux regretté, elle préférait au vain faste d'un
trône oriental l'éclat qui rejaillirait sur elle (le la vertu
de ses enfants. Mais la mort vint l'éprouver dans sa mis-
sion maternelle; de ses douze enfants il ne lui en resta
que trois : une fille et les deux fils dont la gloire fit le
malheur; Tibérius et Caïus GracchuS, ses joyaux, comme
elle les appelait, et qui, hélas! l'emperlèrent de leur sang!

Sous l'inspiration d'une telle mère, ils acquirent au
suprème degré les trois qualités dont la réunion fait le
plus d'honneur à l'homme politique : le courage, l'élo-
quence, -la générosité. Il leur manqua-la modération , et
la patience: :
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Les deux figures de Tibérius et de Caïus se confondent
généralement dans un même sentiment de blâme chez-
les uns, d'admiration chez les autres, selon qu'onlescon -
sidère comme perturbateurs dé l'ordre ou ennemis du
mal organisé. Les nuances sont pourtant sensibles; peut-
être est-ce le souvenir de son frère, tué d'une manière
infâme par la noblesse, qui entraîna Caïus vers les excès.
Toujours est-il qu'il justifia par sa conduite violente les
colères du sénat, sinon les outrages qui furent faits à
son cadavre.

Rien de semblable dans Tibérius. Modéré dans ses de-
mandes de réforme, il trouva en face de lui les résistances
les plus perfides; s'il essaya, pour arriver à son but, de
franchir les barrières légales qu'on lui opposait, du moins
Il ne recourut Pas à la sédition; et cet homme qui périt
dans une émeute de sénat, aussi honteuse que n'importe
quelle émeute de populacè, arrêta lui-même ses partisans
prêts à combattre, pour soumettre l'incident aux magis-
trats, un jour où il avait pour lui la force et où on lui
avait fait la plus. flagrante injustice.

Tibérius avait commencé sa vie par des succès mili •
taires ; mais la recherche d'une autre gloire occupait son
âme : allant en Espagne, il était passé par l'Étrurie et
avait été pris d'une grande tristesse à voir tout le pays
occupé par des troupeaux d'esclaves affamés, sauvages
d'aspect, étrangers (le langage, quand une population
libre de petits agriculteurs romains aurait dù s'y multi-
plier et en fertiliser la moindre parcelle. L'impression de
ce dépeuplemeut lui resta amère et profonde; et c'est
pour les raisons les plus pures, les plus hautes, sous
l'impression du coeur et non de-l'ambition, qu'il demanda,
à son retour, le tribunat.
. Il fut élu, mais pour se heuAer aux difficultés d'une ré-
forme qu'il voulait opérer pacifiquement; haï des riches,
auxquels il demandait l'abandon des terres usurpées, il
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finit par devenir suspect au peuple, qui blâmait ses efforts
de transactions avec les classes privilégiées. Et ses en-.
Demis du sénat, suivis d'une troupe armée de bâtons,
vinrent facilement à bout de le tuer avec ses partisans,
lors de sa présentation à son troisième tribunat. A leur
tête était ce Scipion Nasica qui, en plein Forum, insultait
un paysan « * Marches-tu sur les mains? » lui deman-
dait-il, en regardant les callosités pie le travail y .avait
Mises. Les vainqueurs, qui avaient tremblé un instant
pour leurs richesses mal acquises, poussèrent la fureur
jusqu'à refuser la sépulture aux cadavres. C'était la pre,
mière sédition sanglante à Rome depuis l'expulsion des
rois, et elle n'était pas venue du peuple, qui avait tant
souffert.

Caïus Gracchus, beaucoup plus jeune qUe Tibérius,
n'entra dans la lice que plusieurs années après. ll com-
mença, comme son frère, par servir sa patrie les armes
à la main; les liantes classes cherchaient à l'éloigner
de Borne par des missions e.itériOure; il déjoua leurs
efforts, il résista même aux supplications de sa mère, qui
ne. voulait pas perdre son second fils sur ce champ (le
bataille des assemblées, où le premier, épargné par la
guerre, était venu périr. Le jour où il se présenta au tri-
bunat, ce fut un tel enthousiasme que, le champ de Mars
ne suffisant pas à contenir les votants, on monta, pour
donner les voix, jusque sur les toits des maisons. Caïus,
d'une éloquence plus véhémente que celle de Tibérius,
fit sur le peuple une immense impression; il avait une
sorte de rugissement qui emplissait le Forum; il parcou-
rait la tribune à grands pas, arrachant sa toge de ses
épaules dans l'ardeur de sa diction. Le souvenir de son
frère assassiné le poussait sur le chemin des audaces.
Voulant beaucoup de bien au peuple, le premier qui ait
pensé non seulement aux citoyens romains, mais aux Ita-
liens, pour lesquels il demanda le droit de suffrage, il
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exerça son pouvoir avec les emportements de l'absolu-
tisme. La calomnie seule a peint Tibérius des couleuir's
d'un ambitieux. Il semble que Caïus fût devenu volon-
tiers un tyran démocratique.

Il se brisa, comme son frère, aux éléments contradic-
toires - des réformes à faire et, sans avoir toujours su,
comme lui, éviter la violence, il dut se -faire:tuer par un
esclave pour échapper à ses ennemis.

Le peuple, revenu de sa consternation, ne tarda pas à
révérer comme des dieux ceux qu'il avait mal défendus.
Aux lieux où ils périrent, des temples furent biais où un
grand nombre de citoyens allaient, à chaque saison, por-
ter des offrandes. Cornélie, dans le malheur, eut une
force digne de son père, digne de ses fils. Dans une villa
près de Misène, elle resta, recevant des amis, des étran-
gers, surtout des Grecs, et conversant avec fierté, sans
larmes, des maux glorieux que ses fils avaient soufferts
pour le peuple.

Tout esprit imbu des 'idées romaines, même le géné-
reux esprit des Gracques, se fùt étonné que, près des dé-
fenseurs (le la foule libre, on plaçât un de ces êtres ob-
scurs, un (le ces esclaves qui tentèrent d'affranchir leurs
frères, de détruire la grande iniquité d'autrefois. Les
siècles ont fait leur oeuvre, et ceux qui tournèrent les
meules, creusèrent les carrières sous le fouet, comptent
devant l'humanité nouvelle. Pas un homme libre, dans le
monde antique, ne prit leur défense. Les gouvernements
établirent des règlements plus ou moins doux, selon leur
caractère; mais regarder l'esclavage comme une viola-
tion du droit, nul n'y songea. Aussi les chefs des insur-
rections d'esclaves, nés eux-mêmes forcément de l'es-
clavage, viciés,. énervés par le joug qui pesait sur eux,'
furent-ils rarement autre chose,-même en disposant de
-milliers d'hommes, que des meneurs vulgaires. La tra-
hison, la lâcheté, la recherche bestiale (les voluptés,
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viennent attrister ces drames des profondeurs sociales
qui s'appellent les guerres serviles. Un esclave pourtant
se dressa contre Rome, qui fut assez pur de caractère,
assez vaste d'intelligence, assez noble de coeur, pour
qu'il puisse être mis au nombre des héros. Et il semble
qu'une clarté doive monter de notre monde au ciel,
quand là justice tardive mais infaillible chasse hors de la
vraie gloire les orgueilleux, les Émilien, les Lucullus,
les Sylla, avec leurs manteaux de pourpre, leurs fronts
superbes, leurs mains sanglantes, pour mettre à la place
un de ces apôtres du droit, foulés clans la poussière par
les préjugés de leur époque.

Un homme qui se crut un sage et qui ne fut guère qu'un
excentrique, Caton l'Ancien, la bôuche pleine du mot
vertu, c.onseillait, dans un traité économique, de se dé-
faire des vieux boeufs, des vieilles charrettes, des vieilles
ferrailles, des esclaves vieux, infirmes ou - malades. C'était
le système des hommes austères, des Romains cherchant
à revenir aux traditions des temps primitifs. Le système
des Romains ,civilisés, prodigues, ardents à savourer
toutes les ivresses que le monde pouvait leur verser, était
d'avoir des esclaves nombreux, vigoureux, bien nourris,
habiles à manier les armes, pour se donner le plaisir de
les faire s'entre-tuer en représentation publique. L'esclave
Spartacus appartenait à celte catégorie, faisait partie des
gladiateurs, jouets vivants destinés à l'amusement du
peuple-roi. La révolte fut commencée par soixante-dix
esclaves qui, partis de Capoue, se réfugièrent dans les
montagnes et le prirent comme chef. C'était un homnrie
chez Iequél la force herculéenne et le courage sans bornes
n'excluaient, pas la douceur. Habile stratégiste, il battit
tous les généraux envoyés contre lui, et, maître d'une
partie de l'Italie, se contenta d'en tirer la subsistance de
son armée, sans laisser* commettre un seul meurtre. Il
faut. d'autant plus admirer cette modération qu'il n'était
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pas Italien, n'av.ait aucun ménagement à garder envers
- des maîtres sans pitié, et que, de plus, il agissait au len-
demain des guerres furieuses de Sylla et de Marius, où
les hommes libres venaient de faire charrier tous les
crimes à l'Italie changée en fleuve de sang.

Spartacus ne se faisait pas illusion, il n'espérait pas
abattre Rome; il voulait rassembler autour de lui tout ce
qu'il trouverait d'esclaves, remonter l'Italie, puis, cette
multitude une fois sortie des griffes romaines, rendre
chacun à sa nationalité. Mais les victoires qu'il rempor-

. tait inspiraient trop de confiance à des hommes présomp-
tueux par ignorance; on le contraignit à - redescendre
dans le sud et à suivre, pièce à pièce, l'effondrement (le
son rêve, sans qu'il eût ni- assez d'illusion pour rien
espérer, ni assez de pouvoir pour rien empêcher. Restait
la ressource de mourir : il se fit tuer.

Au moment où cet obscur gladiateur trouvait la liberté
dans la tombe, un roi illustre, un homme de génie, agi-
lait contre Rome l'Asie, comme Annibal avait agité l'Eu-
rope. Pas plus qn'Annibal pourtant, ce colosse, admirable
par certains côtés, n'eut cette pureté de. caractère que
demande l'héroïsme. Ces athlètes de résistance manquent
de points sympathiques; ils ont, avec le génie, l'atrocité;
leur patriotisme douteux est étouffé par les herbes para-
sites de l'ambition. Annibal veut acquérir par ses soldats
la toute-puissance. Mithridate veut conserver la sienne.
Partout, dans ces tristes pages de l'histoire, on se heurte
'aux pillages, aux égorgements furieux. Le pauvre, l'homme
qui mène la charrue, fait le commerce, forme la masse
inconnue' des nations, est mépriSé, foulé aux pieds des
mai tres, consuls romains ou chefs étrangers. La mort (le
Mithridate condamne l'Asie sans retour à la domination
de Rome ; mais qu'eût-elle gagné à rester la propriété de
Mithridate? En spoliations, en cruauté, comme en gran-
deur, les antagonistes se valaient. Si on laisse de côté les
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éclairs de la Crète mourante, c'est plutôt a l'Occident,
dans des pays à moitié sauvages, qu'on trouve des hommes
dont le mobile senible avoir été non une ambition de
l'esprit, mais un élan du coeur : en Espagne, Viriathe;
en Gaule, Vercingétorix.

Viriathe n'était qu'un pâtre de Lusitanie, quand, voyant
ses compatriotès victimes de la perfidie romaine, il les
appela à une guerre d'embuscades dans les rochers et les
broussailles ; cinq préteurs et . un consul furent battus.
Supérieur à sa naissance, remplaçant la science politique„
par l'intuition, il voulait faire oublier aux diverses races
de l'Espagne leurs haines séculaii;es. Le fier sénat romain
le fit assassiner pendant son sommeil. Mais, dans cette
figure entrevue, dans ce caractère arrêté avant son déve-
loppement, trop peu de traits sont accusés; ce n'est guère
qu'une ombre qui passe, frémissante et poignardée.

En défendant la cause de sa patrie, Vercingétorix dé-
ploya les vertus du héros et les facultés de l'homme de
génie. La lutte fut courte et terrible. D'un Côté, des peu-
plades ardentes, méprisant la mort, rebelles à la servi-
tude, avec un chef qui sut un instant. faire battre en elles
un seul coeur et créer l'unité nationale; ,de l'autre, l'élite
des légions romaines, ayant cette rapidité de mouvements,
cette puissance d'action que donnentla tactique, la disci-
pline, la* cohésion quand un chef sait en user. Et leur
chef était César !

Quand les• Romains triomphèrent, Vercingétorix dut
être saisi d'une grande dOuleur, peut-être d'un remords.
N'était-ce pas lui qui avait pris la responsabilité d'en-
traîner à leur perte tant de Milliers d'hommes? n'avait-il
pas fait voter â hi confédération, sublime de désintéres-
sement, l'incendie des cités pour affamer, l'ennemi?n'avait-
il pas été jusqu'à condamner au supplice los lâches qui
refuseraient de prendre les armes?Dans son propre pays,
au siège d'Alésia, chez les Mandubiens, n'avait-il pas dû
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laisSer mourir, entre la ville et le camp romain, les vieil-
lards, les femmes, les enfants chassés de là ville faute de
vivres? Et pour tant de malheurs, tant de sang versé, tant
de cadavres livrés aux loups et aux corbeaux, qu'avait-il
obtenu? Vercingétorix voulut au moins tenter de dé-
tourner sur lui la colère de l'ennemi : informé que les
conditions de César pour pardonner étaient d'avoir les
chefs en son pouvoir, il prit son plus beau cheval, sa plus
riche armure, et vint droit au camp romain. César sié-
geait sur un tribunal; Vercingétorix fit tourner son cheval
en cercle autour de son vainqueur, jeta ses armes et se
livra sans une parole. Cduvert de chaîneS, il attendit,
six ans, le jour du triomphe de César, et fut tué par le
bourread le lendemain.

Purifié, par le malheur, des violences où l'exemple dé
ce qui l'entourait avait entraîné son patriotisme sauvage,
il devint et restera le héros de la Gaule druidique aux
forêts mystérieuses, aux vierges prophétiques, aux bardés
belliqueux, où, sous des pratiques religieuses, parfois san-
glantes, se cachait l'aspiration idéale d'âmes qui avaient
foi en l'immortalité. -

Quant au vainqueur, il fit une lâcheté indigne de son
génie, le jour où il donna l'ordre de tuer celui qui l'avait
arrêté un instant. Dans d'autres circonstances, le même
César se montra généreux : « Sauvez les citoyens ro-
mains! » disait-il, après la victoire de Pharsale rem-
portée sur ses ennemis "de l'intérieur. Mais c'était pour
ne pas gâter, ne pas assombrir sa gloire aux yeux de
ceux dont il voulait l'acclamation ; il ne songea pas au
pardon d'un barbare qui, devant Borne, ne comptait pas.

César, incontestablement un géant, est aux héros ce
que certaines lunes rouges, à l'aspect énorme et si-
nistre, scint aux disques sereins des belles nuits. 11 est
injuste d'exalter cet égoïsme; voir la bonne cause dans
ses ennemis serait également injuste. Romé en était é ce
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point où les principes posés par la conquête arrivent à
leur déduction forcée : le mal, n'importe comment l'on
s'oriente. Quand, vainqueur de la Gaule, chef à Rome du
parti démocratique, César, avec ses vétérans, avec les
Gaulois devenus ses serviteurs, eut dompté les chefs, du
parti aristocratique, il eut à briser un caractère plus
grand, un homme (le liberté et de désintéressement, Ca-
ton d'Utique, qui, depuis le commencement de sa vie,
n'avait fait que lutter tantôt contre Pompée, tantôt coutre
César, s'efforçant d'assurer le respect des lois. Ses inten-
tions étaient honorables. Mais que voulait-il? Conserver
les institutions, iniquité du noble au plébéien, du riche
au pauvre, iniquité du Romain à l'allié, (le l'allié au su-
jet, du sujet à l'esclave; en face des corruptions envahis-
santes de l'univers, il se rejetait en arrière sur les temps
de vertu républicaine; mais son idéal s'arrêtait là. L'in-
justice de Rome envers tant d'opprimés, il ne songeait
pas à la réparer. 11 voulait une contradiction : Rome
maîtresse de l'univers et n'ayant pas de maitre, fine li-
berté au-dessus d'une servitude. César voyait de plus
haut; il incorporait dans ses troupes les plus braves des
ennemis qu'il avait vaincus, il installait jusque dansle
sénat ses amis de race gauloise, il ordonnait la recul' ,

struction (les villes, détruites : Carthage, Capoue, Co-
rinthe. 11 projetait de donner à tout l'empire un code
unique, une administration semblable. Mais s'il fit faire
des progrès au bien-être matériel du peuple et des pro-
vinces, il n'en fit . faire nulle part à la beauté morale
dont, à Rome, il précipita la chute.

A ce large génie Caton n'opposa qu'une vertu rétro-
grade. 11 fut le rocher, et César les grandes eaux. 11
resta debout sans rien empêcher; la vague en fit le tour
et passa.

Quand, eu Afrique, il eut vu s'évanouir ses dernières
espérances par l'incapacité dé ceux qui soutenaient .1a
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même cause, il s'occupa d'assurer le salut de ses amis,
de sauvegarder les intérêts de la ville où .il s'était 1.&.
fugié; puis, après avoir lu le Dialogue de Platon sur
Pinne, il se tua, « se proclamant vainqueur autant qu'il
le voulait, puisqu'il avait sur César l'immense avantage
du droit' ».

L'ardente horreur de Caton pour le despotisme passa à
sa fille Porcie, à son gendre Brutus, avec des couleurs
plus sombres. Caton n'avait pas subi de Maitre; Brutus
en eut un, fut même son obligé, l'assassina malgré les
devoirs de la reconnaissance, par amour pour la patrie,
et mourut impuissant, flétri, désabusé de tout, même de
lui. Nulle figure n'est phis triste.

Ce n'était pas un misérable disposé aux trahisons, aux
machinations ténébreuses; nourri de maxiines stoïciennes,
il avait celte vertu forte qui brave les revers, et César,
qui l'aimait et le craignait, le comblait de ses faveurs. 11
dut se faire en lui un vaste déchirement avant qu'il se
décidàt à frapper son bienfaiteur; mais César ne se con-
tentait pas du pouvoir, il en rêvait les apparences monar-
chiques. Au Forum, il s'était fait offrir un diadème et,
bien qu'il l'eût repoussé, les tribuns ayant accusé ceux
qui l'appelaient du nom de roi, il cassa les tribuns. 01.
une Foi existait depuis le commencemtnt de la répu-
blique, qui autorisait à mettre à mort quiconque pren-
drait ce titre. Tous les mécontents de Borne, connaissant
l'aine exaltée de Brutus, l'excitaient. « Tu dors, Brutus,
lut-il sur un billet anonyme; non, tu n'es pas Brutus. »
Son nom même semblait lui faire un devoir de sauver la
réptiblique. 11 se mit à la tète d'une conjuration où en-
trèrent un grand nombre de sénateurs, mais la plupart
pour des raisons de plate vengeance; Brutus était le seul
qui, clans le crime, portait les sentiments de la vertu.

1. Plutarque.
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C'est alors que sa femme Porcie, devinant son projet à son
trouble, se - lit à la cuisse une profonde blessure pour s'as :

suret. de son courage à se taire dans l'éventualité de la
torture, et, n'ayant pas failli dans cette épreuve, demanda
à son époux de partager son secret et ses périls.

L'assassinat de César n'eut pas la fière audace, la
beauté, .si l'on ose le dire, du meurtre d'Hippias. Des
sénateurs,, réunis pour frapper un homme désarmé,
s'acharnent sur un cadavre jusqà'à se blesser Jes uns les
autres, puis une terreur panique. les met en fuite. En
vain Brutus veut les retenir, les faire délibérer; ils ont,
peur, ils se sauvent. Ce qui maintient Brutus grand,
c'est qu'il n'y eut en lui ni égoïsme ni défaillance, rien
qu'un dévouement sans bornes aux institutions de Rome.
Aux yeux de la loi, il frappait incontestablement dan
César_ un criminel et pouvait se croire absous par la Né-
mésis des causes justes. Son erreur est d'avoir été un
anachronisme, d'avoir cru à la vertu du sénat, à l'amour
de la liberté dans le peuple; ayant horreur du sang et
ne voyant d'obstacle  à la république que César, il ne
songea même pas à frapper les chefs militaires sur les-
quels s'appuyait son despotisme. Les chefs militaires se
hâtèrent.de frapper la liberté. Antoine, le meilleur des
lieutenants de César, se rendit. théâtralement au Forum
avec les vêtements ensanglantés du .maitre, et souleva
contre le sénat les colères du peuple qui regrettait le don-
neur de fêtes, de l'armée qui regrettait le gagneur de ba-
tailles. LeS meurtriers furent forcés de quitter Route; la
tyrannie reparut avec trois têtes, sous la fornie d'un
triumvirat qui• pouvait faire prévoir une guerre civile, le
jour o. it la coalition des ambitieux aurait. écrasé les der-
niers hommes de coeur.

L'écrasement. se .fit sans peine. Le plus grand, orateur
de Rouie, Cicéron, qui, dans une, série de discours,. avait
courageusement- démasqué au.sénat les projets d'Antoine,
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paya son patriotisme [le la vie. Fulvie, femme d'Antoine,
se fit apporter cette tête où avait résidé le génie, et perça
.sa langue d'une aiguille. Cicéron n'avait été ni un grand
caractère, ni un grand politique, mais un grand homme
de bien.- S'il avait eu des faiblesses de vanité, des tergi-
versations, des défaillances, il avait eu aussi de coura-
geuses indignations contre le crime puissant, et il sut
mourir pour la cause de la vertu. Tendre en amitié, se
complaisant aux affections de famille, il avait étendu son
coeur jusqu'à la patrie, plus loin même que la patrie, et,
sans en embrasser peut-être toute la portée, il écrivit
dans un ouvrage philosophique cette expression d'une
nouveauté sublime : « l'amOur du genre humain : caritas
generis huntani ».- •

Pendant que Cicéron était égorgé, Brutus errait en •
Grèce, cherchant des hommes pour teiller un dernier
combat, s'acharnant après les plus nobles chimères,
mais malheureusement des chimères. Brutus est re- -

poussé, par la logique, du cortège sacré qui le voudrait
dans ses rangs, qui lui tend les bras malgré tout; car,
pour ne pas être consolé, il a trop souffert. Né pour les
belles actions limpides, il vécut dans les choses troubles
qui ne lui donnèrent pas un jour de bonheur. Dans la
lutte même qu'il soutint contre les partisans de César, il
vit, lui, l'homme intègre qui, gouverneur de province,.
avait fait bénir le nom romain, sa cause servir de pré-
texte aux exactions et aux pillages. Dans le silence d'une
nuit obscure, il était seul sous sa tente éclairée par une
vacillante lumière ; quand .un fantôme entra. Brutus lui
demanda qui il était, et l'autre répondit : «. Je suis Ton
mauvais génie. » En effet., un mauvais génie présida à la
vie de cet homme, et il est cruel de penser qu'il fut égaré
dans des solitudes stériles, en poursuivant un mirage de
vertu. Par degrés, le mirage s'affaiblit, il s'évanouit enfin
pour Brutus vaincu, et, par une nuit pleine d'étoiles, se
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faisant tendre la pointe d'une épée, le meurtrier de César
s'y précipita, après avoir poussé, les mains levées vers le
ciel, ce cri désespéré, pris it la Médée d'Euripide : « Vertu,
tu n'es qu'un vain mot! » Les ténèbres qui se faisaient
sur la conscience du monde avaient pénétré jusque dans
cette Lime.

La vertu, qui ne dépend ni des victoires ni des désas-
tres, prouva sa réalité et sortit de ces ténèbres.

La république romaine y resta.

10



X I

STOÏCIENS ET CHRÉTIENS

La victoire a succédé aux incertitudes du combat, le
despotisme l'a emporté sans retour : il a. commencé par
la gloire mêlée de crimes, César, Auguste; puis le crime
est resté seul maître avec l'ibère. L'immense territoire
conquis par les légions avait une tète qui était Rome;
Rome a Une tète qui est l'empereur. Du principe de la
force la conséquence s'est rigoureusement déduite. ll faut.
une volonté personnelle qui maintienne ces éléments dis-
parates d'où nulle volonté collective ne peut se dégager.
Quelques conquérants, au milieu d'une masse de nations
conquises, n'ont pu constituer un peuple. Dès lors, plus
d'opinion publique, plus de contrepoids à la violence;
les armées, qui ont l'unité de la discipline, sont deve-
nues prépondérantes et ont créé un monde fait comme
elles, s'annihilant dans un chef. Ce sont elles qui nom-
ment les empereurs; souvent celles de Germanie en choi-
siront un, celles de Syrie un autre. Alors bataille. Le
sénat ratifie le choix des • vainqueurs; que pourrait-il
faire autre chose? Pourquoi ces Gaulois, ces Germains,
ces Espagnols, ces Crees, qui forment la majeure partie
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des légions, s'inquiéteraient-ils de la volonté d'une
assemblée? Autrefois, pour les anciens laboureurs de
Borne, le sénat représentait la patries; il n'y a plus de
laboureurs dans le Latium; il y a• des esclaves et des
riches voluptueux.

Ce n'est pas contre le principe autocratique, c'est con-
tre tel ou tel maitre que les rares honnêtes gens se ré-
volteront; et cette acceptation d'un maître n'est pas le
fait des Vielles, des gens bornés; le plus grand historien
de tous les siècles, l'homme qui a eu le plus en horreur-
les crimes de la tyrannie, Tacite s'y est soumis, flétris-
sant les meurtres, ne se rattachant jamais, clans la pra-
tique, aux institutions républicaines_ qu'il aime : « La
foule est prête it toutes les servitudes», s'écrie-t-il avec
mépris et douleur. Le bien n'est pas impossible avec
quelques grands hommes; il est même plus facile peut-,
être; mais cette masse qu'ils plient leur volonté se
pliera aussi facilement, le lendemain, aux fantaisies d'un
monstre; c'est de la boue qui se laisse pétrir avec indif-
férence par le pied du crime ou celui de la vertu. Nul
ne peut la faire sortir de cette malléabilité, la solidifier
dans une forme. Moralité de l'histoire pour les peuples'
avides de conquêtes! l'empire romain a Cu ses héros guer-
riers, législateurs, philosophes; le mot qui les résume
tous, c'est l'impuissance. Les plus glorieux d'entre eux
passent sous la pourpre, l'air abattu; on sent des athlètes
qui, d'une épaule robuste, ont soutenu un moment un'
mur qui s'écroule, comprenant qu'eux partis l'écroule-
ment allait continuer. A l'intérieur, 'ramenaient-ils la
justice, la modération dans le gouvernement des pro-
vinces, l'honorabilité dans les délibérations du sénat,.
l'humanité dans les soldats et. le peuple, ni le sénat-, ni
l'administration, ni l'armée, ni le peuple, n'avaient dans
le coeur le sentiment de l'oeuvre entreprise on suivait
simplement le désir du prince; it l'extérieur, chassaient-
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ils les barbares, qui,'sur le Rhin, le Danube, le Pont:
Euxin, l'Euphrate, pressaient de toutes parts l'empire,
Les barbares revenaient sans cesse plus nombreux, plus
indomptables; comme ennemis, ie changeaient les fron-
tières en solitudes; comme amis, ils envahissaient les
légions, Rome mème; ils finirent par atteindre jusqu'au
sceptre impérial. Vouloir conquérir les Germains, les
Slaves, les Scythes, les Parthes, c'était un rêve que nul
n'osa faire depuis César. On ne pouvait que se heurter à
l'immense inconnu ou fermer les yeux pour l'oublier'.

Au temps où la Grèce, tombant sous la domination
macédonienne, douta de la justice dont les dieux déser-
taient :la cause, un philosophe, cherchant à mettre
l'homme au-dessus des événements, l'honneur au-dessus
(lu succès, la vertu au-dessus de la prospérité, avait.
fait consister exclusivement le bonheur dans la sagesse
et le' malheur dans le vice. S'affranchir (le toutes les
passions, 'dominer toutes les craintes et toutes les fai-
blesses, dédaigner les voluptés comme les douleurs, tel
était,.selon lui, l'idéal à poursuivre dans la vie. Toutes
les âmes humaines n'étaient que des émanations momen
tanément individualisées d'une âme unique qui donnait

la vie au monde. Mourir, si l'on n'avait point rendu la
rétinien impossible par des souillures, ce n'était qu'aller
de nouveau se confondre avec cette âme universelle.
Peu• enseigner cette doctrine à Athènes, Zénon avait
choisi un portique marqué d'infamie et, comme tel,

1. ‘ 9près avoir exagéré peut-être les turpitudes de la Rome impé-
ri .ale, il devient à la mode maintenant de faire de ce temps une sorte
d'âgé, d'or pour le monde ancien, à cause des progrès (le l'adminis-
tratioMet des .lois, dans-la décadence des pouvoirs politiques.

Mais ow.a beau faire, il n'y a eu de bonheur, et encore aux rares
moments de calme, que dans l'oubli des idées de patrie et de liberté.
Cela pouvait satisfaire les besoins de la foule, être_ indifférent à ceux
qui portaient leurs idées hors de la terre, ce n'était ni vraiment sain
ni. vraiment fort,
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laissé inoccupé depuis que les Trente y avaient fait déca-
piter par le bourreau quatorze cents citoyens rebelles à
leur tyrannie. Pour Zénon, le lieu que le préjugé croyait
souillé par l'effusion du sang était, au contraire, ce qu'il
y a de plus glorieux, de plus divin, le sanctuaire de la
justice persécutée; et son école, à l'éternelle confusion
des oppresseurs, se fit une auréole du nom de Portique,
en grec stoa, d'où stoïcisme.

Dans la décadence de la Grèce, beaucoup dûmes trou-
vèrent leur consolation dans ces doctrines. qui, le reste
fit-il néant, laissaient- à l'homme de bien une base indes-
tructible en lui-même. Mais la décadence de la belle na-
tion garda toujours une certaine douceur ; ce fut un cré-
puscule. La décadence romaine, violente, monstrueuse,
eut un bien autre besoin du refuge stoïque. Déjà c'était
la doctrine de Zénon qui avait nourri de sa moelle les
itmes de Caton et de Brutus. C'est elle qui, la lutte re-
connue impossible, donna aux belles hues, sous Néron,
la force de supporter les tortures les plus horribles avec
résignation, et les fit mourir, quand il le fallut, sans
courber ni contracter leur tête impassible.
• Rien n'irrita plus les despotes que cette vertu muette
qui, par le contraste seul, était un reproche à leur igno-
minie; ceux qui étaient assez haut placés pour devenir
un exemple étaient, par cette seule raison, supprimés à
l'aide d'un rapide supplice. Ainsi mourut Thraséas, cou-
pable d'être sorti du sénat pendant la délibération où
l'on justifia Néron du meurtre de sa mère, et ironique-
ment condamné dans toutes les formes légales.

Caton, Porcie, Brutus avaient déjà montré la vertu
groupée dans une famille. On la vit se concentrer de
même dans Pétus, Arria, Thraséas. Pétas Cecina, dont
Thraséas était gendre, ayant été impliqué dans une con-
spiration contre l'imbécile empereur Claude, avait reçu .

de sa femme l'exemple de la déliyrance par la mort. Elle
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s'était. frappée du poignard la première, 'et, s'arrachant
la lame du coeur, l'avait tendue à l'époux, en lui disant,
souriante : « Cela ne fait point de mal ». La fille fut digne
de sa mère; elle voulut aussi mourir. Thraséas l'en em-
pêcha, en lui montrant leur enfant, qui allait se trouver
sans appui dans le monde. Et, désirant la mort, elle eut
le courage de vivre.

Quant à lui, voyant arriver le questeur qui lui annon-
çait la nouvelle de sa condamnation, « il le reçut d'un air
presque joyeux, parce qu'il venait (l'apprendre que son
gendre Helvidius n'était que banni d'Italie. Quand on lui
eut remis l'arrêt du sénat, il fit entrer Helvidius et Dé-
métrius dans sa chambre, et présenta au fer ses deux bras
à la fois. Aussitôt que le sang coula, il en répandit sur la
terre, et, priant le questeur d'approcher : « Faisons, dit-
« il, cette libation à Jupiter Libérateur. Regarde, jeune
« homme, et puissent les dieux détourner ce présage!
« Mais tu es né dans un temps où il convient de fortifier
« son âme par des exemples de fermeté. » La mort était
lente à venir, et Thraséas souffrait de cruelles douleurs;
se tournant vers Démétrius... »

Ici le temps a mis une lacune dans le récit de Tacite;
comme ces statues dont l'imagination cherche à reconsti-
tuer les membres détruits, la tin de Thraséas est incom-
plète. On ne le voit pas mourir; il semble que le sang de
ce juste continue éternellement de couler.

Le courage devant la mort est beau quand il affirme
une vertu, une conviction. Même en dehors de ses formes
habituelles, il apparut héroïque à la home impériale, le
jour où Pline l'Ancien, après avoir, toute sa vie, cherché
la vérité scientifique, voulut observer une éruption formi-
dable du Vésuve, et périt, étouffé dans les cendres. Mais,
quoique ce soit le fait de la mort qui attire d'abord les
yeux, ce n'est pas elle, qui n'est qu'un résultat, c'est la
cause dont elle dérive qu'il faut regarder. Si l'on négli-
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geait de prendre en main cette lumière, on risquerait de
glisser dans le. cloaque sanglant de l'empire romain, où
le courage, privé de sens moral, n'a pas manqué. Pour
avoir des richesses, des jouissances, des honneurs, on
descend à toutes les flatteries, à toutes les làchetés. Mais,
s'il arrive que l'on soit pris entre deux intrigues, que
l'on n'ait plus qu'à mourir, on cherche à mourir le plus
doucement possible ; comme Pétrone, on s'ouvre les veines,
sans effroi, dans un bain tiède et parfumé; on ne s'élève
vers aucune idée; on plaisante devant la mort. La cor-
ruption, par d'autres voies, singe ainsi le stokisMe. De
même, chez le soldat, le culte du drapeau, l'esprit pu-.
renient militaire engendrent des exploits semblables à
ceux qui illustrent les défenseurs d'une patrie ou d'une
idée. 'Les prétoriens qui, pour des raisons de cupidité et
de licence, soutinrent Vitellius, l'empereur-pourceau, re-
fusèrent de se rendre au parti honorable qui l'emportait et
leur offrait le pardon. « Quand les portes furent brisées,
ce qui n'avait pas encore péri se serra en peloton et fit
face au vainqueur; il n'y en eut pas un qui ne tortibàt,
en frappant lui-même, et le•visage tourné vers l'ennemi. »

Que faut-il croire? Pétrone, favori de Néron, les pré-_
toriens, sicaires de Vitellius, se rapprochent-ils des héros
par des similitudes de courage? Tout au plus, on a le
droit de soupçonner, dans ces hommes, des natures bien
douées qu'un contact impur a viciées, de regretter qu'ils
ne soient pas nés à des époques où leur énergie eût pu.
être tournée vers le bien par l'esprit .public; tels qu'ils
sont, ils restent misérables et dégradés. On ne discerne,
en eux, si bas qu'on y plonge, aucun mobile noble. In-
différents à la vie, ils. l'étaient à toutes choses,
patrie, à l'humanité, à Dieu. Ce qui des stoïciens fait
des héros, c'est qu'indifférents à la vie, ils,ne l'étaient
pas au bien et au beau. Les voluptueux faisaient un jeu
de leur être; eux en faisaient un devoir.
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Les deux plus grands stoïciens de l'antiquité vécurent
aux deux extrémités du monde romain. L'un fut un es-
clave, Épictète; l'autre, un empereur, Marc Aurèle. L'es-
clave vint le premier, souffrit obscurément dans l'ombre,
mourut sur un grabat, léguant à la vertu, pour la
fortifier, un petit volume de maximes; l'empereur, à tra-
vers les courtisans, les armées, les peuples, alla, tout au
fond des classes sociales, chercher le livre de l'esclave
pour s'en faire l'écho dans un autre livre. Ces deux
hommes, sous une énorme apparence d'inégalité, furent
frères par l'âme, et ce serait mal les comprendre que de
ne pas réunir dans l'histoire, au-dessus des jeux de la
fortune, ceux qui se sont réunis dans l'idéal.

Épictète finit par gagner la liberté, non l'aisance; il ne
la souhaita pas du reste. La misère n'effrayait pas un
stoïcien. Étendu sur une paillasse, dans une chambre
dont la porte fermait. à peine, il ne remarquait ni 11m-
midité froide de sa demeure; ni la dureté de sa couche,
encore moins la cruche d'eau qui pour lui remplaçait le

• vin, le pain noir qui devait faire son repas; car, à la lueur
chétive d'une lampe de terre, il écrivait des pensées qui
rendaient l'âme inaccessible aux vicissitudes du destin.

Les beaux caractères ont leur prosélytisme, et l'on peut
dire que le pauvre esclave boiteux Épictète contribua à
créer l'empereur Marc-Aurèle. Dans ses pensées, l'em-
pereur parle souvent de l'esclave; il déclare qu'une de
ses plus grandes dettes de reconnaissance est envers son
précepteur Rusticus, pour lui avoir fait lire les ouvrages
du grand stoïcien qui venait de mourir. •

Depuis quelque temps déjà, l'empire romain respirait.
A défaut d'une grandie et forte société ne subissant pas
de maitres, s'était établie la domination d'hommes d'in-
telligence et de coeur; et, sans perdre sa pauvreté, sans
chercher les rôles politiques, Épictète avait obtenu l'es-
time des chefs de l'État; mais il ne vécut pas assez pour
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voir sa pensée philosophiqtie s'épanouir dans la pourpre
avec le plus grand de tous, Marc-Aurèle. Pourquoi plus
grand? L'empire fut plus glorieux sous Trajan, plus heu-
reux sous Antonin. Marc-Aurèle eut à lutter davantage. Sans
avoir les goûts belliqueux de Trajan, il fit, dans les cir-
constances les plus graves, son devoir (le défenseur d'em:
pire aussi courageusement que pas un ; il eut le coeur 4'An-
tonin, sans être aidé, comme lui, par 'le calme et la pros-
périté. Antonin est un des rares gouvernants (le ce monde
qui aient eu le repos en donnant le bonheur; il avait trouvé
l'empire admirablement organisé par un prédécesseur ha-
bile, il continua é faire mouvoir les mêmes rouages; il
avait trouvé l'empire en paix, et rien ne l'obligea à rompre
cette paix. Ces éclaircies dans le ciel romain ne pouvaient
durer. Un homme, dont le caractère joignit des clartés à
plus d'une tache, avait déjà senti la lourdeur d'un tel
sceptre. Vespasien, dans son agonie, s'était levé, disant :
« Un empereur doit mourir debout ». Mais ce fut surtout
pour Marc-Aurèle que le trône fut sans pitié. ll eût voulu
s'occuper d'améliorer le gouvernement, d'élever les àmes,
d'assurer partout la protection aux faibles, (le réunir plus
intimement les éléments épars (le l'empire romain. Des
calamités non interrompues ne lui permirent qu'une lutte
au jour le jour avec tous les fléaux, depuis la guerre jus-
qu'à la peste.

En Bretagne, sur le Danube, sur l'Euphrate, les me-
naces des Écossais, des Germains, (les Parthes, deinan-
dakint la présence de chefs habiles. Marc-Aurèle ne 'put
suffire à la tache. H fut obligé de donner à Lucius férus,
son frère adoptif, l'Orient à protéger contre les ravages
des Parthes. Pour lui-même, il prit le plus rude, l'Oc-
cident, les peuples du Danube, Marcomans et Ouades; et;
après une guerre pénible au milieu d'immenses maré-
cages, il revint à Home avec deux conquêtes : une paix
honorable et•un recueil de pensées.
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C'est pendant les nuits q►'il avait ainsi philosophé,
veillant seul clans sa tente; les jours, il les avait passés
à faire des marches à pied, en tète de ses soldats, é leur
donner l'exemple du courage devant les privations et les-
périls, à maintenir la discipline, sans rigueur, par la
seule force de sa parole persuasive. Dans de telles cir-
constances, il avait encore plus' de mérite à proclamer la
justice divine,à prétendre que « la mort et la vie, la •
gloire et l'infamie, la douleur et le plaisir, la richesse
et la pauvreté, toutes ces choses sont distribuées indiffé-
remment aux hommes de bien et aux méchants, parce
qu'il n'y a là ni biens ni maux véritables. »

Cette conviction lui était indispensable pour lui faire
supporter patiemment son destin. A peine la guerre
étrangère finie, Une guerre civile éclata, suscitée par
un traitre auquel il s'était confié, le général des légions
de Syrie, Avidius Cassius. Au départ, il fit à ses troupes
une admirable harangue où il .mit son coeur : amertume
de vivre clans une époque avilie, désir du bien, respect
du droit, tendresse profonde même pour les méchants.

« N'est-il pas pénible et indigne avant toutes choses,
disait-il, qu'il n'y a aucune bonne foi dans les homnies;
que des embûches me viennent de l'homme le plus ami,
et que, malgré moi, sans aucune injustice commise,•sans
aucun crime accompli, il me faille en venir aux mains? »

Puis, avec sincérité, lui, le maître, il émet ce voeu,
par respect pour la volonté des citoyens : « Je voudrais,
si cela était possible, mander Cassius et, avec lui, discuter
nos droits réciproques soit devant vous, soit devant le
sénat. Alors, sans combat, je lui céderais volontiers l'em-
pire, si cela paraissait servir le bien général. » Prévoyant
à l'avance la défaite du rebelle, il cherche à le sauver,
défend un meurtre qui lui enlèverait la faculté de par-
donner à son ennemi : « Le seul avantage que je pourrais
retirer des maux présents serait, ayant mené à bonne fin
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la chose, de• montrer à tous les hommes qu'on peut bien
user même des guerres civiles. » •

Ces paroles ne purent sauver Avidiuà Cassius, aban-
donné et tué par ses propres soldats. Marc-Aurèle ne punit
aucune des nations associées à la sédition, ni personne
parmi les révoltés humbles ou illustres, et il recommanda
au sénat d'imiter à Rome sa clémence.

Après cette pacification, il espérait pouvoir se livrer
aux travaux plus féconds de la pais; il venait 'de régu-
lariser le droit de cité, quand les barbares du Dantibe
recommencèrent leurs incursions. Il reprit, résigné mais
accablé, le chemin de la. frontière, et il y mourut. Toutes
les espérances avaient été déçues, tout ce dont il avait
cherché à se faire mi appui lui avait manqué dans la
main. Lucius Verus, sur lequel il avait compté pour l'al-
léger d'une partie de l'empire, n'avait fait que s'enfermer
dans Antioche, loin des troupes confiées à ses lieutenants ;

et se tuer de débauches. Avidius Cassius, qui avait montré
des talents militaires précieux, les avait employés d'une
manière perfide et funeste. Même les affections pures du
foyer domestique ; vivement cherchées par lui, avaient
manqué à Marc-Aurèle. Sa femme Faustine descendit jus-
qu'à l'intimité des gladiateurs. Son fils Commode, beau
de visage, séduisant de manières, dissimulait sous ces
charmes extérieurs les plus farouches passions. Par bon-
heur pour lui-même, Marc-Aurèle, disposé à croire au
bien, ne vit pas ces laideurs qu'on dissimulait; occupé
de guerres, d'administration, sans cesse loin de Rome, il
crut à des calomnies sur sa femme, sur Lucius Verus;
il ne devina pas Commode, dont l'adolescence ne faisait
que commencer à sa mort. Il vécut enfin d'illusions sur
les siens. Les eût-il perdues, il n'eût pu, même par une
répression cruelle, empêcher la boue qui inondait le
monde ; de salir son palais; en les conservant, il fut con-
solé, soutenu, il eut la force d'arrêter quelques années
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l'explosion des férocités et des ignominies prêtes à surgir.
On a dit que Marc-Aurèle n'eût pas dû léguer l'empire à
Son fils, aussi sanguinaire que Liche, et corrompu que
faible. Commode, il est Vrai, fut tout cela; Mais, douze
ans plus tard, le monstre étant assassiné, ne voit-on pas
l'empire mis à l'encan par les soldats? Marc-Aurèle n'est .

vraiment pas responsable de Commode, qu'il fit élever
dans . la vertu et la science par les meilleurs maîtres; si
le fils déshonora son héritage, c'est que la corruption
publique définitivement l'emportait.

Quant à lui, comme l'a fait remàrquer M. Paul de Saint-
Victor dans son beau livre d'Hommes et Dieux, il s'est
symbolisé le jour où, après une de ses rudes campagnes
du Danube si fièrement conduites, le sénat l'ayant appelé
aux hônneurs du triomphe, il eut le désir tonchant d'as-
Socier ses filles à sa gloire, en les prenant, près de lui,
sur son char. Il savait agir et penser. Il avait besoin
d'aimer. •

Si' la philosophie, la pensée abstraite sans images, sans
légendes parlant à l'imagination, arrivait à s'emparer de
l'esprit des multitudes, des hommes comme Épictète, ou
Marc-Aurèle auraient, par leur exemple, pu régénérer le
monde romain. Ils restèrent impuissants, groupant sans
doute des•admirateurs et des adeptes, n'en ayant pas
moins un isolement d'aine qui les obligeait à chercher,
pour eux, l'idéal, sans espoir d'y rattacher l'humanité.
115 eurent de l'infiuence sur la législation civile, que,
par un singulier contraste, des jurisconsultes amélio-
raient. dans l'affaissement de la société; mais cela ne suf-
fisait ni à revivifier ni à consoler un monde pourri et
calamiteux; il l'allait une réaction violente, une pureté,
une spiritualité, une félicité infinies, affirmées dans une
croyance sans KW-are philosophique. Le christianisme,
avec son .Dieu né d'une vierge, avec ses essaims d'anges
et d'inés, avec son paradis éternellement éclairé du
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regard de	 divin, fut le baume	 et le salut du
monde.

Par cette harmonie progressive des événements, qui,
à côté d'un grand Mal, met toujours un plus grand bien,
le chef de la religion nouvelle avait surgi au temps oit la
liberté s'éteignait au vent de l'épée de César. Il était né
au sein de ce peuple juif qui avait déjà. reçu de Moïse la
formule de l'unité de Dieu, mais qui, en la défendant.
ardemment, n'avait su que la garder, sans force de prosé-
lytisme, plutôt comme un dépôt que comme une source;
il avait appelé à lui et vivifié par ses doctrines les faibles,
les souffrants, les affamés de justice et d'amour; et, le
jour où une 'populace ignorante, poussée par des théo-
logiens étroits, avait voulu son supplice, il s'était refusé
à la éésistance par le glaive, il s'était laissé clouer sur
là croix des esclaves, offrant chacune des souffrances de
sa longue agonie, chaque goutte de son sang sublime
pour la régénération (le l'humanité. •

Cette croix, dressée par une escouade de soldats sur
une colline de Judée, n'avait même pas obtenu d'abord
un regard du sénat romain; mais, une fois la potence
abattue et le cadavre enseveli, l'idée grandit, couvrant peu
à peu d'une ombre éternelle le monde antique : Jésus-
Christ, le crucifié, apparut sous des traits divins, mon-
trant pour loi à l'avenir sa parole formulée par ses dis-
ciples dans les quatre livres de l'Évangile.

Le christianisme fut avant tout une justice.et une es-
pérance; il réhabilitait les misérables par l'égalité des
hommes devant Dieu; aux esclaves, aux opprimés, il ne
disait pas : Révoltez-vous, soyez libres sur la terre. Il leur
ouvrait un horizon bien autrement vaste, il leur disait
Supportez patiemment l'injustice sur la terre où l'exis-
tence ne dure qu'un jour, el., après cette vie, vous serez
jugés par Dieu, aux yeux de qui les humbles, s'ils ont
suivi la loi du bien, sont les premiers..Ces. idées n'étaient
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pas sans analogie avec le stoïcisme; mais le stoïcisme,
qui ne donnait à l'homme d'autre appui que lui-même,
ne pouvait convenir qu'aux forts, et encore les laissait-il
tristes, gonflés d'amertume. Le christianisme étayait les
Antes avec la foi dans les récompenses divines. Aussi
les stoïciens persécutés moururent-ils, comme Thraséas,
tranquilles, inébranlables, mais sombres. Les chrétiens,
quandleurs . principes de pureté et de fraternité parurent
aux gouvernants romains un reproche contre la corrup-
tion et le despotisme, quand .on les jeta aux bêtes fauves,
ne se contentèrent pas de dédaigner, ils appelèrent à
eux, ils savourèrent comme une ivresse la torture dont
chaque aiguillon les pénétrait de Dieu. •
• Peut-être les stoïciens, à certains yeux, sembleront-ils
plus grands, soutenus par le seul respect d'eux-mêmes,
sans espoir de récompense; pourtant, si cet espoir con-
tribua à exciter la multitude des martyrs chrétiens, si la
mère de saint Symphorien emmené par les bourreaux,
lui criait, comme motif à ne pas faiblir, cette parole
sublime, mais personnelle : « Mon fils, on ne te prend
pas la vie, oh te la change pour une meilleure, » d'autres
s'immolèrent surtout par bonheur de se dévouer à une
cause pure, d'acquitter, en souffrant pour lui, la dette
contractée envers le maitre crucifié. D'autres encore, et
ce sont ceux-là qui rentrent le plus clans le cadre des
héros, se réjouirent de leur sang versé comme d'une se-
mence de fraternité et de justice sur la terre.

Dans toutes les religions. il y a eu des fanatiques qui
se sont fait hacher par morceaux; mais les premiers
chrétiens, s'ils avaient des .esclaves,. les affranchissaient;
s'ils étaient riches, partageaient leurs biens avec les
pauvres; enfin soignaient les malades, recueillaient les
orphelins ; érigeaient en principe la protection du faible,
contrairement à la règle ancienne, la loi du plus fort. Le
sublime est d'avoir couru à la mort pour de telles idées.
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Parmi les martyrs des premiers siècles, quelques-uns
se distinguent par leur intelligence, par leur caractère
pendant leur vie; tous furent égaux en enthousiasme de-
vant la mort, pour affirmer l'Évangile qui les proclamait
égaux devant Dieu. Le courage religieux - fut chez eux col-
lectif, comme le courage patriotique chez les Grecs des
guerres médiques. Après une vie de prédications ora-
geuses, où, tantôt lapidé, tantôt battu de verges, hué par
les uns, couvert de boue par les autres, il avait profité de.
ses emprisonnements pour convertir ses geôliers, de ses
sodfrances pour faire briller la doctrine évangélique, le
plus célèbre des apôtres du christianisme, le philosophe
éloquent qui le dégagea de la forme juive pour le rendre
plus accessible aux autres peuples, saint Paul, vint s'at-
taquer à Rome même.. C'était sous le règne horrible de
Néron; on le laissa pourtant prêcher en liberté, jusqu'au
jour où il convertit à la foi nouvelle une courtisane
aimée de l'empereur. Elle se complaisait dans les raffine-
ments de la volupté, elle regardait avec indifférence
couler dans le cirque le sang des 'captifs, elle était prête
à toutes les dégradations de l'âme et du corps, quand elle
vit soudain apparaitre cette lumière de pureté et de dé-
vouement. Elle tourna ses yeux vers le ciel, et repoussa
la coupe d'or que lui tendait Néron, L'empereur, irrité
contre l'homme qui lui arrachait son jouet., fit décapiter
saint Paul; mais ni sa mort ni celle de l'apôtre Pierre,
crucifié le même jour la tète en bas, ni la transfor-
mation en torches vivantes des chrétiens enduits de
poix, pour éclairer une fête de nuit dans les jardins im-
périaux, ne purent extirper l'idée nouvelle à peine en-
trevue.

Partout, pendant les premiers siècles, ce fut avec la
perspective de supplices pareils que l'on fit la propa-
gande, que l'on assista, dans des souterrains ou des dé-
serts, aux cérémonies du culte. Même les empereurs qui
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passaient pour modérés voyaient avec ombrage cette
sorte de société secrète, ramifiée dans tout l'empire au
point qd'un chrétien pouvait partir des Gaules et aller
jusqu'en Asie, avec la certitude de trouver partout, sile
et protection chez des frères. L'association avait bien en-
seigné l'obéissance à César, la soumission passive au
glaive ; le despotisme n'en prenait pas moins ombrage
de ce détachement de la terre, de ce mépris de la mort
qu'inspiraient à des peuples entiers des doctrines . nou-
velles. La superstition populaire faisait aussi pression
près des gouvernants contre les chrétiens, ennemis des
traditions païennes, des anciens rites auxquels on ratta-
chait la fortune de Home. On allait jusqu'à les accu-
ser de comploter, dans leurs assemblées mystérieuses,
l'empoisonnement des fontaines ou le meurtre des en-
fants.

Trajan, un grand général et un grand esprit, ne sut
pas résister à ces préventions. Il défendit le zèle dans la
répression, mais laissa à l'état de crime capital la mani-
festation publique du christianisme. Il s'entretint lui-
même avec Ignace, évêque d'Antioche, et, ne voyant en
liai qu'un perturbateur de l'ordre, le fit condamner aux
Bans; L'histoire de ce martyr est celle de la plupart des
évêques de ce temps ; il avait passé sa vie à prêcher païens
et fidèles pour convertir les uns, affermir et améliorer
les autres; il avait, dans les persécutions précédentes,
encouragé les martyrs, consolé leurs familles, protégé
autant qu'il avait pu son troupeau contre la brutalité.
Maintenant son rôle est terminé, il est envoyé à Home
pour distraire, en mourant sous' la griffe des hetes, les
300 000 spectateurs du Colisée. Tout le long de la route,
-les chrétiens viennent_ s'entretenir avec lui. les peuples
antiques, plus cruels que les modernes ; n'avaient pas,
en revanche, cette recherche de l'étouffement qui con-
fisque la personnalité du condamné ; ils lui laissaient la
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lumière. A tous ceux qui pleuraient sur son sort, Ignace
répondait avec une ferveur presque sauvage : s Laissez-
moi être la nourriture des fauves par lesquels il est
donné d'arriver à Dieu. — Je suis le froment de Dieu, et
les dents des bêtes me mordront pour que je sois trouvé
le pain sans tache du Christ. Caressez plutôt les bêtes,
afin qu'elles me soient un tombeau et que rien ne reste
de mon corps. Laissez-moi jouir des bêtes féroces'.... »

Marc Aurèle fut doux 'aux chrétiens, ou du moins il se
contenta de critiquer quelques-Unes de leurs doctrines,
sans vouloir, en vrai philosophe, qu'on persécutàt des
idées. Par malheur, ses prescriptions ne furent pas tou-
jours observées, et il était encore empereur quand,- à
home même, fut mis à mort kistin, chrétien philosophe,
qui, après avoir demandé la vérité à tous les systèmes
antiques, s'était laissé gagner par la beauté des prières
évangéliques, le courage et la pureté des martyrs. Il
n'avait pas rejeté sa philosophie préférée, celte de Platon;
il l'avait plutôt doublée d'une religion. Quand, au risque
de sa vie, il écrivit en faveur des chrétiens, il assimila
les persécutions exercées contre eux à la persécution
contre Socrate.

Mais son éloquence ardente frappait trop juste. Les
juges crurent se laver de leurs crimes en punissant ce-
lui qui les flétrissait, Justin fut envoyé au supplice. Il
est triste qu'une telle ombre soit venue, contre ses in-
tentions, obscurcir le règne d'un sage.

Bientôt le nombre des chrétiens, les talents et l'in-
fluence de leurs chefs amenèrent un ambitieux à cette
réflexion, que s'appuyer sur eux serait un excellent
moyen pour arriver à l'empire. Aussitôt les rôles chan-
gèrent, la religion nouvelle domina et, il faut l'avouer,
se lifta de se montrer aussi intolérante qu'elle s'était

1. Acles des martyrs.
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montrée inébranlable clans le martyre. Elle ne se con-
tenta point de renverser les plus beaux temples romains
et grecs, elle tourna sa force contre elle-même, et di-
visée en une foule de sectes qui interprétaient diverse-
ment l'Évangile, versa le sang pour tacher de rétablir
l'unité.

Ce désordre, cette violence du christianisme expliquent
comment un des derniers empereurs, en qui se re-
trouvent quelques traits des anciens héros, Julien, laissa
les rites chrétiens dans lesquels on l'avait élevé pour re-
venir à la philosophie païenne, qui lui apparaissait plus
sérieuse et plus calme. Pour cet abandon de sa première
croyance, il fut surnommé l'Apostat, et les chrétiens ont
longtemps flétri sa mémoire. Il eut tort sans doute de ne
pas voir la beauté de la doctrine, sous les passions qui
la ternissaient, tort de renouer sa philosophie aux formes
Usées de l'ancien culte. Ce qui rachète bien des erreurs,
c'est que Julien, dans cet essai de restauration où des
vêtements païens recouvraient des idées morales de
l'ordre le plus élevé, fut modéré non moins qu'utopiste.

Il donna une des preuves les plus éclatantes de sa to-
lérance par sa conduite envers les habitants chrétiens
d'Antioche; ils avaient tourné en dérision sa barbe in --
culte, ses vêtements sombres, l'exagération stoïcienne
par laquelle il s'efforçait de résister à l'énervement de
son époque. L'empereur se contenta de répondre à la sa-
tire par une satire, le Misopogon, à la parole par la pa-
role. Et cela se passait dans le sanglant empire romain.
Et Julien n'était pas un• empereur faible et débonnaire,
mais un général de premier ordre devant l'ennemi.
Comme défenseur de l'empire romain, il joua le rôle in-
grat où tout génie s'épuisait : repousser les invasions
des Germains sur le Rhin et le Danube, des Parthes en
Orient.

EU vain deux génies despotiques, mais organisateurs,
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Dioclétien et Constantin, avaient essayé d'étayer l'empire,
il ne tenait plus. Avant eux, un homme moins remar-
qué, plus grand capitaine pourtant et plus généreux
esprit, Probus, avait vaincu l'ennemi, mais il avait suc-
combé devant le mal intérieur. Tandis que les autres
n'avaient fait que mettre l'ordre dans la décadence, il
avait cherché à régénérer; on avait toléré, célébré les
autres; lui, ses soldats l'avaient tué. C'était pourtant de
l'armée qu'il était sorti, soldat de fortune, parvenu il-
lyrien, au corps couvert de blessures et de distinctions
militaires. Vêtu d'une casaque de laine grise, par dédain
de la pourpre impériale tombée trop bas, se contentant
d'un plat de fèves, au lendemain des orgies de Vitellius,
il avait fait « quatre fois autant de chemin que Napo-
léon' » pour protéger toutes les frontières par des paix
glorieuses.

Julien, quand vint son tour d'agir, débuta en héros.
La veille, occupé de philosophie et de lettres clans les
écoles d'Athènes,. il fut envoyé pour cômbattre en Gaule,
avec une poignée d'hommes, au milieu des pièges de
toutes sortes; il triompha à force de grandeur d'aune et
de tactique improvisée. A sa rhort, même héroïsme; il
expira, comme Épaminondas, en apprenant la nouvelle
de sa victoire. Ses dernières paroles furent empreintes
de la beauté éternelle : « J'ai cherché la modération dans
le gouvernement civil, et ce n'est qu'après avoir examiné
mes droits que j'ai entrepris ou repoussé la guerre....
J'ai cheréhé à écarter de toutes mes actions cette licence
arbitraire qui corrompt également les choses et les
moeurs. » Plus circonspect que Marc Aurèle, il ajouta :
« Je crois prudent de ne point influencer votre choix
dans la nomination d'un empereur; je pourrais ne point
reconnaître le•plus digne; je pourrais-exposer celui que

1. Proudhon, 1 tales historiques.
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j'indiquerais à vos suffrages, si vous n'approuviez pas
mon choix. »

Celte sagesse ne porta pas ses fruits; celui que choisit
l'armée conclut un traité .désastreux avec le roi des
Parthes. Le dernier homme, grand par les idées antiques,
était mort, et l'heure suprême de la société qu'il repré-
sentait allait sonner. C'est quelques années après Julien
que l'invasion des barbares, composée jusqu'alors, dans
ses agitations les. plus redoutables, de mouvements par-
tiels, prit l'aspect d'un déluge d'hommes où toutes les
races se mêlèrent; et c'est alors que les prêtres du chris-
tianisme, impuissants à refaire des citoyens romains, hê-
tant plutôt qu'attardant la dissolution de l'empire par les
doctrines du détachement ascétique et du cosmopoli-
tisme en Dieu, montrèrent, en revanche, devant la furie
de la guerre, autant de dévouement aux hommes qu'ils
en avaient montré à Dieu devant la persécution inté-
rieure. Quand l'ennemi, le fer d'une main, la torche de
l'autre, arrivait innombrable, irrésistible, près d'une ville,
ayant fait un désert de tout le pays environnant, l'évêque
sortait sans armes, vêtu (le ses vêtements sacerdotaux,
et demandait la vie sauve pour son troupeau; quelque-
fois il ne réussissait qu'à se faire égorger, quelquefois il
triomphait. Quand le Ilun conquérant, Attila, repoussé de
la Gaule, marcha sur l'halle, le pape saint Léon, avec
tout son clergé, vint au-devant de lui : Rome fut sauvée
de l'humiliation de voir, après tant de siècles de triomphes,
l'ennemi entrer dans ses murs. Quelques années après,
un autre barbare, Genséric, fut moins respectueux qu'At-
tila ; mais saint Léon, qui était toujours pape, obtint au
moins que pas une maison ne serait brûlée, pas . un ha-
bitant mis à mort.

Avant ce cataclysme, quand l'édifice romain, prêt à
s'effondrer, avait encore son apparence majestueuse,
saint Ambroise, évêque de Mitan, avait fait plus pour le
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genre humain que de sauver des richesses et des exis-
tences. 11 avait incliné le front impérial lui-même sous
le joug du devoir. L'empereur Théodose, ayant châtié la
sédition d'une ville par le massacre de tous ses habi- •
tants, saint Ambroise, en punition de ce mouvement de
colère, lui interdit l'entrée de son église. Ce prêtre, sans.
autre arme que l'idée d'un Dieu juste, venant dominer la
toute-puissance terrestre, cette interdiction à un empe-
reur des droits laissés aux esclaves vaut les plus belles
actions démocratiques. Grand aussi fut le maitre qui ac-
cepta l'expiation.

Saint Ambroise méritait d'inspirer de grandes âmes;
. ce fut lui qui convertit vint Augustin. Jusque-là, ce futur
sage avait été une âme inquiète, cherchant dans les raffi-
nements du plaisir, clans une corruption lettrée, un apai-
sement qu'il ne trouvait pas.

Sa mère, sainte Monique, chrétienne enthousiaste, s'af-
fligeait de le voir si bien doué et usant si mal de lui-
même. Un évêque lui avait dit, comme consolation, cette
touchante parole : « 11 est impossible qu'un fils tant pleuré
soit perdu! » En effet, saint Ambroise fit jaillir la source
d'idéal étouffé au fond de ce coeur. Retournant en Afri-
que, son pays natal, saint Augustin ne songea plus qu'à
purifier et adoucir les moeurs corrompues et sanguinaires
de ses. compatriotes. Les discordes civiles, les combats
de gladiateurs, partout oit pénétra son influence d'évêque,
furent remplacés par des hospices' pour les étrangers, le
soin des pau'vres et des esclaves. Lui-même, en même
temps qu'il élevait, dans l'ensemble de ses écrits, un
grand monument théologique, vendait jusqu'aux- orne-
ments d'église pour payer le rachat des captifs. Quand
l'invasion barbare poussa les Vandales en Afrique, il fut,
dans Hippone assiégée, la consolation, la force d'âme des
habitants. ll mourut avant la prise de la ville, et la vue des
calamités suspendues sur son pays lui fut ainsi épargnée.
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La Grèce, comme nation libre, était morte depuis plu-
sieurs siècles; mais les poètes, les orateurs, les sages du
monde romain avaient conservé soigneusement son âme,
la faisant vivre et en vivant. Maintenant, après le corps,
l'âme mourait, — sauf à laisser une empreinte éternelle.
Le christianisme l'emportait sur l'ingénieuse fantaisie
de son culte, sur les rêves abstraits de sa philos'ophie;
mais celle qui avait toujours été belle eut une beauté
dans son dernier souffle. La fille d'un savant d'Alexan-
drie, splendide d'intelligence, et splendide de forme,
Ilypathie, s'éprit de l'idée païenne délaissée; elle ne l'en-
ferma pas dans nue étroite superstition; elle lui donna
pour couronnement la croyance à l'immortalité, l'aspi-
ration vers Dieu des philosophes platoniciens; elle adopta
seulement ses cérémonies comme le plus délicat des
symbolismes. Au premier siècle, quand on jetait les
chrétiens aux bêtes, il est probable que cette vierge eût
couru au martyre pour confesser l'idéal opprimé. Main-
tenant les chrétiens, devenus multitude, menaçaient les
derniers adorateurs des temples, (les statues, des poèmes
du paganisme .. Insoucieuse des clameurs, elle récita les
vers d'Homère, et tint école des beautés qui lui sem-
blaient une lumière nécessaire au monde.

Toujours des dieux vaincus embrassant la fortune,
Un grand coeur les défend du sort injurieux , .

Parée à la façon des prêtresses, elle passait sur un char
attelé de chevaux bl ancs, quand des moines firent mas-
sacrer par le peuple ignorant la rêveuse attardée dans le
passé.

Que dire de ces passions excessives? le moine Télé-
maque se faisait, d'autre part, tuer dans l'arène des gla-

1. Leconte de Lisle.
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diateurs, pour empêcher leurs monstrueux égorgements.
Donc rien d'absolu. Honneur partout au bien et au beau!

Finir comme une muse était ce qui convenait à la
Grèce; mais la puissance belliqueuse entre toutes, Home
ne pouvait finir sans un dernier rayon de gloire mili-
taire; quand il n'y eut plus ni citoyens ni soldats, le
prestige de son nom resta encore debout quelque temps,
fascinant les barbares qui se trouvaient le plus près
d'elle, transformant en défenseurs acharnés ses ennemis
de la veille. Le Vandale Stilicon , le Scythe Aetius,
élevés dans la civilisation romaine, y puisèrent une
science stratégique qui illustra le règne d'empereurs
imbéciles. Dans Stilicon on retrouv .6 - encore le culte. des
grandes ombres, du sénat, du peuple romain. Cet étranger
chercha à organiser non des mercenaires, mais une armée
appuyée sur une nation ; il rêva le réveil d'une force
patriotique. Dans la seconde partie de sa vie surtout,
quand l'Orient fut trahi, livré aux barbares, Stilicon, se
concentrant sur l'Italie et lui faisant de quelques légions
une ceinture inexpugnable, s'éleva au-dessus de son
temps par le génie et par le coeur.

De bas intrigants finirent par le rendre odieux à l'em-
pereur; on jeta la division clans ses troupes; il y eut
même une collision sanglante entre celles qui étaient
d'origine italienne et les alliés barbares. Ceux-ci voulu-
rent donner à Stilicon le pouvoir suprême. Comprenant
pour nome le' danger d'une guerre civile, et plus dévoué
à la cause de l'État que ses défenseurs naturels, « il re-
fusa leurs offres; il avertit même les cités romaines de
se tenir en garde contre les soldats fédérés, et, se ren-
dant directement à Ravenne, il s'assit au pied de la
grande église, invoquant la sauvegarde de la supersti-
tion, à défaut de celle de la reconnaissance ; mais il ne
put se dérober au sort que la liicheté sur le trône réserve
à la grandeur d'un sujet. Le comte Héraclius, envoyé par
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l'empereur pour l'arrêter, se serait fait scrupule de vio-
ler l'asile du sanctuaire, il ne s'en fit aucun de tromper
l'évêque de Ravenne par un faux serment, et s'étant fait
livrer Stilicon, il lui abattit la tête de son épée devant la
porte de l'église'. »

Quelques années plus tard, les assassins laissèrent
Alaric entrer dans Rome, qu'ils ne défendirent même
pas.

1. Sismondi.
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EAIN1 BENOIT - CHARLEMAGNE - ALFRED LE GRAND -
L ISLAMISME

Qu'avait proclamé le monde romain? La force. De quel
droit maintenait-on les esclaves dans l'abjection? Du
droit de la force. Et l'autre monde, qui se ruait sur cette
civilisation, en quoi mettait-il son orgueil? en quoi fai-
sait-il consister ses droits au massacre et au pillage?
Dans la force. A ce mot de force, un autre mot était
joint, aux grandes époques des peuples, celui de liberté;
mais, pour tous, c'était la liberté restreinte à une classe,
à une race d'hommes, la liberté dont l'amour pousse le
vaincu à mourir, mais non le vainqueur à respecter les
attributs inviolables de l'homme. Et pourtant, de cette
liberté si incomplète vient exclusivement tout ce qu'il y
a eu de gloire et d'héroïsme dans l'antiquité, tant la
source en est féconde en beauté!

Mais, lors de l'invasion des barbares, elle n'existait
déjà plus qu'en souvenir, et quand toutes les traditions
de cité, de langue, de patrie, eurent été brisées, ce sou-
venir vacilla et s'abirna entièrement sous la force. Ce fut
la foi chrétienne qui, par son principe d'égalité des
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âmes, rétablit, en l'arrachant aux restrictions antiques,
un idéal de dignité humaine, et, si l'on dut plus tard
émanciper cet idéal qu'une théocratie voulait confisquer,
il faut se rappeler que le christianisme en fut l'abri lors
du plus terrible des naufrages. Aussi, dans:des siècles
de brutalité sans frein où les conquérants pillaient l'Eu-
rope pour se disputer ensuite les fruits de leur pillage,
l'héroïsme se trouve-t-il associé it l'esprit religieux. Bien
des prêtres furent alors vicieux, criminels, dégradés
comme leurs contemporains; les seuls hommes dont une

• noble inspiration guida le courage n'en furent pas moins,
pendant plusieurs siècles, des évêques, des moines, des
missionnaires, ceux qui allaient, à travers forêts, landes
et marécages, catéchiser des chefs sanguinaires; ceux
qui, lorsque toute justice officielle avait péri, toute école
était détruite, rendaient autour d'eux la justice, conso-
laient les uns, instruisaient les autres, protégaient le
faible contre les exactions du fort, se faisaient lumière
et asile.

Les Francs, les Saxons, les Goths abondèrent en chefs
et en soldats qui donnaient et recevaient la mort avec
joie; mais tous ces féroces enthousiastes de la guerre,
même ceux que l'importance de leurs actions, le nombre
de pays dépendant de leurs caprices, ont rendus cé-
lébres clans l'histoire, s'effacent devant quelques hommes
détachés des ambitions du monde pour ne chercher qu'à
élever des âmes.

Saint Benoît, né d'une grande famille romaine, com-
mença par aller vivre dans une caverne où, le rêve des
ivresses terrestres le poursuivant, il le chassa en rou-
lant son corps clans les ronces. Quand il fut sûr de lui-
même, il rassembla autour de lui les hommes qui lui
semblaient le plus désireux d'austérité clans la vertu, et
malgré la révolte de bien des moines jaloux ou lassés,
organisa, au mont Cassin, un ordre.Monastique au rayon-
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nement rapide. A tous ces religieux, comme règle pre-
mière, saint Benoit donna le travail manuel et intellec-
tuel. Il créa une pépinière de véritables héros qui, dans
l'obscurité et l'humilité, priant et jeimant, défrichèrent
d'immenses territoires, copièrent des manuscrits, re-
prirent les traditions de l'industrie, conservèrent à l'ave-
nir, dans un monde ravagé, des moissons de blé et de
livres.

Saint Benoît ne se contenta pas d'imposer ce .tmvail
sauveur; notre monde moderne trouve un germe de so-
ciété démocratique dans l'organisation de sa commu-
nauté. Pas de distinction entre les moines, qu'ils sortent
de la noblesse ou du peuple, des classes libres ou des
classes serves. Un abbé i la direction absolue pour la
discipline quotidienne; mais, pour toutes les affaires im-
portantes, il doit consulter les moines assemblés en con-
seil; lui-même tient ses pouvoirs de l'élection, du suf-
frage universel des moines.

Un des. plus célèbres conservateurs des lettres, le Ro-
main Cassiodore, avait passé toute sa jeunesse dans les
fonctions publiques, à la cour des rois barbares de
l'Italie; entouré d'intrigues et de crimes, il sut se main-
tenir comme ministre en ne faisant que le bien; tant
qu'il put, il chercha à civiliser les vainqueurs, à assurer' .
la justice aux vaincus, à empêcher les querelles reli-
gieuses entre les sectes chrétiennes. Quand il eut près de
soi xante-dix ans, épuisé par cette lutte, il voulut se
retirer du bruit, et c'est alors qu'il se donna cette nou-
velle tâche de rassembler clans le monastère de Vivaria
une immense bibliothèque, de créer des cours de lettres
et de sciences, de rédiger un vaste, plan d'études pour ses
religieux, de se mettre enfin, âgé de quatre-vingt-treize
'ans, à rédiger un traité sur l'orthographe, pour assurer,
après sa mort, la correction des manuscrits.

Ces étincelles de civilisation, placées soigneusement



174 L'HÉROÏSME.

sous la garde de la foi, restèrent, au milieu de la bar-
barie, invisibles et comme étouffées, mais prêtes à se ra-
nimer quand l'initiative d'un grand homme ou d'un grand
mouvement les recherchait. Dans les pays celtiques, è
l'autre extrémité de l'Occident, en Irlande surtout, un
autre foyer s'était formé : les deux courants, italien et
celtique, se croisèrent en Gaule, c'est leur clarté vague-
ment entrevue qui inspira le géant de la race franque,
Charlemagne.

Jusqu'alors cette race conquérante n'avait guère pro-
duit que des pillards et des meuniers, des hommes
braves, habiles même, mais honteusement ignorants et
ne respectant les prêtres qué par la terreur -des brutes
devant les choses mystérieuses. Charles, de lui-même,
s'arracha au joug redoutable de l'habitude, se créa de
pied en cap, par ses propres forces, lettré, savant, lé-
giste, civilisateur, en un mot Charles le Grand (Charle-
magne).

Il commença par être injuste, violent, corrompu; à
la mort de son frère, avec lequel il avait dû partager
l'empire, il montra à s'emparer de ses dépouilles toute
l'avidité des vieux chefs francs. Mais, s'il était agité par
les passions, il aspirait à un idéal, et cet idéal était le
plus noble .de tous : l'amélioration de lui-même et de
son empire. Le plus étrange, c'est qu'il apprit les mathé-
matiques, l'astronomie, le grec et le latin, sans savoir
écrire. Probablement sa première éducation avait été
négligée; avec la volonté, la raison, l'homme put réparer
les vicies de l'esprit, mais non donner de la souplesse à la
main. L'Anglais Alcuin, savant illustre qu'il avait ramené
d'Italie, nous apprend que, malgré les tablettes qu'il
avait sans cesse sous son oreiller, s il ne réussit jamais
que fort mal clans ce travail tardif et commencé hors de
saison. s

Cette lacune, qui nous -rendrait le travail si difficile,
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montre quel prodigieux effort de génie, quelle inextin-
guible ardeur il fallut à Charles pour se faire un des
hommes les plus savants de son temps. Loin de se re-
buter, il n'avait. jamais l'esprit lassé d'apprendre; sa
fièvre intellectuelle épuisait le vieil Alcuin, qui en vain
lui demandait grâce, le priait de le laisser songer à
Dieu, et qui dut mourir à la tâche d'assouvir toutes les
curiosités de cette àme.

Dans Charles se rencontre le héros tel qu'il est exclu-
sivement compris par les multitudes folles (le guerre; il
fut un conquérant. Mais, tandis que César et Alexandre,
issus d'une civilisation, précipitèrent vers la décadence
ce qu'il y avait de noble et (le grand autour d'eux, Char-
lemagne, issu des ténèbres, fit, à coups d'épée, de la
lumière et du progrès. Sa vie ne fut qu'un combat déses-
péré pour arracher à la matière un monde bestial. S'il
fut conquérant à outrance, sacerdotal à outrance, c'est
que, de son temps, avec le cercle de peuples féroces
qui l'entouraient, il n'y avait que la guerre capable de
dompter, que l'Église capable de moraliser.

Ses guerres de Saxe furent implacables; mais quand
un peuple a pour lois le meurtre et le pillage, quand,
funestement héroïque, il ne croit pouvoir gagner les
faveurs divines qu'en tuant sur le champ de bataille, il
faut pourtant bien le faire renoncer à un état social et
religieux qui menace d'engloutir toute civilisation. Ces
guerres obscures, improductives, acharnées, à travers
des marécages et (les bois, étaient donc au fond une
oeuvre d'ordre public. La profonde perspicacité du regard
que Charles jeta dans cet inconnu est prouvée par la
durée de la lutte : trente-cinq ans!

L'homme qui, fondait l'avenir rencontra un grand
homme parmi les défenseurs de la vie sauvage, un héros
également, puisque, ignorant les lois supérieures, il
soutenait la tradition, le foyer, la vie libre, contre ce
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qui lui semblait l'oppression. Charles, toujours vain-
queur, mais las de massacres et. de ruines, fit cette
démarche généreuse de supplier Witikind, errant et fugi-
tif, de ne plus être son ennemi, de se confier à lui.
Witikind, las de défendre des dieux impuissants, vint le
trouver à son palais, où il fut comblé d'honneurs et de
présents. Cette magnanimité de Charles fait honte é la
tache cruauté du lettré, du raffiné César, envers celui
qui l'avait un jour battu dans les Gaules.

L'idée du héros des Francs apparait bien plus claire-
ment encore dans la paix que dans la guerre. Il travail-
lait, avec des efforts de géant, à assurer -la justice, la
sécurité à l'intérieur. Par un ensemble de décrets cé-
lèbres sous le nom de Capitulaires, il mettait des lois
à la place de l'arbitraire, il organisait. S'il ne détruisait
pas des servitudes sociales, liées à la vie même de son
temps, au moins adoucissait-il le sort des faibles en les
protégeant. Sa sympathie .pour les gens curieux de voir
et d'apprendre était si grande, qu'a Aix-la-Chapelle il y
avait, autour du palais, des abris construits pour les
voyageurs, avec de grands brasiers destinés à les ré-
chauffer l'hiver.

Malheureusement -Charles était obligé d'imposer-tous
les progrès. Pour créer d'habiles ouvriers, il faisait assi-
gner un certain nombre d'hommes, par ville, à telle ou
telle industrie; ce- qui aujourd'hui est réglé par la con-
currence; la demande et l'offre, l'était par un décret.
Partout l'autorité.Aussi rien ue dura. Du moins l'impul-
sion en avant fut donnée. Pouvait-il faire plus? chercher
à créer des individualités, une vraie civilisation? Le
temps n'était pas venu; tout lUi manquait pour cette
tache : contre ses officiers, ses juges, ses évêques même,
il lui fallait sans cesse diriger des Capitulaires. Quand,
après dix ans de travaux, il eut jeté sur le Rhin un pont
colossal, à la hauteur de Mayence, il eut la douleur de
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voir, de son vivant même, le pont brûlé par les bateliers
du fleuve, dont cette construction tuait l'industrie. Quand
il voulut creuser..un canal entre le Danube et le Rhin,
établir la grande route fluviale entre l'Occident et
l'Orient, les ingénieurs ne• purent empêcher l'éboule-
ment continuel des tranchées. On recommença les tra-
vaux. Mêmes accidents : il fallut y renoncer. Cette oppo-
sition entre la conception profonde et l'absence des
moyens d'exécution est la tristesse de Charlemagne. En
vain maniait-il à son gré (les millions d'hommes, l'im-
puissance de son: époque â fonder quelque chose ne lui
échappait pas. Vers la fin de son règne, chargé d'années
et d'e gloire, relativement en paix, disposant d'armées
invincibles, se croyant parvenu à dompter la barbarie
par les guerres contre les Saxons, Charles vit des pirates
oser s'attaquer à lui. Cantonnés par delà les mers, dans
les glaces du Nord, ils arrivaient sur des barques
peintes, invoquant, pour tuer et piller, ces mêmes dieux
qu'on avait chassés de la Saxe; ils parurent même devant
un palais situé au bord de la mer, pendant que l'empe-
reur y dînait. Les barbares, ayant appris la présence de
celui qu'ils appelaient Karle au , Marteau , s'enfuirent
avec rapidité; mais le monarque, s'appuyant à une fe-
nêtre, y rêva longtemps, en pleurant amèrement, puis il
dit à ses serviteurs : « Savez-vous pourquoi je m'afflige?
Je ne crains pas pour moi ces gens-là; mais, à les voir;
de mon vivant insulter ce rivage, je Pressens le mal
qu'ils feront à mes descendants et à leur peuple. »

Charles ne se trompait pas; l'immense empire allait
être incapable de résister à ces hordes marines. Pendant
nombre d'années, ils brûleront impunément, du nord au
midi, toutes les villes situées sur des fleuves,• jusqu'au .

jour où Paris, dans la terreur universelle, .soutiendra .
contre eux un siège héroïque, première victoire où la
France, sortant deS influences trop tranchées du midi ou
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de l'est, se sentira un tressaillement au coeur et pensera
vaguement : J'existe.

Avec le règne de Charlemagne, il arrive ce fait étrange
que des calamités sans nombre le suivirent, anarchie
furieuse à l'intérieur, invasion, famines, sans qu'on
puisse lui faire reproche d'aucune de ces calamités. On
ne peut, au contraire, que lui vouer une reconnaissance
profonde pour avoir,.avant une crise pareille, jeté large-
ment des germes de civilisation. La crise passée, ces
germes se retrouveront.

Charlemagne fut sur le point d'épouser l'impératrice
de Constantinople et de reconstituer ainsi l'empire romain
dans toute son extension; le plus glorieux, le plus lettré
des monarques de l'Asie, le khalife Haroun-al-Ilaschid,
lui envoya, de Bagdad, des ambassadeurs avec des .pré-
sents, entre autres les clefs du Saint Sépulcre dont, en
signe d'estime, le khalife lui offrait la suzeraineté, pro- .

mettant de faire respecter tout pèlerin qui viendrait, de
ses Mats, visiter les lieux saints.

Or cet homme, admiré de l'univers, vivait si simple-
ment, qu'il y'a des ordonnances de lui pour régler la
vente des oeufs et du beurre dans les intendances royales.
Il surveillait, dans ses métairies, l'acclimatation des meil-
leures volailles, des meilleurs lé,gurnes, des plus belles
fleurs. Son esprit, au-dessus des mi:Pris vulgaires, ne ju-
geait pas indigne de lui de donner aux grands, après
la victoire, l'exemple de la culture du sol.

L'Angleterre, à cinquante ans de distance, produisit,
à son tour, son héros. Selon le génie de ce pays, elle le
produisit plus spécial, moins utile au grand mouvement
humain, plus pratiquement utile aux intérêts des siens,
Charlemagne a jeté des idées dans toute l'Europe, son
influence s'est fait sentir jusqu'en Orient; Alfred le Grand
n'a étendu son action que sur une partie du territoire .

anglais; mais là, favorisé par les éléments. nationaux, il,



CHARLÉMAGNÉ — ALFRED LÉ GRAND — L'ISLAMISME. 181

a dépassé, comme progrès social, la vaste administration
de Charlemagne.

Le trait commun à ces cieux grands hommes fut l'en-
thousiasme des choses de l'esprit qui, chez eux, servit de
base à tout le bien qu'ils firent. Alfred, à vingt ans, n'avait
encore reçu aucune instruction littéraire, quand la lec-
ture des poèmes nationaux l'enflamma pour la gloire; il
appartenait à cette race anglo-saxonne que Charlemagne
attaqua à l'état barbare, dans son foyer primitif, mais
dont la partie émigrante, installée en Grande Bretagne,
y était devenue chrétienne. Alfred, ayant autour de lui
quelques vestiges de civilisation, devinant, avec l'intui-
tion des grands hommes, ce qui fait la vraie beauté de
l'homme, ne s'éprit pas de brutalité belliqueuse; il
voulut se rendre, par l'étude, digne de commander aux
hommes : il apprit le latin, il se mit au courant des
sciences; passionné, comme Charlemagne, pour la mu-
sique, il ne se contenta pas de la protéger, il s'appliqua
à jouer de la harpe, en improvisant des vers selon le
mode du Nord; il ne négligeait, en même temps, aucun
des exercices corporels, utiles en temps de guerre; il ex-
cellait au tir de l'arc, l'arme nationale; sa belle figure
indiquait la pensée profonde, et son corps la mâle vi-
gu'eur. Aussi, quand le roi régnant mourut, Alfred, bien
qu'il n'eût qu'un droit indirect à la succession, fut-il élu
de préférence à des fils encore enfants. Les temps étaient
rudes, le trône voulait un rempart et non un jouet. Les
mêmes hommes du Nord qui ravageaient l'empire franc,
au lendemain de Charlemagne, cherchaient, sous le nom
de Danois, à conquérir l'Angleterre.

En butte d'abord à la fortune adverse, errant . dans les
forêts, réduit un instant à la condition de gardeur de
vaches, Alfred chassa peu à peu les Danois, assura l'in-
dépendance reconquise par l'union des forceS nationales,
et clés que l'étranger ne fut plus à craindre, songea,
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comme Charlemagne, au premier des besoins intérieurs,
à l'organisation de la justice.

Des mesures habiles, jointes à la répression terrible
des juges prévaricateurs, furent d'un effet si prompt, que,
dans un pays la veille infesté de bandits, on put sus-
pendre, disent les chroniques, des bracelets aux arbres
des chemins, sans que personne osât les dérober.

Mais Charlemagne, dans son empire, avait eu ce désa-
vantage de ne pas trouver de germes viables de liberté
à développer; l'assemblée qu'il présidait tous les ans,,
pour lui soumettre les questions de guerre et d'impôt,
ne représentait qu'une aristocratie conquérante, plus
redoutable pour l'ordre que favorable à l'indépendance.
Moins entouré d'éléments disparates qui l'eussent paralysé,
libre, dans son île, de se consacrer à une nation, tandis
que, par suite de la solidarité continentale, Charlemagne,
avait à agir sur toute l'Europe, Alfred le Grand put créer
des institutions moins artificielles, fonder et non replâtrer
une société. L'Angleterre a été bien bouleversée après
lui; une race nouvelle est venue se superposer à la race
saxonne; mais la ville de Londres, qu'il a prise pour
capitale, est restée capitale; l'université d'Oxford, qu'il
a fondée, est encore la grande université; l'idée du jury,
si féconde en garanties pour les citoyens, date de lui ; et
le développement de son pays ne semble que l'accom-
plissement du voeu sublime inscrit dans son testament :
les Anglais doivent être libres comme leurs pensées.

L'empire de Constantinople offrait, avec cette jeunesse
d'un peuple, le contraste le plus complet. La science, le
droit, les lettres, toutes les connaissances dont les bar-
bares cherchaient à recueillir quelques épaves, les By-
zantins en étaient maîtres. Ils possédaient, depuis plus
longtemps, la morale chrétienne qui a présidé à la régé-
nération de l'Occident. Mais des lumières antiques ils
n'avaient gardé qu'une rhétorique subtile et impuissante;
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du christianisme ils n'avaient tiré que des rites, des
superstitions, des spectacles; et, jusqu'au jour où les
sauvages du Turkestan prirent Codstantiuople, on trouve
de grands légistes, de grands guerriers dans l'empire
byzantin. Son atmosphère viciée n'y laisse pas se former
un homme de progrès.

On dirait qu'il faut des peuples nouveaux pour faire
fructifier des idées nouvelles. L'élévation du christianisme
échouait à donner une àme aux Byzantins; une religion
inférieure, mais prêchée au milieu des sables d'Arabie,
parmi des tribus pastorales, a produit, sinon le bien, au
moins un immense élan de l'esprit.

Le point de départ du nouveau prophète fut celui de
Moïse et de Zoroastre. Attristé de voir dans quelle idolûtrie
stupide étaient tombés la plupart de ses concitoyens, il
puisa dans les livres chrétiens et juifs, dans la contem-
plation du désert et clans sou propre génie, l'idée d'un
Dieu unique, et la considéra comme seule capable de ré-
générer son pays. Avoir conçu un monothéisme grandiose
et l'avoir propagé, seul contre tous, parce qu'il y voyait
la dignité de l'avenir, voilà l'héroïsme de Mahomet. Ce
ne fut qu'à l'ûge de quarante-deux ans qu'il commença
à se croire une mission. Sûr le mont Mira, dans des rê-
veries solitaires auxquelles la chaleur du soleil et l'ardeur
de la pensée pouvaient doublement donner la forme de
l'extase, il entendit une voix qui lui disait : « Mahomet,
tu es l'envoyé de Dieu, et je suis l'ange Cabriel. » Après
un moment de stupeur, levant les yeux, il aperçut l'ange
qui, sous une forme humaine, s'éloignait à l'horizon ;
dès lors, le nouveau livre religieux, le Koran, « fut écrit
clans son coeur. » Ne voir qu'une imposture clans cette
fièvre d'enthousiasme, ce serait peut-être tomber clans
l'excès contraire de celui qui y fait voir effectivement un
événement miraculeux. Plus tard, pour les besoins de sa
cause et même de ses passions, il abusa des révélations
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qu'il préterdait lui être faites par le ciel. Mais lorsque,
doutant de lui-même, interrogeant- sa femme, ses parents
sur ce qu'il y avait à faire, n'ayant ni disciples ni sol-
dats, il se décida à tenter ses premières conversions, il
dut exprimer une croyance sincère. Un vieillard de sa
famille, Varaka, fut un des premiers à le saluer prophète;
é sa profession de foi, il ajouta : « On te traitera d'im-
posteur, on te persécutera, on te chassera, on te com-
battra violemment. Que ne puis-je vivre jusqu'à cette
heure, pour t'assister dans cette lutte ! » Varaka voyait
juste, mais Mahomet ignorait la crainte. Le jour où la
colère de ses ennemis, excitée par ses invectives contre
l'idolâtrie, le mit en danger de mort, il répondit à celui
qui vint l'en avertir et lui recommander la prudence :
« Quand on placerait le soleil à ma droite et la lune à ma
gauche, je ne renoncerais pas à mon entreprise. »
• On ne se contenta bientôt plus de l'insulter dans ses

prières, de souiller ses aliments, on complota son assas-
sinat. Il fut obligé de quitter la ville de la Mecque, où
trop de haines s'étaient amassées, pour s'enfuir à Médine
avec ses partisans. Irrité de ses souffrances, perdant peut-
être confiance en la réussite de' son oeuvre par la prédi-
cation, il commença dès lors à user de la force contre la
force. Il déploya, dans les combats, du talent et du cou-
rage, il sut• inspirer l'enthousiasme, et, par la victoire,
força toute l'Arabie à se faire musulmane; mais la pureté
de sa prédication primitive avait dû s'altérer dans ce
prosélytisme belliqueux; l'appel des épées avait amené
des concessions aux appétits physiques ; la volupté et le
meurtre avaient pénétré dans le Koran. « Faites des in-
fidèles un grand carnage, » écrivait-il. Ces infidèles qu'il
voulait frapper n'étaient que les idolâtres, car il recom-
mande expressément, autre part, le respect des juifs
et des chrétiens. Mais lui qui si souvent pardonna à
ses ennemis, il aurait dû prévoir les conséquences
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d'une prescription homicide en tête d'un livre religieux.
Quand il fut maitre (le l'Arabie, quand son . influence

sur l'univers fut certaine, ce grand homme ne changea
pas la simplicité de ses habitudes; il n'eut pas d'exagé-
rations ascétiques, mais il se complut dans les mœurs
primitives. II trayait lui-même ses chèvres, raccommo-
dait ses vêtements et ses chaussures. Grand dans l'inspi-
ration première, trop souvent esclave de passions infé-
rieures pendant les années d'action il reprit, devant la
mort la sérénité du héros. Il était monté sur une colline
qui domine la Mecque, il parlait devant cent:mille per-
sonnes :

« 0 peuples, écoutez mes paroles, car je ne sais si une
autre année je pourrai me retrouver avec vous dans ce
lieu. Soyez humains et justes entre vous. Que_ la vie et la
propriété de chacun soient inviolables et sacrées pour les
autres.... Traitez bien les femmes, elles sont vos aides, et
elles ne peuvent rien par elles seules; vous les avez prises
comme un bien que Dieu vous a confié, et vous avez pris
possession d'elles par des paroles divines.... Sachez que
vous êtes tous égaux entre vous et que vous faites une
famille de frères. »

Quelques jours après, il expira, en revenant d'une der-
nière visite à la mosquée.

Le mahométisme dut son extension rapide à des apôtres
armés qui tinrent du héros par l'abnégation et l'enthou-
siasme, qui s'en éloignèrent par l'abus de la force..Libres
d'abord, unis comme des frères, commandés par des chefs
choisis à l'élection,. les musulmans ne tardèrent pas à
porter la peine de leur principe violent et à laisser le
despotisme s'organiser du haut en bas de leur société.
Ils eurent un moment, sur les chrétiens, l'avantage in-
tellectuel; leur invasion fougueuse, irrésistible, fi travers
l'Orient, eut pour pendant une civilisation rapide, facilitée
par les éléments trouvés dans les grandes villes de Syrie
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et d'Égypte; au temps où Charlemagne avait tant de peine
à rassembler quelques lettrés, la poésie, la science, l'ar-
chitecture jetaient des clartés éclatantes à la cour de
Bagdad. Mais le souverain qui, dans une intimité fami-
hère avec les artistes, discourait sur le beau, qui, nuit et
jour, allait, déguisé, par la ville, pour surveiller l'exé-
cution des lois, connaître les réformes à opérer, secourir
les malheureux, le personnage préféré des contes fée-
riques de l'Orient, l'invincible, hi généreux khalife lia-
roun-al-Baschid se plaisait à passer si délicatement le ci-
meterre sur le cou d'un prisonnier, que la tête coupée
ne tombait pas.

On peut dire qu'au temps où parut le mahométisme,
c'étaient les questions religieuses qui dominaient dans
l'univers; l'Évangile achevait la conquête de l'Occident,
le Koran pénétrait en Asie; dans l'Inde, le bouddhisme
faisait sa propagande pacifique, en face des brahmanes
qui, après des siècles de tolérance, songeaient à le com-
battre par la force. En Chine, ce même bouddhisme sé-
duisait, par l'effusion et le merveilleux, une foule d'âmes
que la philosophie sèche et positive de Confucius laissait
sans émotions; mais les traditions s'étaient altérées, per-
dues, à travers de si longs espaces, et des pèlerins chi-
nois, appliquant à l'innovation les vieilles méthodes in-
tellectuelles de leur pays, scrupuleusement désireux de
Contrôler les textes, de conserver les rites primitifs dans
leur pureté, partirent à travers les déserts, les montagnes,
les nations, pour rechercher, aux bords du Gange, la plus
pure doctrine bouddhique, ou, comme ils le disaient,
« la loi destinée à guider les hommes et à faire leur bon-
heur. s

Le voyage d'Iliouen-Thsang, le plus célèbre de ces pè-
lerins, est connu par le récit qu'en ont fait deux de ses
disciples. Après douze ans passés à étudier, à méditer, à
consulter, il se•décide à tenter de franchir les frontières.
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impériales, malgré un édit qui défendait, sous peine de
mort, tout passage à l'étranger. Ni les espions attachés à
ses pas, ni les tours flanquées de soldats, ni un désert
jonché de cadavres, ni les souffrances de la soif et de la
faim ne le rebutèrent. 11 entendait une voix aérienne qui
lui criait : « Ne crains rien! ne crains rien! » IL peut sem-
bler que ce soit un but mesquin, pour un si grand cou-
rage, d'aller recueillir dans l'Inde des légendes souvent
insensées, voir les reliques et les miracles des temples
bouddhistes, lire des milliers de livres pleins, en gé-
néral, de divagations et de subtilités. Mais M. Barthélemy
Saint-Hilaire, analysant la vie d'Iliouen-Thsang, distingue
en lui le caractère et les croyances : « On peut sourire,
dit-il, du singulier idéal qu'il se fait; mais il faut vé-
nérer la conduite irréprochable que cet idéal lui in-
spire.... Il ne songe jamais à lui-même; il pense au Boud-
dha, qu'il adore de toutes les puissances de son esprit
et de son cœur; il pense surtout aux autres hommes, qu'il
veut éclairer et sauver ; c'est un sacrifice perpétuel dont
il ne parait pas même avoir conscience. '» •

Le bouddhisme s'établit fortement en Chine près de la
philosophie de Confucius, mais sans lui porter atteinte;
les bouddhistes casèrent dans l'édifice existant leurs rêves
et leurs superstitions, ils le laissèrent debout. Après
comme avant la venue de la nouvelle religion, on n'en-
trevoit d'autre idée gouvernementale qu'un patriarcat. où
l'absolutisme est légitimé par l'assimilation de l'empereur
à un père de famille. Quelquefois, avec de bons empe-
reurs, clans les limites d'un cercle sans horizon, cet
absolutisme fut bienfaisant. Taï-Tsoung, au septième
siècle, fut le monarque qui poussa le plus loin la per-
fection modelée sur les types de vertu prêtés aux rois
primitifs. Après avoir moralisé, après avoir même écrit
un livre sur les devoirs d'un bon gouvernement, pour
fonder une œuvre qui lui survécût, après avoir, dans
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son agonie, recommandé le peuple à son fils avec la plus
vive sollicitude, il mourut, et le lendemain cet empire
auquel ses travaux et son habileté avaient prudedment
assujetti toute la Tartarie jusqu'à la Perse redevint sans
force à l'intérieur contre les bassesses des courtisans,
sans force à l'extérieur contre les incursions de ces Tar-
tares dont les quatorze principaux chefs s'étaient, dans
leur douleur, fait sculpter en pierre à une des portes du
tombeau de Taï-Tsoung!



XIII

LES TEMPS CHEVALERESQUES

Les rencontres entre musulmans et chrétiens eurent
d'abord lieu tout a l'avantage des premiers. Les Byzan-
tins, dont la• misérable administration n'avait pas su
christianiser les Arabes idohltres, comme l'Occident
l'avait fait pour les barbares du Rhin et des 'îles bre-
tonnes, perdirent rapidement la plus grande partie de
l'Asie Mineure, l'Égypte, les côtes d'Afrique. Les mu-
sulmans passèrent alors en Europe par le détroit de Gi-
braltar, envahirent l'Espagne, même Une partie de la
France, dont l'aïeul de Charlemagne, Charles Martel, les
repoussa. Les haines étaient vives; il y avait bien cette
différence énorme, pour l'avenir, que les uns étaient
cruels malgré l'Évangile, les autres d'après le Coran.
Pour le présent, la férocité était la même. Au moins les
Orientaincréaient-ils une grande poésie, une architecture
splendide, atteignaient-ils une civilisation raffinée, à défaut
d'une civilisation progressive. Le jour où l'Occident d'en=
valu se fit envahisseur, il était encore barbare.

Retombé de la centralisation forcée de Charlemagne, •
dans l'anarchie, il n'était plus-qu'un vaste champ de ba-
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taille, non seulement de race à race, mais de château à
château. Malgré certaines traces de la réapparition d'une
pensée humaine qui cherche et qui travaille, rien n'est plus
sombre que ce groupe d'années qui entoure l'an mille;
le mouvement inattendu des croisades rouvrit dans les
coeurs la source des belles aspirations, élargit l'horizon
des idées. Ce mouvement ne vint pas d'un novateur de la
pensée ou de l'action ; il n'est pas un grand nom à qui
l'on puisse spécialement l'attribuer. Le moine picard
Pierre l'Ermite, revenant de Jérusalem, jeta bien l'étin-
celle, en parlant des outrages faits, par les musulmans,
au tombeau de Jésus-Christ ; mais l'incendie se propagea
de lui-même. Tout n'est pas héroïque dans les croisades,
les pillages, les fraudes sont venus ternir la cause des
chrétiens; même lorsque l'enthousiasme religieux (16-
mina toute autre passion, ils n'en furent pas moins, pour
les pays où ils passèrent, une calamité aussi grande (pie
les musulmans. Ce qui donne aux croisés sincères le ca-
ractère des héros, c'est le désintéressement du but, c'est
l'abnégation profonde avec laquelle toute considération
matérielle fut sacrifiée à un idéal.

La France surtout fut agitée par cette folie sublime,
cette perspective d'aventures et de combats ; les haines
intérieures s'oublièrent, le seigneur traita en frère son
serf croisé comme lui, et lui laissa briser ses chaînes
pour aller où la volonté de Dieu l'appelait. Pour la pre-
mière fois, les misérables courbés fers le sol •furent,
dans une même pensée, confondus avec leurs maîtres;
pour la première fois, ils comprirent que pour eux,
connue pour les autres hommes, il y avait possibilité
d'un horizon, d'une liberté. Aussi, tandis que les sei-
gneurs, en politiques et en guerriers,. organisaient len-
tement leurs armées, eux, en enthousiastes, partirent,
armés de faux, de bidons,' d'épées rouillées, n'ayant
d'autres subsistances que « la grâce du Seigneur s,
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d'autre général que le moine Pierre, armé du crucifix.
Lancés à travers l'Allemagne, à chaque ville où ils s'arrè-
taient, ils demandaient naïvement : « N'est T ce pas là cette
Jérusalem où nous allons? » Ces hordes ignorantes firent
bientôt aux pays qu'elles traversaient l'effet de saute-
relles dévorantes. Combattues par les populations, elles
arrivèrent bien diminuées à Constantinople; l'empereur
leur fournit des vaisseaux pour passer en Asie, où les
Turcs achevèrent l'oeuvre de destruction. Au moins ces
pauvres serfs avaient un joie vu poindre clans leur
coeur cette clarté que donne l'enthousiasme ; ils étaient
passés à l'état d'hommes, ils avaient vécu.

Pendant l'orage, après la poussière vient la foudre.
Les redoutables armées des seigneurs s'avançaient à leur
tour, munies de vivres, d'argent et d'armes. Épouses,
enfants, riches domaines, châteaux vastes, toutes les af-
fections, toutes les jouissances terrestres avaient été
mises de côté. Après une marche victorieuse, mêlée de
dévotions et de violences, ils arrivèrent devant Jérusalem.
Leur .triomphe avait conté cher : de six cent mille, ils
étaient réduits au dixième par les maladies, les marches,
la guerre et aussi les excès. Les musulmans occupaient
la ville en nombre à peu près égal, et ils avaient l'avan-
tage que donne une place fortifiée. Un premier assaut,
tenté sans machibes de siège, échoua; après trente-sept
jours, employés à abattre une forèt et à construire des
tours contre les remparts,f assaut recommença; il dura
deux jours. ll ne suffit pas d'emporter des murailles :
les musulmans savaient qu'on ne leur ferait point quar-
tier et se défendaient en désespérés, mais rien ne pouvait
tenir contre l'exaltation où l'idée de Jérusalem jetait les
croisés. Lorsque la population musulmane eut été passée
au fil de l'épée, les vainqueurs, du sang jusqu'aux genoux,.
parmi les monceaux de cadavres mutilés, parcoururent,
en sanglotant, les lieux -sanctifiés par la Passion du Christ.
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• Quelle chute d'un essor héroïque! On ne sait ce qui
répugne le plus r du massacre lui-même ou des ferveurs
qui s'y mêlent. Un homme se dégage pourtant de ce chaos
sinistre. « Tandis que Tancrède, raconte le chroniqueur
Albert d'Aix, se dirigeait vers le temple du Seigneur,
pour enlever les richesses qu'il contenait, tandis que tous
les princes recherchaient avec ardeur les dépouilles des
Turcs et que tout le peuple. chrétien faisait un affreux
ravage des infidèles, le duc Godefroy, s'abstenant de tout
massacre et ne conservant auprès de lui que trois de ses
compagnons, Baudri, Stabulon et Adelbold, dépouilla sa
cuirasse pour s'envelopper d'un vêtement de laine, sortit,
pieds nus, des murailles et, suivant l'enceinte extérieure
(le la ville en toute humilité, rentrant ensuite par la
porte qui fait face à la montagne des Oliviers, il alla se
présenter devant le sépulcre de Notre-Seigneur Jésus-
Christ. »

Le poète Torquato TaSSO a chanté plus tard Godefroy
de Bouillon; mais, en visant au genre héroïque, ses vers
donnent moins l'idée d'un héros que cette simple page
(l'histoire. Le poète, après des épisodes ingénieux et
charmants, du reste, a montré Godefroy vainqueur, ac-
complissant pieusement ses voeux; il a oublié l'abstention
du massacre, la pureté qui prépare l'adoration. Or la
beauté -est là.

Les compagnons de Godefroy ne s'y trompèrent pas :
quand on s'occupa d'organiser la conquête, de créer un
roi de Jérusalem, toutes les voix se réunirent sur lui. La
ta- che devait être rude z les croisés allaient retourner en
Europe; il faudrait lutter sans trêve, avec une poignée
de chevaliers, contre les musulmans d'Égypte, contre les
musulmans d'Asie. Codefro■ , accepta. Écartant toute idée
.orgueilleuse de ce qu'il regardait comme un devoir, il ne
voulut point se parer d'une couronne d'or là où le Christ
en avait porté une d'épines, et, au lieu du titre de roi, - il
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prit simplement celui d'avoué, de défenseur du saint sé-
pulcre. Les tendances à la justice et à l'humanité, qu'il
avait montrées jadis en propageant la trêve de Dieu en
Europe, se retrouvent dans son administration de la Judée.

En même temps,. il prouvait dans les batailles le poids
de son épée, niais il ne défendit pas longtemps Jéru-
salem. Au bout d'un an, il mourut empoisonné par des
fruits que lui .avait envoyés en présent l'émir de Césarée.

Le petit royaume de Jérusalem fut le théâtre de belles
vertus, de rivalités mesquines eterfois de crimes odieux.
Une des plus belles inspirations de la ferveur y fut la
création des Hospitaliers, des Templiers et des chevaliers
de Saint-Lazare, ordres moitié militaires, moitié monas-
tiques, faisant voeu de célibat et pratiquant' la commu-

.nauté• des biens. Ces ordres dégénérèrent plus tard par
le triomphe exclusif de leur côté guerrier; ils commen-
cèrent héroïquement. Les Hospitaliers s'étaient constitués
pour soigner les malades chrétiens, alors que Jérusalem
était encore aux musulmans. Quand la ville fut conquise
et qu'il y eut une protection â exercer par les armes, les
Hospitaliers se firent soldats, sans cesser leur rôle d'in-
firmiers. Malgré l'occupation de la Palestine par les chré-
tiens, les pèlerins qui venaient sans cesse d'Europe, après
avoir débarqué, étaient souvent surpris en route et mis à
mort par les musulmans; les Templiers eurent pour but
de protéger ces pèlerins. Enfin les chevaliers de Saint-
Lazare furent l'exagération sublime des Hospitaliers : en
dehors des malades ordinaires, il y avait des malheu-
reux, objet de répulsion et de crainte, atteints d'une hor-
rible maladie, la lèpre; les chevaliers de Saint-Lazare les
soignèrent dans des hôpitaux spéciaux, et même, pendant
quelque temps, afin de combattre le préjugé et d'honorer
le malheur, ils s'imposèrent de prendre pour grand
maitre un lépreux.

Dans cette abnégation, ces héroS conservèrent l'orgueil
13
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du sang et n'admirent, comme recrues, que des nèbles.
Se dévouer, panser des plaies était un honneur que se
réservait une caste; c'est une grande excuse aux abus
de la noblesse que cette affirmation d'elle-même clans le
Sacrifice. Le plus singulier aspect de ces ordres chari-
tables, c'est de leur voir, avec les plus tendres miséri-
Cordes de coeur, non seulement la bravoure, mais la
furie contre les infidèles : ils avaient le fanatisme, ayant
la foi. La difficulté qu'on trouve à séparer ces cieux sen-
timents dans les temps les plus éclairés explique la con-
fusion qu'ils en firent.

L'Europe, après la croisade de Pierre l'Ermite, ne cessa
pas d'envoyer des soldats en Orient : continuellement il
en arriva par petites troupes isolées. De plus, à certains
moments, 'de grands courants d'enthousiasme parcou-
raient l'Europe, soulevant les peuples et les souverains.
Alors une grande armée partait, et cela s'appelait une
croisade. La seconde fut surtout illustre par celui qui Ja
prêcha, un moine éloquent et fougueux, saint Bernard.

Dans la troisième, à laquelle prirent part les plus
puissants monarques d'Europe, un certain prestige s'est
attaché au nom du roi anglais ltichard Coeur de Lion,
pour les infortunes auxquelles il fut injustement eu
butte, à son retour en Europe; mais cet athlète cruel et
perfide ne justifie peut-être pas cet intérêt, et il n'y au-
rad guère  eu lieu de parler de.lui ni de la croisade, si,
aux: immenses armées d'Europe, l'Orient n'avait opposé
un de ses plus grands caractères, Salais-Eddie (Saladin).
Il n'eut pas la perfection d'un Aristide et d'un Marc-Au-
rèle : élevé clans les moeurs asiatiques, il les adopta;.
Voyant autour de lui la trahison et l'ingratitude, il com-
battit avec les mêmes armes pour atteindre au pouvoir
suprême. Mais avec quelle noblesse il en usa! Aussi ar-
dent dans la foi musulmane qu'un Godefroy de Bouillon
eu un saint Bernard dans . la foi chrétienne, mil par un
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double sentiment national et religieux, il fit mie guerre
- à outrance aux soldats chrétiens, en tant qu'ennemi, mais
il fut tolérant pour les chrétiens placés sous sa domina-
tion, et généreux envers les vaincus. Ayant pris Jérusa-
lem, il épargna les habitants, malgré la résistance déses-
pérée dont il eut à triompher. Au même endroit-, les
soldats de la première croisade avaient tout tué.

Quand Saladin fit la paix avec Richard, les deux
ennemis, voulant -se témoigner une estime réciproque,
se contentèrent (le se toucher la main comme garantie
de leur parole, sans échanger de serment. On savait le
mi anglais rappelé impérieusement en Europe; Saladin
ne lui en accordapas moins des conditions honorables.
et ouvrit Jérusalem aux pèlerins chrétiens.

Saladin, malgré l'obligation de combattre sans cesse
l'invasion de l'Occident, veillait attentivement à l'inté-
grité de la -justice; quand il le pouvait, il la rendait lui-
même. « Il siégeait deux fois par semaine, le lundi et le
jeudi, assisté des cadis et des gens de loi. Grands et petits,
tout le monde trouvait la . porte ouverte. Un jour que, -las
de s'être longtemps occupé d'affaires publiques, il s'était
écarté de la foule, un de ses Mameluks vint lui demander
audience; Saladin le pria de revenir le-lendemain. « Mon
« affaire, reprit le Mameluk, ne souffre point de délai; »
et il lui jeta son mémoire. Le sultan, sans s'émouvoir,
ramassa le papier et, trouvant la demande juste, donna
satisfaction au Mameluk. Une autre fois, tandis qu'il défi',
bérait avec s'es généraux, une femme lui présenta un
placet; il lui fit dire d'attendre. « Et pourquoi, s'écria
« cette femme, êtes-vous notre roi, si vous ne voulez pas
« être notre juge? — Elle a raison, » dit Saladin ; et il
l'écouta aussitôt'. »

La . tolérance qu'il montra envers les chrétiens, la dis-

1. Bohaeddin
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tribution qu'il faisait de ses aumônes sans vouloir s'en-
quérir de la religion des malheureux secourus par lui,
l'ordre qu'il donna de n'employer que la persuasion pour
ramener au dogme musulman, dans sa pureté, les fati-
mites d'Égypte, pourraient faire croire que Saladin se mit
au-dessus du Coran. Sa foi, au contraire,. était excessive
et l'entraînait - jusqu'à punir de mort les attaques de la
philosophie contre les dogmes; il appelait guerre sainte
la guerre contre les chrétiens; en face de la Méditer-
ranée, peu de temps avant sa mort, il rêvait de, partager
ses États à ses enfants et de s'embarquer sur la mer pour
aller conquérir à la foi musulmane les îles et les pays
d'Occident, ou -pour périr , martyr de la cause de Dieu.
Mais cette ardeur était tempérée et contenue par une sen-
sibilité qui ne lui permettait pas de voir un - orphelin sans
verser des larmes et sans assurer son avenir, .qui lui fai-
sait prendre soin des vieillards, des infirmes et des ma-
'ados.

Saladin ne survécut pas longtemps à la croisade dont
l'échec fit sa gloire militaire. Quand il fut près de
mourir, il donna à son porte-étendard l'ordre de par-
courir les rues de . Damas, avec un linceul suspendu au
bout d'une lance, en criant : « Voilà ce que le vainqueur
de l'Orient emporte de ses conquêtes! » Tombé sans con-
naissance, il ne se ranima qu'au moment où. le prêtre
qui lui lisait le Coran arriva au passage : « Oui, c'est le
Dieu qui n'a point de pareil, qui connaît ce qui est
au grand jour. — C'est vrai, c'est vrai! » s'écria le sultan,
et il expira-aussitôt. Il avait tant prodigué ses trésors en
aumônes et en larmes, qu'on lui trouva pour tout héri-
tage personnel quarante-sept pièces d'argent et une d'or.

Dans ses dernières instructions à son fils, il avait dit :
« Je te recommande la crainte de Dieu, source de tout
bien. Aie toujours le sang en horreur; prends garde de -
t'en souiller, car le sang ne dort jamais. Veille au bien-
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être' de tes sujets, car c'est Dieu qui te les confie par nies
mains. Ne hais personne, car nous sommes tous mortels.
Sois attentif à tes devoirs envers les autres, Dieu ne te
pardonnerait pas d'y manquer; mais, si tu offenses ce
Dieu, aie confiance dans le repentir, car il est miséricor-
dieux. »

Le dernier nom chrétien qui se rattache au mouve-
ment des croisades, saint Louis, éclipse par la pureté
des sentiments, par la force des convictions, tous ceux
qui précédèrent. C'est le dernier effort de la lampe,
jetant, dans un éclat suprême, sa plus vive clarté. Saint
Louis ne fut pas, comme Godefrhy de Bouillon, porté par
le flot montant, le grand courant d'enthousiasme; alors
que le flot montant disparaissait, il resta le dernier et se

• laissa échouer sur la grève. Il fut, en même temps, le
grand roi législateur du moyen fige; et, chez lui, le
croisé et le roi ne peuvent se séparer, car les deux as-
pects viennent d'un même fond : le chrétien. Chargé,
encore enfant, du lourd fardeau du royaume de France,
il reçut de sa mère, Blanche de Castille, une éducation
et des exemples qui rendirent indestructible la beauté
naturelle de son àme. C'était ufie Espagnole, belle de
ligure, énergique de caractère, passionnée de bonheur
pour le peuple, de vertu pour son fils. En vain la noblesse
essaya de profiter de la jeunesse du roi pour créer l'anar- -
chie dont elle espérait profiter. Le peuple, qui savait la
droiture de la reine, se leva, à son appel, dans toute
l'lle-de-France; quand la reine et son fils se trouvèrent
arrêtés à Montlhéri par l'armée des nobles, -Paris se leva
aux sons du tocsin et se précipita si impétueusement sur
la route d'Orléans, que les rebelles prirent la fuite. Saint
Louis entra triomphalement dans Paris, escorté par les
bourgeois, les écoliers, le petit peuple.

Blanche de Castille, tout en inspirant à son 'fils la piété
la plus vive, lui apprenait à distinguer la religion de ceux
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qui la représentent. Dans son exaltation religieuse, elle
disait que, son fils, fût-il malade à mort et dût-il être
sauvé par un péché mortel, elle aimerait mieux le voir
mourir que manquer à Dieu. Mais elle ne craignait pas de
lutter, quand il le fallait, contre le clergé, et de subor-
donner son respect à la voix de sa conscience.

Louis IX commença son règne par vaincre les Anglais
qui fomentaient des discordes dans le royaume; mais le
roi, vaillant de coeur, était débile de corps; de sa cam-
pagne contre les Anglais il avait rapporté des fièvres qui
affaiblirent sa santé; une dysenterie survint qui le jeta
dans une léthargie cada'vérique.' Déjà une .des dames qui
le gardaient voulait lui tirer le drap sur le visage,
quand il rouvrit les yeux et fit quelques mouvements;
son premier mot fut que Dieu l'avait tiré d'entre les
morts; puis il demanda une croix et se la mit sur la
poitrine.

En vain sa mère voulut s'opposer à sa résolution, en
vain l'évêque de Paris le releva d'un voeu fait dans le dé-
lire de la maladie. Des massacres, des profanations souil-
laient le tombeau du Christ, tombé aux mains d'envahis-
seurs nouveaux, et Louis ne comprenait pas qu'un intérêt
politique pût l'emporter sur l'intérêt divin. L'Europe ne
partageait guère son désintéressement; ce n'était point
par dégagement des préjugés religieux, ou par audace de
libre pensée, qu'elle délaissait l'Asie, c'était pour mieux
tourner contre elle-même les armes que mettaient dans
ses mains la cupidité et le fanatisme. On prêchait tou-
jours des croisades, mais contre. les hérétiques chrétiens;
sous le prétexte de le ramener à l'orthodoxie, on avait ra-
vagé l'empire byzantin, de manière à le rendre incapable
de résister longtemps aux musulmans; on avait lancé sur
la secte inoffensive des albigeois, répandue dans les
riches contrées du Languedoc, tout ce que la France du
nord avait pu fournir de barons pillards, attirés par l'es-
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poir d'une proie facile. Après une guerre atroce, l'hérésie
albigeoise ou plutôt la civilisation méridionale avait dis-
paru. Les papes usaient aussi de l'appel aux croisades,
comme moyen de recrutement, pour combattre les em-
pereurs d'Allemagne auxquels ils disputaient la supré-
matie temporelle. Saint Louis se tint en dehors de tontes
ces intrigues, et, s'il n'agit point contre le chef de sa re-
ligion, il eut la sagesse de ne pas l'appuyer dans des pré-
tentions injustes. Il s'efforça au contraire d'apaiser la
haine de nome contre l'Empereur, et ne laissa pa.s dé-
tourner au profit des rancunes pontificales les forces qu'il
dirigeait sur l'Asie. Ces forces étaient imposantes, mais
Louis, qui fut une belle intelligence non moins qu'un
beau caractère, n'avait pas le génie de la guerre. Son
expédition d'Égypte, ouverte par un succès, la prise de
Damiette, échoua ensuite, faute (le décision; la grosse
armée bardée de fer fondit au soleil, dans une marche
lente. Le roi malade, ne pouvant plus supporter l'allure
d'un cheval, fut fait prisonnier, dut rendre Damiette et
payer pour sa rançon 400 000 besants d'or. La reine Mar-
guerite, qui avait voulu accompagner son mari, était à
Damiette sur le point d'accoucher, lorsqu'elle apprit ce
désastre. Elle faisait veiller, toute la nuit, au pied de
son lit, un vieux chevalier de plus de quatre-vingts ans.
« Avant que d'accoucher, dit Joinville, elle fit vider la
chambre des personnes qui y étaient, fors le vieux che-
valier, et se jeta à genoux devant lui et lui requit un
don. Et le chevalier le lui octroya d'avance par serment.
Et la reine lui dit : « Sire chevalier, je vous requiers,
« sur la foi que vous m'avez donnée, que si les Sarrasins
«, prennent cette ville, vous me coupiez la tète avant
« qu'ils me puissent prendre. » Et le chevalier lui ré-
pondit que, très volontiers, il le ferait, et qu'il avait
déjà eu la pensée d'ainsi faire, si le cas y échéait. »

Le sire de Joinville, qui raconte cette scène avec tant
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de charme et de simplicité, était lui-même capable des
plus hauts sentiments. Quand le roi, devenu libre et
ayant rejoint à Saint-Jean d'Acre les débris de l'armée
française, tint conseil pour savoir s'il devait repartir
aussitôt ou attendre la délivrance du reste des captifs,
ce fut lui, si désireux de sauver le roi et aussi de revoir
la France, qui s'opposa au départ. Les prisonniers, s'écria-
t-il, ne s'en iront jamais si le roi s'en va, et je me sou-
viens des paroles que me dit un mien cousin : « Vous
« allez outre mer, mais .prenez garde au revenir ; nul
« chevalier, ni pauvre ni riche, ne peut retourner sans
« être honni, s'il laisse entre les mains des Sarrasins le
« menu peuple en la compagnie duquel il est allé. »

Non seulement Louis surveilla la remise des captifs,
mais il essaya de créer des refuges fortifiés, de fournir
des moyens de résistance aux chrétiens de Syrie. La pré-
sence à Paris de la reine Blanche, qui s'entendait si bien
à gouverner, lui laissait sa liberté d'esprit. Il avait même
écrit à sa mère, la priant de demander pour lui des se-
cours au nom de l'Église; niais le pape était tellement
occupé « à susciter de nouveau les chrétiens contre les
chrétiens et à faire prèiler la croisade contre des gens
soumis à Dieu pour accroitre son domaine' », qu'il ne prit
pas garde au roi de France. L'élan du peuple eut du
moins pour lui la générosité, s'il n'aboutit à rien d'effi-
cace. Un vieillard pâle, parlant latin, français et alle-
mand, vint on ne sait d'où en Flandre, annonçant qu'il
avait reçu mission du Saint-Esprit de rassembler les pas-
teurs, les campagnards, leur simplicité, plus que l'or-
gueil des chevaliers, devant avoir le don de délivrer le
bon roi Louis. Déjà, à la fin - du règne de Philippe Au-
guste, cette idée du triomphe réservé â la faiblesse et à
l'innocence s'était fait jour dans la fermentation reli-

1. Joinville.
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gieuse du peuple. Un jeune paysan avait rassemblé, en
les charmant par ses chants, jusqu'à 90 000 enfants qui
se croisèrent pour délivrer le saint sépulcre; parvenus
aux rivages de la Méditerranée, ils périrent de misère ou
furent enlevés par les pirates. Pauvres jeunes, pauvres
belles aines enthousiasmées d'impossible! . Le sort des
Pastoureaux, héroïques comme eux de volonté, ne fut
pas plus heureux; ils formèrent bientôt une foule tu-
multueuse qui ne descendit de ses rêves exaltés que
pour tomber dans les folies et les désordres. La reine,
qui d'abord avait cru en eux, fut obligée de les laisser
détruire; on identifia le vieillard pôle avec l'adolescent
charmeur d'enfants, et on le tua comme un suppôt du
diable. Malgré les déceptions du mouvement 'des pastou-
reaux, malgré les troubles du midi de la France, peut-
être Blanche fût-elle parvenue à secourir son fils. Mais
elle mourut, et Louis IX dut revenir. « Graces te soient .

rendues, Seigneur Dieu, (lit-il en s'agenouillant, ô toi qui
M'as donné une si excellente dame et mère, pour le temps
qui t'a plu, 'et qui maintenant viens de la retirer à toi
selon ton bon plaisir. » Louis IX n'avait pas vu Jérusalem.
Le sultan lui avait bien offert un sauf-conduit pour qu'il
pût accomplir son voeu; mais, malgré la douleur du re-
fus, il s'interdit, par devoir, de visiter la ville sainte
qu'il n'avait pas délivrée.

Le temps fut mauvais sur mer ; près de File de Chypre,
on crut que la galère royale allait être obligée de relà-
cher, et les matelots conseillèrent au roi de changer de
navire. « Si je descends de la nef, répondit-il, cinq à six
cents personnes, qui sont céans et aiment autant leurs
corps comme je fais le mien, n'oseront rester après moi,
descendront dans l'île de Chypre et jamais n'auront plus
espoir ni moyen de retourner en leur pays. J'aime mieux
mettre moi, la reine et mes enfants en danger et en la main
de Dieu, que de faire un tel dommage à si grand peuple. »
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Il est des héros qui, en cherchant le bien, ont surtout
aimé les hommes; saint Louis a surtout aimé Dieu, niais
d'une manière féconde, car ce fut cet amour qui lui fit
tenter énergiquement de remplacer la force par la jus-
tice, qui lui fit interroger anxieusement le droit écrit
laissé par les Romains, pour en tirer une législation sé-
rieuse.

Il prépara ainsi l'avènement d'une classe nouvelle, les
légistes, qui abusa de la subtilité clans les discussions,
qui basa sur des textes obscurs bien des injustices, mais
qui au moins, reposant sur la légalité, prépara l'avenir
du droit.

Louis lx, qui, par ses essais de lois, prit l'initiative
d'une justice durable, bien supérieure à la justice éphé-
mère de Saladin, ressembla au sultan par son zèle à s'oc-
cuper lui-même des affaires de son peuple. « Après qu'il
avait ouï messe en été, il allait s'ébattre au bois de Vin-
cennes, et s'asseyait au pied d'un chêne. Ceux qui avaient
affaire à lui venaient lui parler, sans qu'aucun huissier
ni autre leur donnât empêchement, et il leur deman-
dait hautement de sa propre bouche s'il y en avait qui
eût partie ; et, quand il y en avait aucun, il leur disait :
« Amis, taisez-vous, et on vous expédiera l'un après
« »

La fermeté dans le chûtiment des coupables était une
conséquence de ce zèle pour le bien public. On le sur-
prit un vendredi saint, pour lui demander la grace d'un
gentilhomme. 11 fit appeler le prévôt de Paris; ayant
appris que les crimes du gentilhomme ne pouvaient être
pardonnés, il ordonna son supplice, et continua sa lec-
ture.

Il ne faut pas chercher dans saint Louis ce qui n'y fut
pas; basant tout le bien sur la religion, il eut l'intolé-
rance de l'Évangile, autant que Saladin celle du Coran.
« Quand on entend quelqu'un médire de la loi ciré-
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tienne, disait-il, on ne doit, pas défendre la loi chré-
tienne; non, mais donner de l'épée parmi le ventre de-
dans, tant qu'elle y doit entrer. » Erreur des temps de
violence! Voici deux hommes, deux très grands hommes,
qui n'eussent pas souffert, sans s'égorger, que l'un dis-
cuta les croyances de l'autre. Pourtant Sàladin recueil-
lait les orphelins, les malades; saint Louis fondait l'hos-
pice des Quinze-Vingts pour les aveugles, ouvrait des
refuges aux pauvres filles perdues par la misère. « 11
avait communément, cent vingt pauvres qui étaient repus
en sa maison, quelque part qu'il fa; il leur faisait dis-
tribuer de ses propres viandes, et, aux vigiles des quatre
grandes fêtes annuelles, il les-servait avant que de boire
et de manger. » •

Louis IX, n'ayant pas délivré Jérusalem dans son ex-
pédition d'Orient, portait toujours la croix sur lui pour
montrer qu'il ne 'se croyait pas quitte de ses voeux. Les
nouvelles d'Orient étaient plus lugubres que jamais : les
Mongols égorgeaient musulmans et chrétiens; les musul-
mans égorgeaient les chrétiens, et, *quand ils avaient un
instant de répit, les chrétiens, en proie aux discordes,
s'égorgeaient entre eux.

Louis s'émut et parvint à faire prendre la croix à sa
noblesse, qui, à défaut de l'ancienne ferveur pour le saint
sépulcre, avait un très vif sentiment d'honneur militaire.
Joinville refusa pourtant de l'accompagner. « Tandis que
j'étais outre mer en service de Dieu, donna-t-il pour rai-
son, les gens et officiers du roi ont si fort grevé et foulé
mes sujets, qu'ils en sont encore appauvris; si je me
mets de nouveau au pèlerinage de la croix, ce sera, pour
le coup, une totale destruction. » Joinville était dans le
vrai, et l'exposé qu'il fait des souffrances du royaume,
pendant l'absence de ses gouvernants, aurait dit éclairer

1. Saint Louis; par le confesseur de la reine Marguerite.
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le roi ; niais sa raison semblait --s'être altérée : affaibli,
malade, il persista à partir, et ne prit aucune mesure
pour rendre sa campagne fructueuse. Autant l'expédition
d'Égypte, mal conduite, était partie d'une idée politique,
l'attaque de l'islamisme dans son foyer principal, autant
la nouvelle entreprise promettait d'avance d'être sans ré-
sultats. Louis s'était laissé tromper par l'intérêt masqué
de son frère Charles d'Anjou, roi de Sicile, et allait atta-
quer l'unis. L'armée, jetée au milieu des sables, compta
bientôt des milliers de cadavres dont la putréfaction en-
gendra une épidémie. Le roi, mortellement atteint, appela
près de lui ses enfants et, comme Saladin, parla à l'ainé
de ses devoirs de roi. Alors se retrouva en lui cet équi-
libre de politique et de vertu, de raison et de piété, qui
semblait s'être un instant rompu.

Quand il eut reçu les sacrements, il se. fit mettre sur
un lit couvert de cendres et pria le ciel, à mains jointes,
de ne pas laisser mourir ni tomber au pouvoir -des Mu-
sulmans ceux qu'il avait amenés. Sa prière finie, il croisa
ses mains sur sa poitrine, et il mourut.

L'armée ne prit pas 'l'unis, mais deux victoires qu'elle
remporta tirent obtenir du bey la délivrance de nom-
breux chrétiens esclaves dans ses États. La dernière action
(le ce roi, qui obtint et mérita le nom de saint, aboutit
ainsi à un bienfait.

Parmi les pleuples slaves, il en est un qui semble avoir
toujours eu en partage une aptitude plus grande à s'é-
prendre de belles idées et de dévouement : c'est le peuple
polonais. Tandis que tous ses voisins étaient encore ido-
lâtres, il avait embrassé le christianisme . et servait d'avant-
garde aux progrès de l'Occident. Les moeurs de la féo-
dalité, avec leurs- raffinements de politesse guerrière,
avaient passé dans une noblesse nombreuse, obligée, pour
se défendre contre une ceinture d'ennemis, à être, avant
tout, nationale.
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Au siècle de saint Louis, dans ce foyer d'exaltation,
une femme embrasa son coeur et l'épura jusqu'au su-
blime. lledwige, reine de quinze ans, aimait et était ai-
mée; mais le devoir lui imposait un autre époux que le
fiancé de son choix. Jagellon, chef païen de la Lithuanie,
offrait de recevoir le baptême ét de lier intimement le
sort de son pays à celui de la Pologne, si Iledwige lui ac-
cordait sa main. Accepter, c'était clore une ère de cala-
mités et de massacres; refuser, c'était mettre une bar-
rière à la grandeur de la Pologne et au progrès de
l'Évangile. lledwige accepta. On craignit une défaillance
de son Arne; on voulut lui interdire de revoir celui
qu'elle aimait : forte de son courage, elle chercha, elle
eut une entrevue, et prit elle-même la hache, de ses
mains délicates, pour briser les portes du chAteau qui le
séparait d'elle; mais ce fut pour échanger avec lui les
larmes d'un éternel adieu, car'elle épousa bientôt après
Jagellon, qui tint fidèlement ses promesses : les sacrifices
humains furent abolis dans ses sauvages domaines, et la
loi chrétienne rapprocha deux peuples de même race
que l'inégalité morale seule séparait.

lledwige mourut A vingt-sept ans, dans la fleur de sa
beauté sacrifiée, ayant, en l'absence de son mari , re-
poussé elle-même une invasion hongroise, léguant ses
joyaux pour fonder une école de médecine et secourir les
pauvres.

De telles inspirations préparaient dignement la no-
blesse polonaise à se dévouer pour l'Europe renaissante
contre les Turcs et les Tartares.

Elle était postée, sans défedse naturelle, clans une
plaine immense où des nuées de cavalerie avaient beau
jeu de l'envelopper; mais elle était. fière, insoucieuse. de
la mort, éprise de . sa liberté au point de reconnaître à
un seul opposant le droit d'arrêter, dans une assemblée,
la volonté générale. Tant qu'il ne s'agit que de. donner
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son sang, elle en trouva dans les veines de ses cheva-
liers.

Le nom de chevalier vient d'être employé plus d'une
fois pour désigner l'homme de guerre de race noble. Ce
mot n'est pas seulement un vocable ordinaire, il est
l'expression d'une idée précieuse, il renferme l'idéal
héroïque au moyen fige. Le prêtre, voué tout à Dieu, est
respecté et admiré de la société laïque, mais il n'en est
pas l'idéal; le serf, le marchand y sont comptés pour
peu de chose; et si, plus tard, le monde moderne a
cherché à retrouver, pour les bénir, ceux qui voulurent
revendiquer des parcelleS de liberté et d'égalité, ces re-
belles firent, de leur temps, peu d'impression sur l'en-.
semble de la société. L'homme accepté comme modèle,
l'être envié, l'être applaudi fut le chevalier. Le moyen
fige a sa fierté clans le chevalier, comme l'antiquité l'a
dans le citoyen; tous deux, chevalier, citoyen, sont la
classe privilégiée qui seule compte. Il n'y a, du reste, que
ce rapprochement qui soit possible; car la vertu cheva-
leresque n'a aucun rapport avec le civisme antique.

Les racines de la chevalerie sont dans les coutumes
germaniques; mais ce fut dans les années qui précé-
dèrent la première croisade qu'ajoutant à son caractère
belliqueux de grandes idées morales, la chevalerie de-
vint une institution. Il y eut un noviciat obligé, l'initia-
tion se fit sous les auspices de la religion; enfin il s'y
rattacha des devoirs envers le pauvre, l'orphelin, tous les
faibles, surtout la femme, à la fois idéal du chevalier et
objet de sa protection.

Cet honneur rendu à la femme, qui est peu de chose
si l'on n'y attache qu'une idée de galanterie, eut une
grande influence sur la civilisation moderne. Le cheva-
lier, quand il défendait le malheureux, gardait la supé-
riorité de la force; ici il se courbe devant un être moins
fort que lui, il l'arrache à l'infériorité où Jes siècles l'ont
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Maintenu, il en fait la source de toute beauté morale; il
crée une flamme du coeur dont la pureté et la fidélité
Sont l'essence. Le culte de la femme est tellement lié
à l'esprit chevaleresque, et il est tellement réputé pur,
que là où la chevalerie surexcitée en présence des en-
nemis du Christ, se combina avec le monarchisme .pour
former des ordres religieux militaires, elle remplaça
l'amour humain, qui leur était interdit, en prenant pour
dame la Vierge.

Les principes de la chevalerie sont restés loin d'une
application stricte. Les d'aliments qu'elle réserVait aux
indignes, la dégradation, la messe funèbre dite pour le
vivant, frappaient surtout le manque au devoir, la félonie
entre chevaliers; ils ne s'adressaient guère aux crimes
envers les classes inférieures. Beaucoup de ceux qui s'en-
gageaient à défendre la veuve et l'orphelin torturaient
leurs paysans et détroussaient les marchands sur les
routes; mais l'institution était comme un phare que se
donnait la conscience humaine contre les mauvais in-
stincts : si les naufrages étaient nombreux, la bonne
route était éclairée.

Les chevaliers errants, les hommes qui vont à travers
le monde, cherchant partout it redresser les torts, s'atta-
quant à tous ceux qui mésusent de leur force, aux géants,
aux enchanteurs, symbole du crime puissant, ne restèrent
pas une pure fiction.

Ils étaient, dans les temps d'oppression, de 'deuil,
De honte, où l'intamie étalait son orgueil,
Les spectres de l'honneur, du droit, de la justice'.

• Mais ces guerriers dont le cimier (le fer, anxieusement
.épié, dut, en apparaissant, être si doux à l'infortune,
échappent à l'histoire. On les trouve dans la légende,

1. Victor Hugo, Légende des siècles.
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_dans le roman, ornés de couleurs fantastiques, noyés
sous la multiplicité des aventures; ils sont toujours.pré-
sentes clans un passé dont on fait un siècle d'or, par rap-
port au siècle de bronze du présent, en sorte qu'on les
aperçoit perpétuellement à l'horizon, sans les saisir ja-
mais. Amadis de Gaule, Arthür d'Angleterre avec les
chevaliers de la Table-Ronde, Charlemagne lui-même,
avec ses douze pairs, sont enlevés à l'histoire pour être
transportés dans la fable. Mais ces héros quintessenciés
dont, malgré leur ancienneté apparente, la création tient
à une époque relativement rapprochée, alors que l'ima-
gination chdchait un idéal plus subtil, sont loin, malgré
une sorte de grandeur nuageuse, de valoir les types où
une poésie plus naïve greffe sérieusement, l'imagination
sur la réalité, ceux par exemple, grands entre tous, que
nous ont légués la chanson de Roland et les romances du
Cid. •'Tandis que les autres servent des causes de fan-
taisie, en dehors de l'humanité, avec le mobile du point
d'honneur et de la galanterie, tous- deux, Roland comme
le Cid, combattent pour des causes très positives de reli-
gion ou de patrie. Tous cieux s'attaquent à des ennemis
dangereux et connus, les musulmans envahisseurs de
l'Espagne : Roland, qui est Français, par piété aventu-
reuse; le Cid, qui est Espagnol, par piété patriotique.

On le voit, c'est le Cid dont les vaillances ont le but le
mieux défini; aussi la gloire de Roland, si grande aux
yeux des seigneurs de France, si grande aux yeux chi
poète Théroulde, qui lé fait splendidement mourir dans
un défilé, .en protégeant la retraite de l'armée impériale
contre des milliers d'ennemis, est-elle contestée des
montagnards pyrénéens, se vantant au contraire d'avoir,
eux misérables, chassé, à coups de flèches, l'aristocratie
guerrière des Francs, coupables de troublér leur soli-
tude. Dans le Cid, pas de contradiction à la gloire que ses
panégyristes lui attribuent. Les romances n'en ignorent
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pas la raison, et ils la proclament : « Le bon droit est
comme un géant à la tète d'une armée. »

Et quelle douceur pour les vaincus, é côté de la fierté
en face des forts!

« Allez-vous-en vers les Mores, sans vous occuper de
rien autre; ayez soin des souffreteux et faites enterrer
les trépassés. Dites à ces malheureux, contez à ces mal-
heureuses que notre coeur, terrible dans la guerre, est
doux dans la paix. Donnez-leur la confiance de me venir -

parler, pour que ma bouche leur communique toutes
mes intentions : que je ne désire point leurs trésors et
que je n'ai pas où les mettre, et que je ne' veux pas leur
enlever leurs filles pour en faire mes concubines; que
je n'ai point envie' d'autre femme que de la mienne
légitime, qui maintenant se tient à nies ordres dans
Saint-Pierre de Cardera. »
• Deux siècles plus tard, un Cuzman, .surnommé assez
bizarrement le I3on, devint, à son tour, populaire pour
une action où se trouvèrent en présence les affections
de famille et l'intérêt de la patrie. . Il avait à garder
contre les Maures la ville de Tarafia. Le roi ennemi,
s'étant saisi de son fils en bas ége, le menaça de tuer cet
enfant s'il ne livrait pas la ville. Il monta sur les rem-
parts : « Je n'ai qu'un fils, dit-il, maisje l'aime trop pour
souffrir que sa vie suit le prix d'une infamie; si, au lieu
d'un seul fils, j'en avais plusieurs, je les sacrifierais tous
pour l'honneur de ma patrie. Ainsi donc, si, dans votre
camp, on manque de fer pour immoler la victime, pre-
nez celui-ci. » Et il jeta son épée dans la plaine. Cette
bravade était de trop. ll était beau de se-refuser à la tra-
hison; exciter les bourreaux tombait dans la sauvagerie.

L'Espagne musulmane a eu ses chevaliers, en face de
l'Espagne chrétienne. Mais, voluptueux, élégants, braves,
.ils ont manqué de cette rigide pureté de caractère
qui fait l'honneur du Cid. Ils ont l'inconsistance comme
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le brillant de cette civilisation'qui sans cesse avait besoin,
pour vivre, de s'infuser du .sang nouveau par les im-
migrations africaines, et qui, après avoir fait de l'Anda-
lousie une merveille, mourut impuissante au milieu de
sa splendeur. C'est plutôt en Orient, base solide du ma-
►ométisme, que les sociétés soumises au Coran ont eu

assez de force pour créer des types analogues aux types
chevaleresques. Les deux grands courants intellectuels
de l'Europe et de l'Asie semblent avoir eu leur plus
grande affinité au moment du premier contact, alors
qu'en apparence ils étaient le plus divisés par une haine
fanatique. Le •grand poème épique de la Perse, le Livre
des rois de Firdoucy, publié vers le onzième siècle, le
roman d'Antar, sinon créé, au moins rédigé, sous sa
forme définitive, par l'Arabe Aboul-illoayed au quator-
zième siècle, illustrent, comme les poèmes du cycle de
Charlemagne ou d'Arthur, les grands batailleurs au
coeur généreux sous des vêtements de fer.

Rustem, le héros du Livre des rois, combat sans cesse
pour sa patrie, le beau pays où l'on adore la lumière,
contre l'esprit de crime et de ruse représenté par le roi
(les pays ténébreux, le Mogol Afrasiab. Quand le monar-
que dont il est serviteur se laisse entraîner par l'orgueil,
entreprend des guerres de conquête, Rustem le lui re-
proche violemment. Le roi s'irrite contre lui jusqu'à l'ou-
trager, fait la guerre malgré ses conseils; tombe au
pouvoir des ennemis. Rustem lui pardonne et le délivre.
Dans Rustem, aucune autre ambition qu'un soin jaloux
de son honneur et de celui de sa patrie. Il pourrait con-
quérir des royaumes, et il se contente de servir fidèlement
un roi ingrat.

Quand il harangue son armée, il ne se prévaut pas
de la force, il ne se confie qu'a la justice : « 0 hommes
sages et prudents I détournons nos pensées du mal, sui-
vons la voix de Dieu et de la raison ; car le monde, à la
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fin, ne restera à personne, et il ne faut pas s'y attacher.
Pratiquons l'humanité et la droiture; les voies tortueuses
ne mènent qu'à la ruine.... »

Antar n'est pas, comme Rustém, le bouclier d'un grand
pays civilisé, riche en palais et en armées. C'est le' héros
de la tribu arabe, le guerrier nomade du désert, aussi
mobile que le sable, aussi libre que l'espace. A vrai dire,
c'est un brigand. ll défend sa tribu contre les pillards,
et va piller les tribus voisines; ses aventures de guerre
retracent, dans toute leur férocité, les moeurs du désert.
Mais, en se lançant dans cette voie des coups de sabre
donnés et reçus qu'exaltent, d'un commun accord, au-
tour de lui, les poètes, les guerriers et les femmes, il
se distingue par la générosité, la franchise, la sympa-
thie aux faibles.

Une' noble idée se dégage aussi de son histoire : celle
du triomphe de la volonté sur le destin, du mérite per-
sonnel effaçant, dans Antar le nègre, l'esclavage de nais-
sance.
. Quand on lui demande son nom et ses titres, il ré-
pond : « Sache qu'auprès des hommes généreux, celui-
là est noble qui pointe la lance, manie le sabre et se
montre ferme sur le champ de bataille. Je suis le mé-
decin des Béni-Abs, lorsqu'ils sont malades, leur défen-
seur, lorsqu'on les insulte, le protecteur .des femmes, .
lorsqu'on les attaque; je suis le cavalier dont ils se glo-
rifient, le sabre qui leur donne la victoire. »

Bans ces paroles, de beaux. sentiments se traînent comme
étouffés entre le sabre qui donne la noblesse et le sabre
qui donne la -victoire. Le mal chronique de l'Asie, c'est
que le culte du sabre subsiste, au milieu des empires
qui tombent et qui s'élèvent, colossaux et instables,
comme des montagnes de poussière.

Seule peut:être, la grande nationalité chinoise, envahie
par les Mongols, eut un désespoir qui dépasse la lutte
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d'une tyrannie qui veut durer contre une tyrannie qui'
veut surgir. Koubilaï-Khan, le chef mongol, n'était pas
un barbare par l'esprit; il avait, de bonne heure, étudié.
la langue et la philosophie chinoises; il manifestait le
plus grand respect pour la civilisation à laquelle il vou--
lait se préposer. Ses généraux avaient ordre de se con-
duire avec humanité, et le plus célèbre de tous; Peyen,
commençait ordinairement, dans les villes prises, par
prendre soin des malades et des pauvres.

Pourtant l'horreur d'un joug étranger, la douleur de
voir la patrie humiliée poussèrent la plupart des manda-
rins au suicide. 11 fallait que la désorganisation pro-
duite par le mode de gouvernement et l'immobilité in-
tellectuelle posée en principe, fùt bien grande, car on
ne comprendrait pas, sans cela, que les chefs d'un grand
pays se soient si résoltiment sacrifiés et n'aient rien pu
contre la conquête.

Quand la Chine fut complètement soumise, quand la
dynastie mongole eut à son service les troupes, les places
fortes, l'adthinistration, le (ils d'un laboureur chinois
rassembla, par son génie, les haines éparses et chassa
ceux qui semblaient si complètement les maîtres. De-
venu l'empereur Houng-Wou, chef de la dynastie des
Ming, il se souvint de ses humbles parents, et pieuse-
ment il courut au village natal visiter leur sépulture:
Se prosternant, sur la terre funèbre, il dit à ceux qui
l'entouraient dans la pompe d'un cortège impérial :
« Après plus de dix ans d'absence, je reviens, avec
quelque gloire, dans ma patrie, près des tombeaux de
mes ancêtres; j'y trouve les vieillards que j'y avais
laissés. Lorsque je quittai la maison de mon père pour
entrer dans les troupes en qualité de simple solde, je
vis les plus braves et les plus estimés de nos officiers
permettre a leurs soldats d'enlever les femmes et les
enfants du peuple, et de lui ravir tout ce qu'il possédait.
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Indigné de ce brigandage et les trouvant sourds à mes
représentations, je pris le parti de me séparer d'eux;
j'assemblai les officiers qui m'obéissaient; je leUr re-
commandai de ne jamais souffrir, parmi leurs troupes,
d'aussi grands désordres et d'épargner le peuple, afin
de lui faire connaître que nous n'avions pris les armes
que pour le tirer de la misère et lui procurer une paix
solide. »

Mais 116ung-Wou ne sut pas susciter, clans la Chiné dé-
livrée, une force nouvelle, il ne fit que la rejeter dans
ses habitudes. Un jour, les Mongols reviendront, et la
Chine cédera encore, sans pouvoir cette fois les chasser.
Des patriotes sauront mourir : le vice-roi Lowang, s'offrant
pour sauver une ville, rappellera Eustache de Saint-Pierre.
ll n'en résultera rien.
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LE PEUPLE VIENT - L'HORIZON S'OUVRE

Il est à la fois douloureux et passionnant de suivre, à
travers le moyen âge, le laborieux affranchissement des
peuples d'Europe. Quelle que soit la splendeur d'autres
civilisations, la tache de l'esclavage y fait ombre; cette
tache, l'antiquité l'a eue, l'Asie et l'Afrique la conservent..
Ce n'est qu'en Europe qu'on voit se préparer une société
oit l'on reconnaîtra à tous les hommes le droit d'être
libres. Les esclavages antiques ne songèrent jamais à
attaquer le principe qui les enchaînait,. Ils se révoltèrent
quand ils souffrirent trop, comme la poudre fait explo-
sion quand on y met le feu, mais sans porter clans leurs
révoltes une idée générale d'égalité et de fraternité.
Seules, les diverses classes d'hommes libres combat-
taient, selon qu'elles s'appelaient peuple ou noblesse,
pour tel ou tel principe politique. Les serfs du moyen
âge, devenus, pour des causes diverses, - partie inhé-
rente du sol, pouvant se marier, avoir un foyer et une
famille, commencèrent à prendre la place de cette classe
de privilégiés secondaires qui s'appelait autrefois le
peuple et qui avait disparu; car la démocratie antique,
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-= les hommes libres pauvres, — n'avait pu rester libre
clans la société minée et bouleversée des derniers jours
de l'empire romain, ni le redevenir après l'irruption
des races barbares. -

Dans les villes, le commerce et l'industrie, dédaignés
par les conquérants, avaient bien maintenu une classe
intermédiaire, les bourgeois; mais ces bourgeois avaient
perdu, sans les oublier complètement, les libertés muni-
cipales laissées par les Romains aux villes conquises, et
comme, de leur ancienne condition d'hommes libres, ils
étaient tombés clans le servage, pêle-mêle avec les anciens
esclaves, ils les associèrent à leurs revendications. C'est
de cette fusion que naquit la commune, le premier mot
qui représenta l'idée d'une véritable association d'hommes.
Le christianisme contribua à créer et à faire accepter les
idées de charité fraternelle; l'effort d'émancipation, l'im-
patience de l'injustice vinrent, au contraire, de l'initia-
tive populaire, et non d'une doctrine qui enseignait la
résignation, la soumission. Quant au clergé, il joua un
rôle indécis; ses chefs, participant aux abus seigneuriaux,
les défendaient le plus souvent avec acharnement; au
contraire, beaucoup de petits prêtres, opprimés comme
leurs ouailles, aidèrent la commune par l'appui de la pa-
roisse.

Les individualités glorieuses manquent à celte lutte,
soutenue isolément par les bourgs obscurs, contre des
maîtres non moins obscurs, sur des territoires morce-
lés. Il est à croire qu'il y eut là des héros, comme
aussi qu'il y eut des lèches, des traîtres, des égoïstes,
des furieux. Les principaux bourgeois, par crainte des
désordres populaires, par souci de leurs herêts, se
rangèrent parfois du côté des seigneurs; parfois, dans
la victoire, ils abusèrent de leur position pour tyran-
niser à leur tour leurs concitoyens pauvres. D'un
autre côté, la multitude, à bout de misères, d'outrages,
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rendit, la plupart du temps, cruauté pour cruauté, chercha
à se venger au lieu d'organiser. Ils n'en sont que plus à
plaindre et plus à admirer, les quelques hommes qui
ont dû exister, s'élevant à une haute et noble conception
de la liberté, cherchant en vain des lumières pour eux-
mêmes, des appuis pour leur cause, se heurtant, dans leS
ténèbres, à des passions sans issue, emportant peut-être
au tombeau le désespoir.

C'est sous cet aspect lugubre d'insuccès que se pré-
sentent les révolutionnaires du moyen âge ; — révolution-
naires politiques jetant, les premiers, l'idée du droit des
peuples à se gouverner eux-mémos, l'égalité de tous les
hommes devant l'impôt ou la loi : Wat Tyler partant du
meurtre d'un collecteur d'impôts pour tenter d'arracher
au servage les paysans d'Angleterre, Rienzi essayant
d'unifier l'Italie, Marcel essayant de créer en France une
représentation nationale; — révolutionnaires religieux,
appelant à leur aide la réforme morale contre la dégra-
dation : Arnaud de Brescia, brûlé vif à Rome pour avoir
voulu allier dans un rêve la réforme du clergé avec une
restauration de la république romaine, Jean Iluss, Savo-
narole. 11 n'est qu'un seul côté sous lequel la démocratie
ait un premier triomphe au moyen âge, c'est celui du
sentiment national. Dans les Flandres, elle fait reculer
la monarchie française avec les Artevelde; en Suisse, elle
chasse la maison d'Autriche avec Guillaume Tell; en
France enfin, elle chasse les Anglais avec Jeanne d'Arc.
Les défaites des réformateurs sont cependant dignes
d'autant de respect que les victoires des patriotes. Si les
réformateurs n'avaient pas tant travaillé pour des idées
qui n'étaient pas encore mûres, nul plus tard n'aurait pu
les récolter; et la nation, affirmée un instant par les pa-
triotes, serait morte le lendemain.

Augustin Thierry, en citant treize noms exclus de l'am-
nistie que le seigneur de Laon accorda, avec les fran-
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chines communales, à la ville révoltée, rapporte l'émo-
tion que lui firent éprouver la découverte sur un vieux
manuscrit et la mise au jour de ces treize noms, peut-
être ceux d'hommes violents et criminels, mais peut-être
aussi ceux de chefs qui avaient assuré le triomphe de la
liberté et qui, après avoir combattu pour la dignité,
s'immolaient pour le repos des leurs.

11 est en Suisse, un lac, le plus beau de tous, sorte de
croix irrégulière qui commence au pied de l'énorme
Saint-Gothard, forme un long repli entre les rochers
escarpés, va, de ses bras, atteindre des pics gigantesques,
puis baigne doucement les collines de Lucerne. Là fut
le berceau de la liberté helvétique. Le point où s'élève
Lucerne ne fournit pas d'hommes aux premiers combats;
il resta même d'abord du côté de l'ennemi. Ce sont les
trois cantons dits forestiers, ceux d'Unterwald et de
Schwytz, étendus sur les côtés, et celui d'Uri, leur point.
de jonction, gardien du Saint-Gothard, couronne de la
tête du lac, qui eurent la gloire de se refuser à l'asser-
visSement, quand, de la suzeraineté, presque nominale
de l'empereur d'Allemagne, la maison d'Autriche voulut
les faire passer sous sa dépendance immédiate.

Arnold Melchthal pour le canton d'Unterwald, Wer-
ner Stauffacher pour le canton de Schwytz et Walter
Fust pour le canton d'Uri, interrogèrent les coeurs de
leurs concitoyens, et, quand ils furent certains de trouver
en eux un écho à leurs paroles de liberté, ils prirent
rendez-vous, la nuit, sur la rive gauche du lac, à la
limite d'Uri et d'Unterwalden, dans la plaine solitaire du
Grutli; ils• s'y rendirent, accompagnés chacun de dix
amis Ars; après avoir délibéré sur le plan à adopter.,
les trente-trois patriotes jurèrent de mourir pour la
patrie, s'il le fallait; et, d'après la tradition, tandis
qu'au milieu des neiges d'hiver, ils prononçaient le
serment (8 décembre 1507) , trois sources jaillirent



220 	 L'IlEttOÏSME.

de terre, qu'on visite encore sous le nom de sources
sacrées.

A côté de ces héros qui appartiennent à l'histoire, le
peuple a le sien dans le batelier, le chasseur Guillaume
Tell. Ce n'est plus l'organisateur de la révolte, c'est
l'homme naïf, suivant une impulsion, ne calculant pas
ses actes, admirable par le cœur et faible par la pensée.
Le grand poète allemand Schiller lui prèle cette réponse
profonde à ceux qui lui demandent de faire partie des
conjurés : « Tell va chercher un agneau tombé dans le
précipice; pourrait-il abandonner ses amis? Mais ne
m'appelez pas clans vos conseils, je ne puis discuter ni
réfléchir longuement. Avez-vous besoin de moi pour une
action résolue, alors appelez Tell, il ne vous manquera
pas. »

On a voulu nier l'authenticité de Guillaume Tell. Le
chapeau planté au bout d'une perche, sur la place pu-
blique d'Altdorf, avec ordre à tous de le saluer, le refus
de Guillaume Tell, l'alternative horrible où le place le
gouverneur Gessler, d'abattre, d'un coup de flèche, une
pomme sur la tète de son enfant, au risque de le tuer,
ou d'aller avec lui au supplice, la fermeté touchante de
l'enfant disant à son père : « Prends ton arc, je ne bou-
gerai pas; » puis la vengeance de Tell,- le meurtre de
Gessler, tout cela a été traité de fables. Pourquoi se priver
de ce qui est beau quand on y peut croire? On a objecté
une histoire sembable à celle de la pomme, placée en
Norvège par Saxon le Grammairie,. n, au douzième siècle.
Gessler ne pouvait-il pas avoir connu et imité cette inven-
tion d'un tyran? . Trente ans après la mort de Tell, quand
on lui bàtit une chapelle, il y avait encore cent quatorze
vieillards affirmant l'avoir connu personnellement. Les
divers endroits où se passèrent les épisodes de Guillaume
Tell sont pieusement consacrés et montrés au voyageur
qui circule sur ce lac des Quatre-Cantons, doublement
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illustré par la nature et par l'homme. Quant au chapeau
d'Altdorf, servitude changée en gloire, il est devenu le
symbole du canton d'Uri.

Tell ne mourut que longtemps plus tard, ayant vu la
confédération vaincre l'Autriche et s'accroître de tous
les pays environnants. Sa mort compléta sa vie, tempéra
d'un suprême rayon de douceur sa gloire sombre : il
périt en sauvant un enfant.

Pour qu'une poignée de montagnards vint à bout des
armées seigneuriales d'Autriche, il fallait que, partout
où il y avait un péril à affronter, une belle mort à cher-
cher, quelqu'un tilt prêt à oser, quelqu'un fût .prêt à
mourir. A la bataille de Sempach, les chevaliers ayant
mis pied à terre, s'avançaient, la pique baissée, sem-
blables à un mur• de fer, contre les confédérés qui
n'étaient que quatorze cents. Les Suisses s'épuisaient
contre leurs boucliers, ils tombaient inutilement, quand
un homme de la trempe de Tell, Arnold de Winkelried,
s'écria : s Je vais ouvrir un chemin à la liberté; fidèles
et chers confédérés, prenez soin de mes enfants! » Et,
embrassant autant de lances ennemies que ses bras en
purent contenir, il se les enfonça dans la poitrine. Par
cette trouée, les Suisses se précipitèrent dans l'intérieur
des rangs ennemis; la bannière d'Autriche tomba et fut
relevée trois fois. Un homme de Schwvtz tua le duc Léo-
pold, qui ne voulut pas fuir. D'autres seigneurs eurent
moins de respect humain, cherchèrent leurs chevaux et
ne les trouvèrent pas. Ils durent se laisser massacrer. Et
la Suisse fut libre, comme l'avait voulu Arnold de Win-
kelried.

'l'out n'est pas grand dans l'histoire de ce pays. On a
vu les descendants des libérateurs refuser à d'autres
hommes, enfants des mêmes montagnes, cette liberté
dont ils auraient dû savoir le prix; on les a vus faire
métier de leur bravoure, aile,' se vendre aux rois d'Eu-
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rope, pour leur servir (le sbires. Mais si l'imperfection
humaine les a fait vaciller, ils ont toujours trouvé, dans
la liberté, une planche de salut contre leurs chutes.

A l'autre extrémité de la ligne du Ehiii > dont la Suisse
occupe la base, la Flandre s'est fait remarquer par le
même élan de liberté, sans avoir le même bonheur. Sa po-
sition en pays plat la livrait trop facilement aux grandes
armées régulières; au moins elle a eu la gloire de faire
reculer plusieurs fois le despotisme, et des monarchies
puissantes ont eu beau la saigner à blanc, elles n'ont
jamais pu étouffer en elle le sentiment vivace de ses
droits.

Les villes flamandes n'avaient pas échappé au système
féodal, mais leur commerce, leurs nombreux ouvriers,
les chefs d'industrie qui donnaient un centre au peuple,
modéraient l'influence des seigneurs; du reste, pas plus
que la Suisse, la Flandre ne se révoltait contre un sys-
tème qui était alors l'ordre forcé de l'Europe. Quand les
rois de France s'emparèrent du payS, ils auraient pu faci-
le►ent en faire leur plus belle province. On envoya MI

gouverneur qui se mit à rançonner les villes sans ména-
gement, comme la noblesse faisait en France. Bruges se
révolta et mit sur pied 20 000 hommes. Un seigneur pa-
triote, Guillaume de Juliers, les commandait; mais, peu
exercés aux armes, ils semblaient réservés, en l'ace de
50 000 Français, au sort du gibier dans une chasse. Avant
de combattre, ils entendirent la messe, et, au lieu dé
communier avec l'hostie, ils mirent dans leur bouche un
peu de la poussière du sol, pour s'unir plus intimement
avec cette terre qu'ils voulaient faire libre ou avoir pour
fosse. Les Français, a3 ,i►it exécuté impétueusement une
fausse manoeuvre, furent battus; le comte Robert d'Ar-
tois, comme Léopold d'Autriche à Morgarten, fut beau
d'orgueil et se fit tuer, plutôt que de se rendre à du vil
peuple.
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Il fut pris sur la démocratie flamande de sanglantes
revanches, facilitées par la désunion de ses villes. Un
grand homme, Jacques Artevelde, brasseur de Gand,
essaya de sauver le pays, en lui inspirant un patriotisme
plus large que des affections municipales. Apt& neuf
ans d'efforts, il fut massacré dans une émeute; il avait
dû, pour établir sa puissance, répondre au meurtre par
le meurtre, verser le sang des ennemis du peuple, et il
avait, eu la douleur de voir ce peuple, qu'il voulait faire
puissant pour le faire libre, s'entre-tuer dans des que-
relles de citadins à paysans et de métier à métier. L'es-
prit de caste, d'oppression, qu'il combattait dans la no-
blesse, reparaissait dans la multitude.

ll est remarquable que la France, l'Italie, la Flandre
aient eu leurs plus sérieuses agitations politiques cir-
conscrites dans un cercle d'une vingtaine d'années. C'est,
au moment où Artevelde vient de succomber à la peine,
où Rienzi tombe de rèves magnifiques clans les impossi-
bilités de la pratique, qu'apparait en France Étienne
Marcel, le plus hardi des réformateurs français avant
ceux de 1'789.

La guerre qui venait de commencer avec l'Angleterre
avait jeté un singulier jour sur la noblesse. Ceux qui
prétendaient être, à l'exclusion des autres classes, la
gloire militaire du pays, venaient d'être, battus honteu-
sement à Crécy et à Poitiers. Ce n'était pas supériorité
de bravoure d'une nation sur l'autre; au tournoi san-
glant qui s'appela le combat des Trente, les chevaliers
français furent vainqueurs, à la hache et à l'épée, d'an-

- tant de chevaliers anglais. Un d'entre eux se plaignait de
la soif. « Bois ton sang, illeaumanoir! .» lui cria son com-
pagnon Geoffroy Dubois.. La réponse était digne du
vieux .Roland; mais il ne fallait pas vivre infatué de soi-
même.

Les milices de France, niai armées, mal exercées,
15
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étaient privées, par la noblesse, de toute initiative. La
noblesse d'Angleterre, au contraire, puisait dans le peuple
d'excellents archers qui abattaient, sans coup férir, les
brillants cavaliers de France. Sa supériorité vint sur-
tout dé là.

Dès le début de cette guérre des Anglais, qui dura cent
ans, la preuve dé ce que la• bourgeoisie pouvait faire se
trouve dans le dévouement d'Eustache de Saint-Pierre et
des principaux habitants de Calais s'en allant, la corde
au cou, tète et pieds nus, s'offrir à la vengeance du -roi
d'Angleterre pour obtenir que la ville, à bout de résis-
tance, fût épargnée.

L'historien noble Froissart raconte cet événement avec
émotion et admiration; mais, esprit sans profondeur, il
n'en voit pas la portée, il reste dans ses préjugés aris-
tocratiques et se moque amèrement quand une classe
où se produisent de tels caractères réclame des ré-
formes. Le grand effort de la bourgeoisie fut tenté aux
états généraux de 1350. On appelait ainsi une sorte d'as-
semblée où la noblesse, le clergé, les communes en-
voyaient des représentants pour s'entendre sur des ques-
tions d'impôt; on la convoquait dans les grandes détresses;
mais la monarchie, acceptant les subsides, rejetant les
conseils, ne voulait trouver en elle qu'un instrument.

Les états généraux votèrent en vain de sages mesures
financières et militaires. La noblesse conserva la direc-
tion de la guerre et se fit battre à Poitiers. La.bravoure
du roi et de son entourage ne put racheter la honte de
ceux qui s'enfuirent. Le roi pris, l'armée détruite, Paris
ne désespéra point. Le drapier Etienne Marcel, son repré-
sentant, et président de la bourgeoisie aux états géné-
raux., prescrivit d'énergiques mesures pour défendre la
ville, en cas d'attaque des Anglais. Le peuple fut exercé
aux armes, on creusa des fossés où l'on fit passer l'eau de •
la Seine, on tendit (le grosses chaînes de fer en travers
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des rues. Ces préparatifs assuraient la sécurité aux états
qui de nouveau allaient se réunir à Paris. La bourgeoisie
y parla plus haut, et Robert Lecoq, évêque de Laon,
rompant avec la tradition féodale, au détriment de ses
intérêts épiscopaux, mais par pitié du peuple et de la
patrie, lui rallia une partie du clergé. Des impôts nou-
veaux furent votés, avec organisation d'un contrôle sévère
contre les dilapidateurs et renvoi de vingt-deux mi-
nistres ou officiers de la couronne, convaincus de vol.

Le roi, qui passait alors en Angleterre sa captivité à
chasser et à festoyer, s'opposa avec les hautes classes au
mouvement national; dés lors, les provinces tombèrent
dans l'anarchie, et il ne resta qu'un mouvement muni-
cipal à Paris; Marcel, poussé à bout, tomba d'une noble
et légitime opposition dans les excès d'une politique aux
abois, et, quand il fut tué par un partisan royaliste, on
peut dire que sa mort servit l'intérêt public.

Son héroïsme, comme celui de Paris, était d'avoir
soutenu jusqu'au dernier moment, dans les états- géné-
raux,l'idée d'une liberté organisée, d'avoir allié la sa-
gesse bourgeoise à l'ardeur populaire'; et ses erreurs
datèrent du jour où la France ne le suivit plus, où il
persista, quand même et par tous les moyens, à lutter
contre un despotisme accepté.

En Flandre, la tyrannie du comte Louis de Male, pro-
tégé par la France, avait ravivé le souvenir du grand
patriote Jacques Artevelde. Son fils, prié de donner un
chef à la démocratie, hésita longtemps, retenu par les
larmes (le sa mère; mais le devoir l'emporta. La cause
(le la liberté était bien malade : le comte, avec l'ingé-
niosité dont Ferdinand de Naples a donné l'exemple de
nos jours, avait encouragé le brigandage et le désordre
pour dominer plus facilement un peuple corrompu ; chassé

1. Voir Henri lfarl.in.
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de la ville, il ruinait le pays avec une armée redoutable,
en attendant mieux. Arteelde, avec cinq mille hommes,
d'élite, battit ses quarante mille soldats. Mais la noblesse
française comprit que les mouvements populaires seraient
encouragés partout par l'existence d'une république fla-
mande. Bien commandée, elle s'élança sur les Gantois,
et vainquit à Roosebeke. Artevelde fut retrouvé au plus
profond du tas des cadavres. Le roi de France Charles VI,
celui qui, lorsqu'il devint fou, n'eut que le peuple, objet
de ses mépris, pour le plaindre, fit pendre A un arbre
le héros vaincu.

L'héroïsme flamand, pour avoir perdu ses chances de
succès, n'avait pas disparu : dans une nouvelle révolte,
que suivit un nouvel échec, on massacra les prisonniers
de basse extraction, mais on épargna les vingt-quatre
bourgeois les plus riches, -en leur offrant la vie s'ils
voulaient prêter serinent au roi. Vingt-trois, sur les
vingt-quatre, demandèrent à mourir, disant qu'ils se
lèveraient pour la liberté jusque clu fond des tom-
beaux.

Les figures de ces hommes, qui réclamèrent des droits
aujourd'hui admis, n'ont pas été évoquées, sans ré-
flexion, de l'ombre oit• l'histoire les tient. Par un •sys- .sys-
tème de convention, on a coutume de faire un choix,
d'admettre Guillaume Tell et de rejeter Marcel. Choix
abusif ! les uns comme les autres se soulevèrent contre
la tyrannie féodale et monarchique; si, en France, en
Angleterre, la guerre eut le malheur d'être exclusive-
ment civile, partout, même en Suisse, elle le fut mi
peu. Qu'on prenne les plus sombres de ces réformateurs,
leS moins bien orientés vers le vrai progrès; quand ou
voit contre quelles injustices ils se sont révoltés, combien
de superstitions et d'ignorances les entouraient, comme
on employait contre eux, sans scrupule, la perfidie et la
cruauté, et comme il leur était difficile, par contre,
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dempêCher les folles violences d'un peuple abruti, ces
hommes, qui apparaissaient misérables, apparaissent
géants, pour l'immensité des redresseMents qu'il leur
a fallu faire en eux-mêmes et autour d'eux. On pardonne
à Charlemagne, à Saladin, à saint Louis, par respect
pour l'idéal qui les animait, des erreurs inséparables de
leur temps; pourquoi ne pardonnerait-on pas leurs
erreurs à Rienzi ou à Etienne illarcel? Leurs cris de
liberté, comme les législations des autres, sont devenus
lettres mortes; les uns et les autres ont contribué à la
marche du genre humain.

Mais, si la loyauté exige qu'il soit fait une part de
gloire et de reconnaissance aux premiers qui essayèrent
de relever le peuple, on ne peut rester trop longtemps en
leur atmosphère orageuse, et il sera doux de se reposer
près d'une source d'amour et de pureté, ayant jailli du
peuple, coulé pour le peuple, sans que nul fiel ait pu se
mêler à son charme; car elle n'a reflété en elle que
l'image incontestée de la patrie.

Dans le peuple de France, au milieu des peines d'une
guerre malheureuse, le sentiment national s'était déve-
loppé. Au lendemain de la Jacquerie, le jour où tant
de paysans, expiant un moment de vengeance aveugle,
avaient trouvé la mort sous le fer de leurs seigneurs,
où les autres, sans espoir de liberté, spoliés par le
maitre aussi bien que .par l'étranger, erraient sans
cabanes et sans troupeaux, il semble qu'ils auraient
(là être indifférents, par excès de misère. On est ému
de les voir faire encore ce qu'ils peuvent pour le
royaume.

Mais voilà qu'il ne reste plus, au nord, que Rouen
qui ne soit pas aux Anglais; et voilà que Rouen suc-
combe, perdant son meilleur citoyen, Alain Blanchard,
ardent démocrate et patriote, àme de la résistance, qui,
se dévouant comme Eustache de Saint-Pierre, n'est pas
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épargné comme lui, le jour de la défaite. Paris, qui a
résisté aux Normands, Paris, qui naguère a combattu si
glorieusement, s'est abandonné. Il sait qu'à Bourges le
roi, occupé à dépenser en fêtes les derniers écus de son
peuple; est perdu par sa lacheté autant que par ses mal-
heurs, et il s'est rallié à l'Angleterre. Mieux vaut la paix,
sous un prince étranger, que celle désolation des cam-
pagnes où l'ennemi brille et pille, où les seigneurs les
plis illustres de la cour, Lahire et Xaintrailles, brûlent
et pillent de même. Orléans tient encore et protège
Bourges ; quand Orléans sera pris, il n'y aura plus de roi
de France. Ce sera peut-être le repos, peut-être même un
peu de liberté, car l'Angleterre respecte volontiers les •
franchises des villes'. La raison pouvait envisager ainsi
les choses; la jeune fille qui fut alors la libératrice de la
France, mit, plus haut que la raison, la foi dans la patrie :
elle voulut que la France redevint heureuse, mais elle
ne comprit pas qu'elle pût l'être autrement que française.
C'était une paysanne du village de Domremy, en Lorraine ;
elle s'appelait Jeanne Darc, était le cinquième enfant
d'une pauvre famille, et n'avait guère appris qu'a réciter
le Pater et l'Ave, à coudre, à filer, à mener les troupi:aux
dans les champs. Dans les veillées, elle entendait parler
des Anglais, des tortures qu'ils infligeaient aux paysans.
Elle fut émue « de la grande pitié qui était au royaume
de France », et, comme il y avait un roi français, une
noblesse française, elle les confondit dans le sentiment
national, les força à la suivre contre l'ennemi. Avec elle,
le peuple vient dire aux privilégiés, au maitre : « Je ne
vous demande rien pour moi; je me courberai, je souffri-
raije vous aimerai ; niais aimez et sauvez la France. »

Jeanne, dès l'enfance, eut l'imagination tellement frap-

1. Tant que Calais appartint aux Anglais, elle eut voix au parlement;
redevenue française, elle retomba sous le régime du bon plaisir.
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pée des maux et de l'abaissement de la patrie, qu'elle
s'absorba- dans des reveries profondes pendant que ses
troupeaux paissaient clans les champs.

Un parti bourguignon, «allié des Anglais, fut signalé
un jour près du village; elle dut fuir dans les bois avec
sa famille; quand ces soldats furent partis, elle retrouva
le hameau incendié, les moissons détruites : clés lors elle
s'exalta : il lui sembla que des voix mystérieuses lui
parlaient, que, dans le rayonnement de lumière qui al-
lait du soleil d'or aux moissons d'or, des figures célestes,
ceintes du nimbe, lui criaient : « Dieu t'appelle! Va vers
le dauphin : c'est par toi qu'il recouvrera son royaume. »
La timidité luttait avec l'inspiration, la candeur de l'es-
prit avec l'essor de l'aine. « Je ne suis qu'une fille des
champs, disait-elle en pleurant; je ne saurais guider un
coursier, ni commander aux chevaliers. — Marche, et
Dieu te conduira. » •

C'était le salut de la France et la perte de la jeune fille.
Il lui fallut d'abord affronter la grossièreté des gens de
guerre, les moqueries de la cour; puis, quand elle eut
obtenu quelques troupes, aller débloquer Orléans, que
les généraux déclaraient perdu.

indifférente aux rumeurs du combat, ne versant pas le
sang, mais se jetant au plus fort du pieil et restant à
cheval malgré ses blessures, elle s'amollit dans la vic-
toire, laissa reparaître la tendresse de la femme. Elle
pleura sur les Anglais morts sans confession; elle pleura
plus encore sur ses compatriotes tués : « Jamais je ne
vois le sang français, disait-elle, que les cheveux ne me
lèvent sur la tète. »

Orléans débloqué, le roi mené à Reims pour la céré-
monie du sacre, Jeanne devint l'idole du peuple, à qui
elle était doucé, qui accourait de toutes parts pour la
voir et puiser eu elle la foi patriotique; mais le roi et
les courtisans la .payèreht d'ingratitude. Après que leur
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abandon l'eut fait échouer devant Paris, elle s'en alla
désillusionnée sur la royauté, niais toujours dévouée au
peuple de France,. tenter seule de tenir campagne au
nord. Elle avait le pressentiment dé sa fin prochaine.
Elle fut prise par les Bourguignons, en voulant défendre
Compiègne dont le gouverneur la trahit peut-être; et les
Anglais, l'ayant achetée aux Bourguignons, crurent ré-
parer leurs défaites en la brûlant comme sorcière. Tout
ce que la subtilité ergoteuse et retorse peut mettre en
oeuvre pour égarer un innocent, l'enlaça, la précipita
d'un piège dans un autre, et ne parvint qu'il lui arracher
des réponses d'une naïveté sublime.

Quand Jeanne marcha au supplice, elle pria le prêtre
qui l'assistait d'aller lui chercher une croix d'église et
de la tenir haut devant elle, pour qu'elle puisât, dans la
vue du supplice de son 'Dieu, la force de supporter le
sien. Elle ne poussa qu'un seul cri, quand les pre-
mières flammes montèrent; elle eut alors le courage
de renoncer à sa dernière consolation, et, par charité,
renvoya le prêtre, à qui l'émotion faisait oublier le
danger.

Le moyen âge, si froid, si noir, avec ses paysans qui
ont, de plus que les esclaves, un foyer pour qu'on le
pille, une famille pour qu'on la détruise, avec ses juifs,
ses hérétiques, ses libres penseurs, ses sorciers, ses
lépreux, processionnellement entassés sur les bûchers,
prend sa revanche dans le relief que donne le contraste
à quelques grandes âmes. La raison, l'ordre, la science,
qui sont passés dans l'organisation moderne, sollicitent
moins vivement les individualités; quelque progrès que
l'on rêve, il n'y a qu'à se mettre sur une des pentes déjà
préparées. Au moyen âge, on était dans des ornières-
et l'on passait sa vie à désirer impuissamment de mar-
cher; à force de le désirer, quelquefois on s'envolait.
De là, les flèches des cathédrales parlant des masures
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pour toucher le ciel; de là, au milieu d'un clergé trop
souvent corrompu, cruel, gonflé d'appétits; un saint
François d'Assise qui va célébrant la pauvreté, conso-
lant et soignant les malades, prêchant d'onction les po-
pulations (les campagnes, si ami de toute créature qu'il
s'interrompt dans ses sermons pour laisser chanter les
hirondelles, si fervent à pleurer le supplice du . Sauveur
des hommes, que, dans son extase, il ressent le crucifie-
ment du Christ, saigne aux mains et aux pieds des an-
goisses de son coeur; de là aussi_cette Jeanne Darc qui,
d'un peuple sans une bouchée de pain, sans un droit,
sans un livre, surgit toute pureté, toute gloire et toute
poésie.

Le siècle de Jeanne vit s'allumer deux autres bitchers
célèbres : au commencement du siècle, quelques années
avant, sa mort, celui (le Jean Huss; à la lin, celui de Sa-
vonarole. Jean Huss appartient à la liste de ces réforma-
teurs religieux qui cherchèrent, d'une manière indécise,
l'affranchissement intellectuel : le Lyonnais Pierre de
Valdo, les Anglais Lollard et \Vicief.

Jean Huss, comme ses prédécesseurs, joignit à (les
• puérilités, à des chimères, certains principes d'égalité

et de libre examen. Cité devant le concile de Constance,
il y vint, avec un sauf-conduit de l'empereur, pour dé-
fendre ses doctrines qui furent condamnées. On le somma
de se rétracter; il refusa. On condamna ses livres au feu,
puis on annula le sauf-conduit, et on l'envoya au sup-
plice. Il était attaché au bûcher quand l'électeur palatin
vint encore lui offrir le salut, s'il abjurait. « Je signe
avec joie de tout mon sang ce que j'ai écrit et enseigné. »

Une femme du peuple apportant un fagot pour ci:in-
tribuer à brûler l'hérétique : « 0 sainte simplicité! »
s'écria-t-il; et il lui pardonna.

Un disciple de Jean Huss, Jérôme de Prague, avait
faibli au moment (le la condamnation du maitre, l'avait
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renié et s'était ainsi sauvé. Pris de remords, il revint de
lui-même vers ses bourreaux, leur annonça que sa rétrac-
tation n'était pas sincère, et monta joyeux au bûcher.

semblerait que Jean iluss et son disciple eurent
affaire à des juges sans honneur. Ce qui prouve com-
bien il faut pardonner au fanatisme et combien aussi
il faut s'efforcer de détruire un si terrible corrupteur du
sens moral, c'est qu'un des brûleurs les plus ardents de
l'hérétique a donné autre part des preuves non douteuses
de générosité et de vertu. Gerson, chancelier de l'uni-
versité de Paris, venait à une époque où il ne pouvait
que souffrir dans ses- deux plus Vives affections, la
gion et la patrie. L'Église avait deux papes qui scanda-
lisaient et partageaient les consciences; la France était
en proie à une guerre civile furieuse, avec l'invasion
anglaise pour complément. 11 en résulta que son rêve
unique fut la concorde, concorde dans l'Église, concorde
dans l'État. Il voulait la réforme de l'Église par les con-
ciles; mais désireux de réparer l'édifice, il avait horreur
du renversement. C'est ce qui le rendit si acharné contre
l'hérésie, qui apportait encore une nouvelle source de
discordes. Bientôt après, Gerson, détesté des papes,
odieux aux novateurs, fut exilé de France par une des
factions dont il avait flétri• les crimes. Quand il rentra,
il ne demanda plus à sa patrie qu'un abri solitaire dans
un cloître de Lyon, ois l'ancien chancelier, le savant,
l'homme d'action, se donna cette humble et belle tàche
d'apprendre à lire à des enfants.

Savonarole fut, comme Jeanne llarc, un visionnaire
patriotique; mais, s'étant occupé d'une réforme sociale
au lieu d'une simple expulsion d'ennemis, il ne put sou-
lever ce poids trop lourd, devina la vertu régénératrice
de la liberté, aima de toutes ses forces cette liberté, et
n'en trouva point la route.

11 voyait le vice s'épanouir dans les mollesses, lés élé-
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gances nées de la richesse; il voyait les hommes, pour
obtenir cette richesse, ne reculer devant aucun crime.
Il maudit la richesse et le luxe; il voulut brûler les ta-
bleaux, les sculptures, les instruments de musique, jus-
qu'aux poèmes de liante et de Pétrarque; il ne distingua
pas les voluptés nobles des voluptés dégradantes, les
avant devant lui confondues.

C'était un des monstres de l'histoire, Alexandre Borgia, •
qui était pape; non un farouche criminel, mais une na-
ture artiste clans l'atrocité. Il crut gagner, en lui offrant
le chapeau de cardinal, l'enthousiaste de pureté qui réa-
gissait en Toscane contre la folie du mal par la folie de
la vertu. Le moine repoussa cette offre avec indignation :
« Je ne veux d'autre chapeau que celui du martyr, rougi
de mon propre sang. »

Quand il monta au bûcher, on lui lut la sentence qui
le retranchait de l'Église militante : « C'est que j'entre
clans l'Église triomphante », répondit-il.

Loin des agitations nationales, religieuses ou politi-
ques, d'autres hommes ont cherché, par des voies plus
abstraites, à faire progresser le genre humain; au temps
de saint Louis, un moine anglais, Roger Bacon, fut à la
science ce qu'Étienne Marcel fut à la liberté politique; il
vint trop tôt. ll fit, par la force dd génie, des découvertes
inutiles, faute de quelqu'un pour les accepter. N'em-
ployant que la raison, ne voulant admettre d'autre agent
que la nature, d'autre guide sûr que l'observation, il
combattit ces pratiques de magie dans lesquelles tombait
trop facilement une science troublée par les superstitions
qui l'entouraient. « L'expérience nous donnera le monde! »
s'écriait-il. Mais il avait excité trop de jalousies par sa
supériorité, trop de colères par la verve avec laquelle il.
attaquait les vices des moines de son ordre; l'adversaire
des sorciers fut emprisonné comme sorcier. On ne se
lassa pas de le persécuter; il ne se lassa pas d'étudier et
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d'inventer. On ne le lécha que pour le laisser mourir; et
il fallut plusieurs siècles pour que l'Europe, qui l'avait
dédaigneusement oublié, reprit ses idées.

Gutenberg, Christophe Colomb, plus heureux, malgré
les vicissitudes de leur existence, vinrent au quinzième
siècle, dans un réveil très marqué des esprits, que les
Grecs, chassés par les Turcs, secondèrent, en apportant
à l'Occideilt les trésors de l'antiquité enfouis, jusque-lé,
dans le sol stérile de Byzance.

De Gutenberg on ne sait rien; quelques actes, où sou
nom 'se trouve, peuvent aider le roman et ne suffisent
pas à l'histoire; mais, d'après le cri public de son temps,
d'après la voix, si souvent vraie, de la justice populaire,
Gutenberg, parmi les hommes qui cherchèrent les tran-
sitions du manuscrit à l'impression, fut le vrai créateur
et aussi le martyr spolié de sa découverte par ceux aux-
quels il lui fallut confier son secret. Dans le silence des
faits, il faut le laisser tel que la légende le donne, res-
pecter sa double auréole de génie et de malheur. Il serait
injuste aussi de le rabaisser jusqu'à en faire un simple
inventeur d'un procédé matériel, et un spéculateur ruiné.
Aux chercheurs d'un temps ne leur offrant pas d'appui
clans la science acquise, il fallait une force morale plus
grande, un regard vers l'idéal.

Rien n'est plus dans les conditions du génie au moyen
âge que le songe où l'on rapporte que Gutenberg entendit
deiix voix, l'une qui le glorifiait, qui lui disait : « Tu es
immortel! la pensée de Dieu et des hommes se répandra
par toi dans le monde; s l'autre qui gémissait, lui mon-
trant des milliers d'âmes perdues par le poison des mau-
vais livres, le poussant à détruire lui-même sa presse, qui
ne pouvait engendrer que le mal, avec la perversité des
hommes.

Avoir un pareil rêve prouvait une âme capable de
rentrer sa découverte dans ses entrailles, de renoncer â



LE PEUPLE VIENT - L'HORIZON S'OUVRE. 	 237

son immortalité, si l'idée que le mal résulterait de son
oeuvre l'eût emporté. Il continua.

Christophe Colomb naquit dans la belle ville maritime
de Gènes; mais, après bien des années passées dans l'obs-
curité et la misère, ce fut en Espagne qu'il trouva trois
vaisseaux pour s'élancer vers la preuve de la vérité élue
son génie avait devinée : la sphéricité de la terre.

L'amour de la gloire, l'obsession d'une idée scienti-
fique, ne furent pas seuls à lui . donner la force de vaincre
les obstacles. Une double vision le soutint : l'une héroïque,
l'autre contraire à l'héroïsme; l'une inspirée par la foi,
lui montrant des créatures privées de la parole de Dieu
qui attendaient (le lui le salut; l'autre inspirée par l'in-
térêt personnel, faisant miroiter devant ses yeux des
pierres précieuses, de l'or, des épices a enrichir un
royaume. Singulier mélange d'idées généreuses et égoïstes
dont la logique des faits allait montrer l'incompatibilité,
niais qui, pour lui, se noyait, dans un mirage de bon-
heur.

Ferdinand et Isabelle, sa femme, régnaient en fanati-
ques, mais en fanatiques épris de la gloire et de la pa-
trie; Isabelle surtout avait le plus noble caractère; jeune
fille, elle avait bravé (le grands dangers pour maintenir
sa liberté dans le choix d'un époux; femme, elle était une
compagne dévouée; reine, elle venait d'achever l'unité de
l'Espagne en décidant, par son opiniatreté, la prise de
Grenade, le dernier rempart des Marines.

Pourquoi faut-il qu'elle ait partagé cette surexcitation
religieuse de son peuple au point d'établir l'inquisition?
Elle eut un instant pitié des malheureux qui expiraient
dans les flammes (les autodafés; mais le pape Sixte IV lui
écrivit pour la raffermir, lui donna les succès militaires
(le l'Espagne comme une preuve que de tels holocaustes
plaisaient ü Dieu.

La reine eût agi plus sagement., pour sa gloire comme
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pour l'avenir de l'Espagne, en écoutant son coeur, qui était
bon, qui venait de lui faire installer les premières ambu-
lances qu'il y ait eu en Europe, et en ne cédant è l'in-

- spiration religieuse que lorsqu'elle lui faisait reprendre
Grenade ou accueillir Christophe Colomb; car Ferdinand
avait repoussé le rêveur, alors qu'il semblait évoquer des
chimères, et c'était Isabelle qui, prise de pitié à l'idée
de populations privées de la parole du Christ, par delà
l'Océan, avait offert de payer l'expédition en vendant ses
bijoux, s'il le fallait.

Colomb, après un premier voyage où il eut moins de
peine à triompher des 'éléments que des résistances de
son équipage affolé, mais d'où il sortit universellement
acclamé, avec le titre de vice-roi, en fit plusieurs autres
où tout lui fut contraire, hommes et nature; il finit par
être obligé de plaider devant un conseil royal pour ses an-
ciens droits qu'on refusait de lui reconnaître. Peut-être le
conseil lui proposa-t-il un acte de sagesse en l'invitant,
vieux et malade comme il était, à les échanger contre des
titres et des terres eu Castille,. Nais une fierté, belle clans
son excès même, lui fit refuser de transiger. Il mourut
pauvre, au milieu des lenteurs calculées de la procédure.
Par son ordre, les chaînes qu'il avait un instant -portées
furent enfermées avec lui dans son tombeau.

Tandis. que l'Europe prenait son essor d'un côté, elle
était, de l'autre, menacée dans son existence par les
invasions des Turcs. Ce peuple guerrier, animé du fana-
tisme musulman, avait fini par asservir toute l'Asie Mi-
neure, abattre l'empire grec clans Byzance même et
atteindre le Danube, en prenant pour capitale cette ville
admirablement située entre l'Europe et l'Asie. Il était
bien commandé, disposait de troupes supérieures, par la
discipline et les armes, aux troupes européennes. Des
peuples énergiques sauvèrent l'Allemagne; l'Albanais
Scanderbeg, le Transylvain Jean llunyade, le Polonais
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2Wladislas furent l'âme de cette résistance désespérée7
Scanderbeg ne réussit qu'à retarder jusqu'à sa mort la
soumission de son petit pays épuisé, à force de vaincre
un contre dix; mais Jean Hunyade dressa, contre l'am-
bition turque, la Hongrie comme un mur ; allié aux
Polonais, il fut vaincu à Varna, mais dans une de ces
défaites qui effrayent le vainqueur. Wladislas, ne pou-
vant se résoudre à fuir, malgré les prières de Jean
Ilunyade, se lança au uni -il' de l'armée turque, au milieu
des janissaires, et se fit tuer si fièrement, que le sultan
Amurat lui rendit magnifiquement les honneurs funè-
bres. Le fils de Jean Ilunyade, Mathias Corvin, continua
la mission paternelle; il eut de plus, au milieu d'un
peuple rude, l'amour de la civilisation, chercha tous
les moyens d'améliorer le sort matériel de ses sujets et
d'élever leurs intelligences. Mais il gâta sa gloire par la
turbulence qui en fit le fléau de ses voisins chrétiens
aussi bien que des Turcs; cette turbulence était puisée
dans le génie même des peuples de l'Europe orientale
qui, restés dans les idées de chevalerie, rompaient volon-
tiers des lances par passe-temps; heureusement pour
tous, dans les mêmes idées-ils puisèrent le dévouement
complet à leur devoir, le jour oit un devoir se présenta.
En signalant l'aurore du mouvement moderne, c'eitt été
une ingratitude d'omettre les braves qui assurèrent l'in-
tégrité de son développement.



XV

RENAISSANCE ET RÉFORME

Les grands hommes du seizième siècle imitent Colomb,
dont ce siècle a la tombe pour seuil; ils découvrent des
mondes. Dès 1525, Copernic dompte l'orgueil de la terre
flue les voyages décuplent, il l'écrase sous la grandeur
du ciel. Comme les étoiles qui attirèrent ses regards, il
brilla dans la nuit; c'est. une petite ville de Pologne, à
l'extrémité brumeuse de l'Europe, qui lui donna nais-
sance, et qui, après un voyage en Italie, l'abrita pendant
ses longues années de méditation.

Copernic mourut si peu de temps après l'impression
de son livre sur là révolution des corps célestes, qu'on
n'eut pas le loisir de le persécuter. On dut se contenter
de mettre son livre à l'index et de lui infliger à -Rome
un bbime au nom duquel le clergé polonais a, de nos
jours encore, refusé de s'associer a une manifestation en
son honneur. Si éloigné du monde qu'il se tint, Coper-
nic, qui savait la médecine, n'avait jamais cessé de por-
ter gratuitement secours, par la bise et la neige, aux
malheureux qui réclamaient ses soins. Le calme qu'il
avait. puisé dans le spectacle des clartés sereines avait
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fait taire en lui les sollicitations de la gloire, et non celles
du coeur.

Entourés de moins de dangers que la science, n'inspi-
rant de défiance ni aux rois ni aux papes, les beaux-arts
s'épanouissaient en Italie. Le sculpteur, le peintre, le mu-
sicien ont cet avantage et cette infériorité de n'attaquer
rien, de n'avoir à se mêler ni des croyances ni des so-
ciétés; leur génie n'en est pas moins admirable, ni leur
rôle moins important, mais cela leur donne moins l'oc-
casion de se montrer grands par le caractère, et, comme
le despotisme, préférant, par goût et par prudence, le
rêve à la pensée, les accueille volontiers, la plupart ne
doublent l'inspiré que d'un coureur d'aventures ou d'un
familier de prince. C'est l'honneur de Michel-Ange de
s'être maintenu si haut clans la noblesse, dans la fierté,
qu'on peut retrouver en lui le héros sous l'artiste.

11 offre cette contradiction d'un homme épris de liberté
qui sans cesse, tout en frémissant, dut accepter le pro-
tectorat de ses maîtres. ll n'ouvrit qu'une fois sa poitrine
à ce souffle d'indépendance dont il eût eu besoin pour
vivre heureux; le reste du. temps il fut silencieux, triste,
s'abstenant d'agir, l'action étant inutile; mais comme il
montra, celte fois-là, le coeur qu'il lui fallait comprimer!
comme il sacrifia avec joie ses intérêts artistiques pour
aller défendre toute une année Florence contre les Mé-
dicis! Aussi grand ingénieur que grand artiste, il l'eût
défendue plus longtemps si un traître n'eût livré une
porte. Joignant à la sollicitude du patriote la sollicitude
de l'artiste, il avait construit un revêtement au campanile
de Sainte-Marie pour le protéger coutre les boulets.

- Michel-Ange fut mis en dehors de l'amnistie, .et il eût
subi le supplice, si les vainqueurs n'eussent eu besoin
de son génie pour achever le tombeau de leur famille.
C'est alors que, courbé sous le poids de leur pardon,
obligé de refouler en lui ses aspirations et ses douleurs,

16
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il créa ce mausolée de San Lorenzo où des statues d'une
noblesse héroïque semblent plutôt destinées à pleurer la
liberté qu'à illustrer ses destructeurs.

En peinture, en sculpture, toutes les figures de Michel-
Ange portent l'empreinte d'un désespoir immense; ce ne
sont pas des clameurs, des révoltes, c'est l'écrasement
sous l'horreur - de ce qui est et ne peut se changer ; on
retrouve partout cette pensée secrète dans ses colosses
résignés. Il méprisait les joies faciles ; dans la chapelle
Sixtine, il travaillait connue quelqu'un qui craint de
penser à la vie, étendu sur un lit qu'on suspendait é la
voûte, n'en descendant pas souvent de pldsieurs jours.
L'amour de la belle et savante Vittoria Colonna anima
seul son coeur sombre; ce fut un amour malheureux,
car Vittoria veuve, voulant rester fidèle au mort, n'ac-
cepta qu'un and. Au moins ne brisa-t-il pas son idéal
par le changement ;•cette vision de femme froide et pure
flotta sur toute sa vie, dans une clarté de céleste mélan-
colie.

En proie à une vieillesse tenace, Michel-Ange, devenu
aveugle, survécut à Vittoria; il ne mourut qu'après son
dernier serviteur, n'ayant trouvé é reposer son coeur ni
dans la liberté ni dans l'amour. Et il était taillé en citoyen
antique, et il débordait de tendresse!

Le pape Jules II, regardant une fresque de Michel-
Ange, lui reprochait de n'y avoir pas mis les dorures
d'usage. « Ces saints hommes, répondit-il (il avait repré-
senté des personnages bibliques), n'étaient pas riches, et
n'avaient pas souci des biens de ce monde. » 3lichel-
Ange touchait là, par une épigramme, la plaie vive de
l'Église : l'amour des biens temporels. Pour emplir les
caisses romaines; on vendait l'absolution de toutes fautes.
L'inégalité terrestre avait été acceptée par les peuples
clans l'espoir d'une justice supérieure; les riches avaient
maintenant é eux les deux , inondes, pouvant joindre à
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l'impunité terrestre l'impunité céleste, garantie sur
chartes authentiques.-

Les idées de -Widal' et de Jean Iluss, pour avoir été
étoufféeS, n'étaient pas mortes; elles reparurent phis
vigoureuses clans une Europe on l'esprit humain essayait
de se renouveler; cette fois elles devaient enlever au
catholicisme la moitié de ses fidèles. De tous les chefs
de ce mouvement religieux, celui qui eut le plus d'in-
fluence par sa parole violente, injurieuse, mais éloquente
et passionnée, fut l'Allemand Luther; celui qui eut les
aspirations les plus belles, la plus noble existence fut le
Suisse-Zwingli; il avait devancé Luther d'un an dans ses
prédications, il lui resta toujours supérieur par l'esprit
de tolérance et de liberté; il y a entre les deux la diffé-
rence qui existait entre la vaste, la confuse Allemagne
féodale, pleine de haines, d'abus, d'oppressions, et la
petite Suisse libre. Ses divergences d'opinion lui atti-
rèrent les injures tin fougueux réformateur; dans une
entrevue qu'on leur ménagea, Zwingli appela Luther son
frère, mais Luther ne voulut jamais consentir if l'amitié
et it la concorde; la tolérance du pasteur suisse était
d'une autre époque et le destinait it se heurter contre
tous les fanatismes.

Après les luthériens vinrent les catholiques, qui réso-
lurent de vider la querelle par les armes; les protestants
de Zurich n'eurent que le temps d'armer, et Zwingli
reçut du sénat l'ordre de les accompagner. 11 fut tué
dans la première rencontre. « Qu'importe que je meure!
s'écria-t-il en regardant le ciel; ils peuvent tuer le corps,
ils ne peuvent rien sur » Un soldat de l'autre parti,
le voyant agoniser, voulut lui imposer ses pratiques reli-
gieuses; il refusa. « Meurs donc, hérétique obstiné! »
s'écria-t-il en lui enfonçant son épée dans le coeur.

La masse des vainqueurs se livra aux insultes sut' son
cadavre, niais un- juste du parti catholique lui rendit ce
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témoignage : « Quelle què fût ta croyance, tu aimas ta
patrie et fus de bonne foi. Dieu veuille avoir. ton âme! »

En Allemagne, Sébastien Franck . essaya de prêcher la
réforme évangélique, à la manière' de Zwingli. Mais il
était trop près de passions extrêmes; odieux aux protes-
tants comme aux catholiques, écrasé par Luther, qui l'ap-
pelait « la gueule même du diable », il fut proscrit de
ville en ville, avec sa femme et ses enfants, •et mourut
sans laisser même de disciples. « Dieu ne maudit per-
sonne, disait-il ; personne ne doit vouloir imposer sa
croyance à un autre; l'homme d'une • autre religion,
pourvu qu'il ne le persécute pas, doit être traité comme
un frère par le chrétien. » C'était la calme bonté du
sage; les haines couvrirent sa voix.

Un autre réformateur chercha dans l'Évangile ce qui
côncerne les hommes plutôt que ce qui concerne Dieu.
Comme Luther de Wicleff, il dériva de Wat Tyler. Tho-
mas Munzer, ayant vu tuer un paysan qui avait volé des
écrevisses, s'indigna et souleva le peuple en donnant pour
préface à son programme d'affranchissement que l'Évan-
gile devait être prêché selon la vérité et non selon l'in-
térêt des seigneurs et des prêtres. Mais sa première im-
pression toute généreuse, la sympathie envers le faible,
n'aboutit qu'à des pillages de châteaux par les paysans,
et qu'aux représailles habituelles, des massacres de pay-
sans par les seigneurs.

La place que tenait alors la question religieuse ex-
plique le peu d'attention qu'on fit à la question sociale
essayant de s'y mêler. Pour des nations que la délivrance
de l'âme absorbait,' les droits importaient moins que les
croyances. Aussi fut-ce l'Espagne, concentrée dans la foi
catholique par des siècles de lutte contre les musulmanS,
l'Espagne, sans opposition religieuse, qui seule fit . une
opposition politique sérieuse. Peut-être avait-on raison,
autre part, de préparer d'abord le terrain par la discus-
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sion religieuse; car l'Espagne échoua dès le premier
jour. En vain les communes, qui avaient pris une si
grande part à la délivrance du' sol, essayèrent-elles de
protester contre l'absorption de l'Espagne dans la mo-
narchie cosmo .poli te de Charles-Quint, elles . échouèrent par
la désertion 'de la noblesse et du clergé qui, si fiers jadis
en face de .la royauté, Préférèrent•soutenir le maître et
assurer leur propre servitude, pour sauver leurs privi-
lèges.

Les communeros, ou défenseurs du peuple, avaient
pour àme de leurs projets un gentilhomme de Tolède,
Jean de Patina ; 'blessé à la jambe, il fut pris par l'en-
nemi et monta, clés le lendemain, sur l'échafaud. Sa
veuve, Maria Pacheco, se défendit encore trois mois dans
la forteresse de Tolède, et par une dernière audace,
quand la résistance ne fut plus possible, s'enfuit en Por-
tugal avec son fils, sous des habits de paysan.

On regrette la défaite de héros tels que Jean et Maria,
de braves tels que les communeros de Tolède, mais on
accepte la chute des libertés de l'Espagne comme un
chàtiment mérité, quand, de l'autre côté des mers, on
voit ce que cette nation faisait des peuples du Nouveau
Monde. Le génie de Colomb aboutissait à la misère de
millions . de créatures. Des ambitieux, non sans grandeur,
avaient étonné le monde en découvrant de vastes em-
pires américains, et.en les conquérant avec des poignées
d'hommes; Fernand Cortez surtout, avec quatre cents
aventuriers, avait triomphé, au Mexique, de populations
belliqueuses et savamment organisées. Mais la cupidité,
éveillée par la vue trop fréquente de l'or, domina bientôt
et greffa horriblement ses fureurs sur le fanatisme. Le
beau rôle était offert aux Espagnols une race conqué-
rante, les Aztèques, opprimait les autres Mexicains; elle
avait pour gouvernement le despotisme, pour principale
cérémonie religieuse les sacrifices humains. Les Espa-
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pals (levaient délivrer et adoucir les âmes : ils rempla-
cèrent l'égorgement par le bûcher.

La civilisation mexicaine, brisée pour toujours par les
Espagnols, avait eu, comme d'autres, ses grands hommes,
ses monuments et, avec beaucoup de vices, quelques
vertus. Dans le fond du lac de Illexico se sont engloutis
des souvenirs où l'héroïsme tenait sa place. Au temps
de Cortez, on adorait un être venu de par delà les mers,
bien des siècles auparavant, pour enseigner l'agriculture
et l'industrie.- Plus récemment, un roi d'existence au-
thentique, Nezahual-Coyotl, avait chassé du trône un roi
usurpateur, fléau du pays, et développé la richesse, fa sé-
curité, la culture intellectuelle de son peuple.

Comme politique, il avait pardonné à ses ennemis;
comme philosophe, il avait dressé un temple au Dieu
suprême et inconnu; comme poète, il s'exprimait ainsi :

« Demeurons pleins de courage et de confiance, no-
bles chefs; et vous aussi, amis fidèles, loyaux sujets. As-
pirons au ciel, où tout est éternel et où chaque chose
défie la corruption. La tombe avec ses horreurs est le
berceau du soleil, et les ombres lugubres de la mort
sont (les lumières éblouissantes pour les espaces étoilés. »
Nezahual-Coyotl, comme Salomon, avait, dans la gloire,
le sens profond du néant. Il décomposait la vie et, voyait
en elle la poussière des choses mortes dont elle était
.faite. Un siècle après lui, non-seulement les hommes,
chose éphémère, mais les monuments, les institutions de
son pays disparaissaient pour toujours.

Quand les Espagnols eurent terminé leurs conquêtes,
qu'ils n'eurent plus besoin de diviser, de se ménager (les
alliés, ils redoublèrent lâchement de férocité envers des
ennemis désarmés.

A l'honneur du coeur humain, à l'honneur de la reli-
gion du Christ, une voix de prêtre s'indigna. Emmené en
Amérique à l'âge de dix-neuf ans, Barthélemi (le Las
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Casas fut pris d'une telle pitié pour les misères des
digènes, qu'il revint en Espagne, avec la résolution
arrêtée d'entrer dans les missions. Dès qu'il eut terminé
le noviciat voulu, il s'embarqua pour prêcher l'Évangile
aux Indiens et les abriter de son habit ecclésiastique.
Douze fois il traversa la mer pour éclairer le souverain
sur la conduite de ses agents, pour tacher d'obtenir
quelque décret favorable aux opprimés. Le monarque
n'osait approuver les crimes commis en son nom; niais il
voulait être le maitre de l'Europe : il lui fallait, à tout prix,
l'or de l'Amérique pour payer ses armées; et il laissait
faire. Las Casas, ne voyant pas moyen de réformer ce
qui était, voulut essayer de préparer pour l'avenir un
autre mode de colonisation. Il obtint d'être nommé gou-
verneur de Cumana et emmena, au lieu des aventuriers
habituels, trois cents laboureurs castillans; ils devaient,
chercher la richesse dans le travail, respecter les droits
des Indiens, se les. assimiler par la bienveillance et la
justice. Pour qu'on ne pût les confondre avec leurs sangui-
naires compatriotes, ils portaient comme signe distinctif
une croix blanche sur leurs habits. Cette belle idée,
aussi .conforme à la science économique qu'à la morale,
eût substitué, dans les colonies, la richesse éternelle de
l'agriculture à la richesse promptement épuisée (le l'or,
le travail salutaire une fièvre corruptrice. Mais (les
brigands espagnols étaient déjà établis à Cumana : ils re-
fusèrent d'obéir à Las Casas, et, pendant qu'ils l'obli-
geaient à aller réclamer contre eux le secours du gou-
verneur général, ils provoquèrent une révolte des Indiens
où fut massacrée l'honnête colonie de laboureurs.

Las Casas, après tant d'échecs, ne se rebuta pas; mais
il mourut sans avoir été entendu. L'Espagne, après avoir_
tiré aux Indiens leur dernière parcelle d'or et leur der-
nière goutte de sang, se trouva déshabituée du travail,
peuplée de mendiants et d'inquisiteurs, écrasée en bas
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par l'ignorance et la paresse, en -haut par l'absolutisme
religieux et monarchique ayant nom Philippe Il.

L'excès de la foi engendra bien aussi le sentiment
héroïque. Quand Ignace de Loyola eut commencé à or-
ganiser les jésuites, avec - l'idée, très sincère chez lui,
que l'anéantissement de la raison et de la liberté dans
l'obéissance pouvait seul sauver les hommes, celui qui
avait prononcé, en même temps que lui, ses voeux à
l'église de Montmartre près Paris, son frère en exalta-
tion catholique, saint François Xavier, partit pour les.
Indes, ,et là, frappant les imaginations par les élans de
son âme, il éleva au christianisme des masses d'êtres.
À sa voix, les ennemis se réconciliaient, les gens improbes
restituaient les biens mal acquis. Il parcourut Ceylan, le
Japon ; il se dirigeait sur la Chine quand il mourut.
Malheureusement saint François Xavier forme la face bril-
lante d'une Médaille dont le revers est trop sombre.

La chevalerie, comme institution, avait décliné en Eu-
rope, le jour oit le développement de l'organisation so-
ciale des peuples avait restreint l'importance de l'action
individuelle des grands. Prise entre les nationalités et les
monarchies, elle étouffait, mais son idéal devait lui sur-
vivre. La loyauté, la générosité, le courage, telles étaient
les principales vertus qu'elle avait propagées, exhaus-
sées. Sous peine de fausser son caractère, il faut ajouter
qu'elle les voulait mises en pratique dans la carrière des
armes. Aussi, quand il n'y eut plus de chevalerie, ceux
à qui l'on conserva le nom de chevaliers furent les plus
nobles types de soldats . . C'est ainsi que le Français Bayard
mérita d'être surnommé le Chevalier sans peur et sans
reproche; type vaillant de la noblesse s'absorbant dans la
monarchie, il mit le devoir - dans l'obéissance, la vertu
dans le dévouement à un homme, autrefois suzerain mal
obéi, maintenant emblème sacré de l'autorité divine, le
roi. 11 ne voyait rien au-dessus de la fidélité au maître
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c'était l'être passif, tel que la croyance aux rois en a tant
l'ait, capable' d'avoir les plus belles vertus privées et de
se prêter aux plus grands crimes publics. Ces caractères
deviennent inacceptables sous les mauvais princes. Bayard
eut le bonheur de servir des ambitions plus folles que
coupables. Passant son existence à envahir, par ordre,
l'Italie, il eut, clans des campagnes stériles, l'occasion
de faire des prouesses guerrières et de montrer d'ex-
quises qualités de coeur. Un charme en est ,justement
resté.

Il est beau d'aimer et dé servir sa patrie, il est beau
surtout de la servir . clans une cause juste. Tandis que
Bayard poursuivait pour la France des fantômes de gloire
et ne se tirait à son honneur de ce rôle qu'à force de
belles actions, Gustave \Vasa, favorisé par le sort, avait
la Suède à défendre contre le tyran danois Christiern
et parvenait à la sauver.

Caché d'abord sous des habits de paysan, il parut tout
à coup, dans une assemblée de la province de Dalécarlie,
portant le deuil de son père Épie Wasa et des autres
sénateurs du royaume mis à mort par Christiern, haran-
gua la foule et entraîna les hommes à s'armer comme ils
purent pour le suivre.

Irrité des progrès de Gustave, le roi Christiern eut
recours contre lui à la seule menace qui pût jeter un
effroi dans son coeur : il se saisit de sa mère et de sa
soeur, et lui fit dire qu'elles seraient condamnées au sup-
plice le plus cruel s'il continuait à commander les re-

, belles. Le déchirement dut être douloureux dans Filme
de Gustave : d'un côté, deux existences adorées, la fa-
mille, le cri du sang; de l'autre, la patrie perdue, des
milliers d'hommes voués à la mort par son abandon, alors
qu'il les avait entraînés, qu'il s'était lié à eux par un
pacte sacré. Peut-être songea-t-il que sa mère, si elle
était là, lui dirait : « Sacrifie-moi pour que mon époux
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soit vengé, pour que ma patrie soit affranchie; prépare,
au prix de nia vie, le d'aiment du criminel. »

Gustave Wasa laissa saigner son coeur, offrit ses an-
goisses intimes sur l'autel de la liberté publique, et
poursuivit plus vigoureusement la guerre. Proclamé roi, .
rentré dans Stockholm, il donna l'exemple d'un grand
talent militaire qui se contente d'avoir délivré son pays
et ne cherche pas à prolonger les combats pour briller à
ses dépens. La misère était si grande, que beaucoup de
paysans n'avaient à manger que des écorces d'arbres;
l'ignorance n'était pas moindre. Gustave Wasa quitta son
épée pour s'occuper des moissons et des écoles. Le clergé,
qui avait, dans la dernière guerre, sacrifié ses devoirs
patriotiques au désir de dominer, et qui, par l'immen-
sité de ses possessions privilégiées, appauvrissait l'État,
eut seul à se plaindre du roi libérateur : Gustave con-
fisqua tous ses biens, favorisa la prédication du luthéra-
nisme et finit par embrasser lui-même la religion ré-
ormée.

Eu Angleterre, les fantaisies sanguinaires d'un tyran
excommunié par le pape pour un divorce scandaleux
amenèrent d'héroïques protestations parmi les catho-
liques. Pô ur ne pas sanctionner ce qu'il blémait clans
sa conscience de légiste et de catholique, Thomas More,
grand chancelier d'Angleterre, se laissa enfermer à la
Tour, où on le priva même de ses livres. On déchira son
coeur par le spectacle de sa famille réduite à la misère,
par les appels suppliants de sa femme. lin même temps,
on l'épuisait par un interrogatoire insidieux. Le véné-
rable évêque Fisher était prisonnier pour la même cause;
on saisit la correspondance qu'ils échangeaient, et on les
punit, par la mort, des exhortations qu'ils s'envoyaient
pour ne pas craindre de mourir.

Thomas More, dans son zèle à maintenir l'unité catho-
lique, avait eu le tort d'emprisonner parfois les prédica-
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leurs protestants, mais jamais, il le dit - lui-même, il
n'avait fait donnèr à quelqu'un « ni coup ni heurt, pas
même une chiquenaude sur le front ». Dans son célèbre
livre d'Utopie, où il cherchait les lois d'une société meil-
leure, sans du reste croire à la portée pratique de ses
rêveries, il voulait que toutes les religions fussent tolé-
rées, que tout pouvoir fût électif.

L'absolutisme, quelle que soit l'idée qu'il favorise, arrive
toujours à l'odieux. Parfois il n'a pas d'intentions crimi-
nelles, mais - il s'égare dans les ténèbres qui l'accompa-
gnent toujours. Au fond, dès qu'un homme prétend gou-
verner seul, repousse la lumière et le contrôle, il est,
responsable de tous les crimes qu'il a laissé commettre.
Aussi François l er , au milieu de ses rayons chevaleresques
et artistiques, ne peut-il se laver du sang (les Vaudois,
qu'il répandit, sur les faux renseignements d'un magis-
trat sans pudeur; et, plus noblement inspiré que le roi
qui emplissait l'Europe (lu bruit de sa gloire ou de ses
désastres, apparaît un humble chef de bourgade, André
Meynard, maire dé Mérindol, qui, pendant trente ans,
défendit contre les soldats ses coreligionnaires, ou
plaida pour eux devant des juges.

Dans le massacre des Vaudois, François I er n'avait
guère vu qu'une répression de rebelles soupçonnés de
vouloir se joindre à la république suisse. Plus tard, leur
Cause était devenue surtout religieuse et, par analogie,
s'était confondue avec le grand parti protestant. Dans ce
parti, minorité il est vrai, mais minorité assez puissante

• pour avoir des armées et tenir continuellement la majo-
rité en échec, il y avait eu ce que la pauvreté et la fai-
blesse (les Vaudois excluaient, (les ambitieux se servant
(les discordes comme d'une arme; il y avait eu aussi des
hommes qui n'en voulaient qu'à la persécution, qui dé-
fendaient simplement le droit des consciences. C'est sur
celte base que le duc de Coligny appuya son ôme et la
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fit inébranlable parce qu'elle était convaincue. Battu -par
des forces supérieures, il se relevait (le ses défaites tou-
jours plus courageux, toujours plus redoutable. Mais, eh
soutenant une guerre civile nécessaire, il en gémissait;
il aimait la patrie et ne rêvait que rétablissement de la
concorde, union des Français contre l'étranger. •

Au moment où il se réjouissait d'avoir atteint ce but,
au moment où le roi, lui accordant la liberté de son
culte, le caressait de l'espérance d'une expédition é con-
duire contre les Espagnols, ennemis à la fois de la
Réforme et de la France, il fut, par ordre de ce roi,
assassiné, avec des milliers (le protestants, dans la nuit
de la Saint-Barthélemy. Le signal, parti de Paris où
étaient Coligny et sa suite, s'adressait à toute la France.
Quelques gouverneurs eurent le courage de résister é la
politique de la cour et au fanatisme de la nation. « Je
n'ai pas trouvé un bourreau dans ma province », dit
d'Orthez é Bayonne; et le bourreau de Lyon, plus grand
encore é se révolter, lui obscur et infàme, contre le
joug, répondait fièrement : « Je n'exécute que des cou-
pables. »

Ce massacre où le roi s'était fait chef de complot contre
une partie de ses sujets, avait eu lieu sous l'influence de
l'Espagne, qui continuait à représenter le catholicisme
sanguinaire. lin de ses meilleurs généraux, le duc d'Albe,
avait expressément recommandé au roi de France l'exter-
mination des hérétiques, en désignant Coligny comme le
premier à frapper. Et ce n'était pas une opinion person-
nelle - qu'il émettait. Les autres généraux de l'Espagne,
ses inquisiteurs, ses soldats suaient le crime, encouragés
à l'envi par le roi Philippe IL Tout ce que la nature
humaine peut inventer de repoussant, il l'avait adopté.
Despotisme, avidité, ténèbres étaient ses principes, et,
pour moyens, il avait l'assassinat, la violation des ser-
ments, la dévastation systématique des pays révoltés. Qui-
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conque résistait, que ce fût pour une croyance, pour un
droit, pour une patrie, était traité comme sacrilège et
alimentait les bûchers.

Dans les Flandres, le comte d'Egmont, le comte de
Horn périrent sur l'échafaud, coupables d'avoir voulu
faire respecter les droits de leurs concitoyens; ils avaient
combattu vaillamment dans les armées espagnoles, ils
avaient gagné par leurs services les plus hautes dignités;
le jour où ils se refusèrent A être des instruments passifs,
à faire et à laisser faire le mal, on changea pour eux la
faveur en supplice : leçon pour ceux qui se laissent en-
traîner, par l'appAt de la renommée, au service du des-
potisme, sans être d'abord résohis A annihiler leur Aine.

Guillaume de Nassau, plus prudent, sut ne pas s'exposer
à la mort, alors qu'il n'eût fait qu'enlever au peuple
un chef avant l'action; quand il fut utile de s'exposer à
la tète de ce peuple, on le trouva le premier.

Gendre de Coligny, il déVoua, connue lui, son épée A
ceux qu'il vit persécutés; comme lui, il grandit par sa
constance dans les revers; il se heurta à la trahison, A
l'indifférence des populations terrifiées, aux catholiques
qui trahissaient leur pays pour leur religion, aux protes-
tants qui voulaient proscrire à leur tour les catholiques,
aux nobles qui méprisaient le Peuple; an peuple qui était
jaloux des nobles; toujours en quête d'argent et de sol-
dats, errant à travers les marais de la Hollande, on l'avait
surnommé le Taciturne; le duc d'Albe avait beau le
battre, Philippe H, sachant qu'il s'était échappé, s'écriait :
« Rien n'est fait! » Un moment, il parvint à obtenir
l'union des Flamands et des BataveS; mais la Flandre
avait quelques intérêts opposés, une majorité cathOlique;
les intrigues espagnoles rompirent bientôt la ligue.. En
revanche, les provinces du Nord resserrèrent leur lien,
elles se constituèrent, par l'union d'Utrecht, en répu-
blique fédérative, et, prenant Guillaume pour stathoilder,
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elles déclarèrent Philippe 11 déchu de ses droits. Là •
hollande était fondée. Guillaume, poursuivant son rève
le plus cher, demanda qu'aucune secte religieuse n'y
fût persécutée; il étendit cette clémence même aux ana-
baptistes, que catholiques et réformés avaient également
en haine.

Dès lors il y eut, aux embouchures du lthin, un petit
peuple libre, un asile pour la pensée, une voix contre
les monarchies absolues. Avec ce point d'appui, Guil-
launie recommençait à combattre pour, affranchir la
Flandre méridionale, quand le général Alexandre Farnèse,
non content de l'arrêter par sa stratégie Savante, mit sa
tète à prix, selon le système (lu duc d'Albe.

Les sommes promises étaient fortes, la prédication en-
courageait le fanatisme. Une première tentative d'assas-
sinat échoua, une seconde réussit. La Hollande naissait
peine; Alexandre Farnèse était vainqueur; Guillaume, en
mourant. crut son œuvre perdue et poussa un cri de dou-
leur : « Mon Dieu, ayez pitié de mon âme; ayez pitié de
ce pauvre peuple! » •

Le crime de l'Espagne fut inutile; la mort de Guil-
laume créa des embarras à la hollande, elle ne com-
promit pas son existence.

Ces temps de passion religieuse, qui suscitèrent tant de
soldats, ne produisirent peut-être rien de plus beau que
certains magistrats qui, au nom des lois violées, affron-
tant sans armes les périls des guerres civiles, opposèrent
aux arquebuses.leurs robes noires.

Eu France, le chancelier Michel de l'Hôpital, chef du
parti des tolérants, et menacé de mort après la Saint-
Barthélemy, ne voulut pas laisser fermer le château oti
il s'était retiré depuis que ses idées de modération
n'étaient plus écoutées et qu'avec sa grande barbe
blanche, son visage pèle, sa façon grave, comme l'a
dépeint Brantôme, était devenu suspect.. « Si la petite
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porte n'est bastante, s'écria-t-il, quand les massacreurs
se présentèrent, qu'on ouvre la grande! »

Un détachement (le cavalerie royale vint le protéger,
lui annonçant qu'il était gracié. « J'ignorais que j'eusse
mérité ni la mort ni le pardon. » Le souvenir .de l'hor-
rible massacre ne le quittait plus. Il mourut six mois
après, en répétant avec douleur : « Périsse cette jour-
née! »

L'Hôpital, imbu d'idées philosophiques, n'était qu'un
catholique tiède; Achille (le Harlay, croyant exalté au point
d'altérer sa santé par les jeûnes et les macérations, trouva,
comme premier président du parlement de Paris, les
mêmes paroles flétrissantes pour la persécution. « Le
crime que vous voulez clultier, dit-il en refusant à
Henri Ill d'enregistrer un édit de proscription, est atta-
ché aux consciences, lesquelles sont exemptes du fer et
du feu. »
. Cette hardiesse ne l'empêchait pas d'être dévoué au
roi, même mauvais; il avait, selon une pittoresque ex-
pression du temps, le coeur semé de fleurs de lis. Le
principe monarchique, strictement observé, lui semblait
le seul remède à la dissolution du pays. Aussi, quand le
parti ultra-catholique excita Paris à se révolter contre le
roi, pour faire changer l'ordre de succession au trône,
sous prétexte que l'héritier légitime était protestant,
Harlay répondit aux menaces de mort de la sédition vic-
torieuse qu'il n'avait tète ni vie qu'il préférôt à l'amour •

-de Dieu, au service du roi et au bien de la patrie. Il ne
fut qu'emprisonné à la Bastille avec cinquante conseil-
lers qui le suivirent volontairement.

Ces discordes, la misère des contrées saccagées par la
guerre, les bûchers dressés par toute l'Europe contre les
audaces de l'esprit, rappellent le moyen ége; l'idée marche
pourtant. Elle souffre encore, mais chacun de ses mar-
tyres la mène à une victoire, au lieu de la replonger

17
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dans la nuit. Si le fanatisme des esprits attachés au passé
est terrible, la foi de ceux qui regardent vers l'avenir
est immense. Le philologue à la face blêmie 'par la lec-
ture des manuscrits a, comme l'Allemand Reuchlin, la
conscience d'une lumière qu'il répand sur le monde;
l'imprimeur accomplit une mission pour laquelle il se
fait persécuter comme Robert Estienne, brûler connue
Étienne Dolet. Le chirurgien, las des rêves creux sur
l'organisation du corps.humain, repoussant le merveil-
leux, les pratiques magiques, recourt à l'observation;
il triomphe de l'horreur qu'il éprouve et de•PhoiTeur
qu'il. cause, il ouvre les cadavres. Tandis que Michel-
Ange, dans les caves d'Un cloître, dissèque pour mettre
la vérité dans le dessin, Vésale va à Montfaucon étu-
dier les corps des criminels pour créer la vérité dans
la science. Tels étaient les préjugés contre des études
approuvées de tous aujourd'hui, que Vésale, protégé par
Charles-Quint, maître de l'Europe, fut condamné par les
tribunaux religieux è un pèlerinage en terre sainte, au
retour duquel, ayant fait naufrage sur un rivage inhabité,
il Mourut de faim.

Quand vint en France Ambroise Paré, les obstacles
matériels n'existaient déjà plus. Mêlé aux guerres de re-
ligion, il soigna, au nom de l'Évangile, les gens blessés
sous prétexte du même Évangile. Protestant, il ne filisait
pas de distinction entre les catholiques et ses frères en
religion; mais, Français, il était avant tout dévoué à ses
compatriotes. Pendant que l'armée française était assiégée
dans Metz, presque tous les soldats mouraient de leurs
blessures; on demanda qu'Ambroise fût envoyé. Il tra-
versa, sous un déguisement, les: lignes espagnoles et
pénétra dans la ville, où on l'accueillit comme un sau-
veur. Des offres lui furent faites par des princes étran-
gers, il les refusa toujours.

Ce génie chirurgical, quand il avait réussi dans une de
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ces opérations qui étonnent la science moderne, comme
l'extraction (lu bois de lance brisé dans la tête du duc de
Guise, se contentait de dire à ceux qui le complimen-
taient : « Je le pansay, Dieu le guarist. n

Bans l'homme politique, l'héroïsme est d'un bloc;
dans l'homme de pensée, artiste, inventeur, savant, l'hé-
roïsme est une résultante du caractère manifesté par les
actions et de l'inspiration manifestée par les oeuvres.
Aussi faut-il, pour chercher parmi eux les héros, ne pas
se laisser entraîner par les analogies de grandeur intel-
lectuelle, prendre les uns et, quoique à regret, laisser
les autres. Bernard Palissy ne fut pas seulement un ou-
vrier de génie qui porta dans l'industrie de l'émail les
plus grandes délicatesses de l'art, qui entrevit un but et
l'atteignit après un combat de seize ans contre la misère,
l'insuccès, l'ironie environnante et ses propres tâtonne-
ments; il ne fut pas seulement un savant passionné pour
l'instruction de tous, qui enseignait à Paris, dans un cours,
la théorie des fossiles quelques siècles avant Cuvier; il
fut aussi un esprit libre, mettant sa conscience plus haut
que les menaces de mort. Comme artiste, il est admi-
rable quand, accablé par le dénuement, ayant assez bien
réussi pour vendre son travail, maisaion pour satisfaire
son rêve, il brise lui-même ses poteries et prolonge sa
pauvreté pour ne donner qu'une oeuvre parfaite; mais il
est encore plus grand quand il répond au roi qui tient à
sou habile fabricant d'émaux et qui le conjure de quitter
le protestantisme, s'avouant trop faible pour l'empêcher
d'être brûlé par les fanatiques (le Paris :

« Sire, j'étais bien tout prêt de donner ma vie pour la
gloire de Dieu; si c'eut été avec quelque regret, certes
il se serait éteint, entendant mon roi prononcer ces pa-
roles : « Je suis contraint. n C'est ce que vous, sire, et
tous ceux qui vous contraignent ne pourrez jamais, car je
sais mourir. »
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Bernard ne fut pas brûlé, mais maintenu à la Bastille,
où il mourut.

Henri de Béarn, le prince protestant que du Harlay
avait soutenu contre la Ligue comme héritier légitime
du trône, méritait aussi de l'être, comme Français de
génie et de coeur.

Le roi de Navarre, aïeul de l'enfant, pour qu'il eût plus
tard une âme supérieure aux vicissitudes de la vie, avait
voulu que la mère chantât à haute voix un cantique béar-
nais pendant les douleurs de l'enfantement, et la coura-
geuse femme avait accompagné des marques de la joie
cette entrée de l'enfant dans la vie, ordinairement accom-
pagnée de plaintes. -

Plus tard, cette même femme, Jeanne d'Albret, n'ayant
plus ni père ni mari, s'était faite rame du parti protes-
tant dans le Midi, avait, en personne, conduit des froupes
et sauvé une armée par ses marches hardies. Supérieure
à tous les fanatismes, elle avait établi dans son pays, où
la majorité était protestante, la liberté complète (les
cultes, èt prescrit l'entente entre les prêtres des deux
religions, pour l'éducation, la distribution des aumônes.

Tous les. traits du caractère (le Jeanne se retrouvent
dans Henri : vaillance, largeur d'idées, habileté, même
la chanson si fièrement gaie dont elle avait charmé sa
naissance. Comme protestant, il eut contre lui -la majo-
rité de son peuple et l'intervention armée (le l'Espagne;
mais il représentait les droits alors incontestés du sang,
la sauvegarde de la nationalité contre l'étranger, enfin
l'esprit de toléranCe et de justice. Il accepta la lutte et la
soutint avec vaillance et générosité. Il électrisait ses sol-
dats par son impétuosité. Dans un combat, il vit des esca-
drons de son parti qui fuyaient : « Si vous ne voulez
combattre, regardez-moi mourir! » Mais, la victoire une
fois remportée, cette fougue était remplacée par la pitié
pour les Français égarés contre lui. Il leur faisait grâce à
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tous, n'abandonnait à l'épée des soldats que les agents de
l'Espagne.

Paris était le centre des passions catholiques : les jé-
suites avaient réveillé à leur profit la force terrible des
démocraties, enseignaient le mépris et le meurtre des
rois. Ce mouvement, qui n'est pas sans analogie dans la
forme avec celui de la Commune révolutionnaire, est
la condamnation des peuples qui croiraient pouvoir se
mettre au-dessus de la tolérance et (le la liberté. Avec
des cris républicains, ces gens-lé marchaient au système
de Philippe II.

Enfin Henri 1V, qui assiégeait Paris, sans pouvoir le
prendre, et qui se désespérait de le ruiner, se décida,
pour concilier les esprits, é une concession d'homme su-
périeur aux dissensions religieuses. Il se fit catholique,
en réservant à ses coreligionnaires la liberté de con-
science. Dès lors, aidé par l'habileté dévouée de son mi-
nistre Sully, il étendit sur la France le baume d'un repos
réparateur et glorieux, préambule d'une plus grande
gloire encore, si un assassinat n'eût brisé, tout d'un
coup, ses projets d'abaissement de la maison d'Autriche,
d'équilibre européen, et même de confédération frater-
nelle des peuples.



XV[

LA LUTTE MODERNE

La plus grande gloire du pouvoir absolu en Europe a
souvent passé pour être Louis XIV, tandis qu'elle • devrait
plutôt porter le nom de son aïeul Henri IV. Dans Henri IV,
il y a épanouissement ; dans Louis XIV, il y a tension.
D'un côté, c'est la souveraineté grandiose et simple; de
l'autre, c'est la royauté bouffie d'orgueil. En 1610, quand
Henri IV allait entrer en Allemagne, il tenait réellement:
dans ses mains toutes-puissantes, le salut, le progrès,
l'avenir; -en 1679, quand Louis XIV envahira la . hollande,
le rôle sera changé; il représentera, pour l'humanité, le
péril, l'oppression, le rejet en arrière. C'est la supériorité
de Henri IV, c'est ce qui le maintient comme type hé-
roïque du genre. D'ailleurs, au temps de Louis, quoique
la France adore son roi, les yeux fermés., il y a altération
du principe monarchique; le dix-septième siècle contient
une nouveauté grave, l'idée de la liberté politique dans
le sens moderne. Cette idée que la Suisse, par exception,
tenait enfouie derrière ses montagnes, pénètre en pays
plat, accessible aux courants d'idées, en Hollande, puis
s'attaque à une grande famille royale, renouvelle l'An-
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gleterre, pour aller de là demander à la France le rayon-
nement idéal, à l'Amérique l'application pratique. Ce
n'est pas à dire que tout soit héroïque dans ce sens, et
(tue rien ne le soit en dehors ou à l'opposé; mais il im-
porte de bien démêler le fil conducteur du monde mo-
derne, sous peine de céder aux illusions du règne . de
Louis XIV, aux séductions de sa splendeur littéraire, de
ses moeurs polies, et d'arriver ati fond d'un impasse.

Depuis que Guillaume de Nassau avait à peu près re-
mis debout la Hollande saignante et mutilée, ce pays,
constitué fédéralement et obligé, dès son berceau, de
combattre à outrance, avait aussitôt été ballotté entre la
nécessité d'assurer les droits politiques des citoyens et
le besoin d'avoir un gouvernement fort. A Guillaume.
avait succédé, comme chef du pouvoir exécutif, son fils
Maurice, habile et vaillant, qui conserva la Hollande
libre, la rendit même redoutable par ses victoires, mais
qui, se voyant le premier citoyen de son pays, se crut
autorisé à s'en faire le maitre. Le guerrier trouva alors
en face de lui, marquant son mépris de cette bassesse,
le magistrat qui jusque-là l'avait le plus aidé à assurer
le triomphe de la patrie, le grand pensionnaire Jacques
Barneveldt.

La tète de Barneveldt tomba, mais en gardant sa fière
expression de mépris. Plus tard, les fils du supplicié,
voulant le venger, entrèrent dans un complot contre la
vie du tyran. L'un s'échappa, l'antre fut pris et con-
damné. La mère alla s'humilier devant Maurice, qui lui
demanda pourquoi elle l'implorait pour son fils, après ne
l'avoir pas fait pour son mari. « C'est que mon mari était
innocent, répondit-elle, et que . mon fils est coupable. »
Maurice trouva cette réponse trop noble pour ne pas la
châtier ; il refusa le pardon.
. A la mort d'un des princes, la Hollande reprit posses-
sion d'elle-même; le pouvoir militaire fut subordonné
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au pouvoir civil pour se relever en présence d'une
grande guerre. Les représentants du parti républicain,
Jean et Cornelius de Witt, l'un grand pensionnaire,
l'autre marin distingué, furent massacrés par un peuple
que l'effroi aveuglait lors de l'invasion inattendue de
Louis XIV. Jean de Witt avait administré intègrement et
même glorieusement; mais Guillaume d'Orange, dont il
combattait l'influence, par haine de la tyrannie, faisait
passer leur"prudence pour une entente avec l'ennemi.

Les de Witt moururent donc pour une cause qu'ils
pouvaient à juste titre regarder comme celle de la li-
berté; il leur manqua que leur prévision se réalisàt, que
Guillaume, si injuste, si âpre pour obtenir le pouvoir,
fût un tyran, quand il l'eut. Dictateur contre l'étranger,
il laissa la liberté intérieure vivre sous sa protection.
Morose et rude d'esprit, il ne fut pas sympathique, mais
il ne fut pas oppressif. Il avait un corps maladif qui se
refusait aux travaux de la guerre ; il le força à obéir
quand même, lui imposa des fatigues surhumaines. Ni
les souffrances, ni les revers auxquels le condamnait l'in-
fériorité numérique de ses soldats, ne purent jamais le -
dompter. A sa voix, la Hollande rompit elle-même les
digues qui maintenaient une mer en contre-haut. Louis XIV
dut reculer. Dans les campagnes qui suivirent, les Fran-
çais remportèrent beaucoup de victoires. Guillaume les
leur fit chèrement payer et les rendit toutes stériles.
Pendant qu'il tenait la France en échec, il observait l'An-
gleterre et s'y préparait un rôle qui devait assurer le
triomphe des libertés anglaises; mais, comme cette in-
tervention fut le dernier terme d'une révolution riche en
grands caractères, il faut remonter de soixante ans l'his-
toire d'Angleterre, pour la suivre jusqu'à sa jonction avec
Guillaume.

Quand l'Angleterre commença à combattre le despo-
tisme, le contrôle public n'existait ni en France, ni en
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Espagne, ni en Autriche, ni en Italie; elle seule possé-
dait dans ses parlements des mandataires votant les im-
pôts au nom des contribuables ; mais ces mandataires,
gagnés ou intimidés, servaient volontiers de complices
aux monarques, et, tant qu'il y eut en Angleterre (les
despotes habiles, évitant de se heurter au grand courant
de l'opinion, le despotisme, planant sur les éléments de
liberté, y eut les meines apparences que celui de France
ou d'Espagne.

Deux éléments d'agitation existaient : l'un religieuX,
produit par la lecture de la Bible et se rattachant à la
réforme; l'autre politique, produit par le désir de ga-
rantir la liberté du peuple contre les caprices du souve-
rain. Tous les deux se tenaient par la substitution de
l'examen à l'autorité sans contrôle, par la négation des
suprématies oppressives ; niais ils différaient par les points
sur lesquels portait leur audace. Charles Pr, de la fa-
mille des Stuarts, resserra leurs liens, en les attaquant
à la fois l'un et l'autre. Les dissidents religieux joi-
gnaient à des vertus rigides, à des convictions indomp-
tables, des singularités burlesques. La persécution leur
fournit l'occasion d'ètre héroïques. Sous l'accusation
d'avoir écrit des pamphlets contre la cour et les évêques,
Prynne, Burton et Bastwyck, hommes honorables appar-
tenant à des professions libérales, furent traduits non
devant le jury, selon la coutume anglaise, mais devant
des magistrats qui les condamnèrent au pilori, à la perte
(les oreilles et à la prison perpétuelle, sans leur per-
mettre de se défendre. Autour du pilori, la multitude
vint se fortifier au spectacle des victimes plus fières que
leurs bourreaux. « Pourquoi es-tu si pâle? disait Burton
à un jeune homme; mon coeur n'est point faible, et, s'il
me fallait plus de force, Dieu m'en donnerait. » Et Prynne,
étendant la portée de sa protestation, s'écriait : « Chré-
tiens, si nous avions fait cas de notre liberté, nous ne



266 L'HÉROÏSME.

serions pas ici; c'est pour votre liberté que nous avons
compromis la nôtre; gardez-la bien, je vous en supplie ;
tenez ferme, soyez fidèles à la cause de Dieu et du pays,
sinon vous tomberez, vous et vos enfants, dans une éter-
nelle servitude.

Mais ces hommes étaient des puritains, des sectaires
fanatiques, et tout fanatisme mène à l'oppression; leur
exaltation dans le martyre donnait à prévoir trop fata-
lement leurs abus dans la victoire. Le grand citoyen
Hampden, qui, sans violence de passion, partit du droit
pour marcher vers l'affranchissement, les dépasse de la
distance qui sépare le courage de la raison du courage
de l'ivresse.

C'était un riche propriétaire, simple dans ses goûts,
modéré dans ses paroles; on lui demanda un impôt il-
légal, mi impôt que le parlement n'avait pas voté. Il re.
fusa de le payer. Des jugés, sous la pression du roi, le
condamnèrent ; il voulut protester en quittant l'Angle-
terre. Mais un ordre du roi l'en empêcha, et la nation,
qui avait admiré son courage, l'envoya au parlement. Il
y revendiqua respectueusement et fermement la liberté,
le respect des lois. Enfin le roi, irrité par un acte de re-
montrances, voulut tenter un coup d'État, procéder vio-
lemment, avec une troupe de coupe-jarrets, selon la flé-
trissante expression de Macaulay, à l'arrestation des cinq
principaux chefs de la Chambre, parmi lesquels était
Hampden. Quand Londres sut le péril oii étaient des
membres du parlement, il y eut un de ces mouvements
électriques qui révèlent les grands peuples. Toute la ville
s'arma; Hampden et ses amis, qui s'étaient cachés, re-
parurent portés en triomphe ; une garde civique fut
chargée de veiller à la porte du parlement. Charles, in-
sulté dans son carrosse, dut quitter Londres; il s'était
créé une situation insoutenable. Le parlement refusait
avec raison de lui laisser le commandement des armées,
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et il était également vrai qu'un roi ne pouvait y re-
, noncer. Charles crut que le prestige de la monarchie

entraînerait les provinces de son côté, et arbora son éten-
dard à Nottingham, en signe de déclaration de guerre.
Hampden alors se fit d'orateur soldat; il contribua pour
deux mille livres à créer le budget du parlement, alla
dans son comté lever un régiment d'infanterie, et en prit
le commandement.

Le roi était très fier de son armée disciplinée, de sa
noblesse habituée au maniement des armes. Les milices
nationales montrèrent que les convictions improvisent
dés soldats; tandis que le camp royaliste se livrait aux
orgies, elles chantaient des psaumes; leur rigidité, par-
fois ridicule, était surtout invincible. Si elles avaient été
commandées par Hampden, on peut croire qu'elles eus-
sent remporté, dès le • début, des avantages décisifs; il
était dans leur opinion le futur. commandant en chef,
quand il périt dans une escarmouche. Sans haine contre
ses ennemis, il émit, en mourant, le voeu que le coeur
du roi et (le ses ministres fût éclairé. Le roi, au contraire,
ne vit qu'un opposant de moins, et se réjouit de cette
mort pleurée par toute l'Angleterre ; peut-être perdait-il
le seul homme qui eût pu l'arracher à l'échafaud. Crom-
well, cousin et adMirateur de Hampden, homme de génie,
guerrier à l'âme de fer, assura le triomphe du parti ré-
publicain, niais le souilla par le meurtre du roi vaincu,
au profit de son ambition. Plus d'un coeur généreux dé-
fendit la victime; Prynne, le puritain mutilé,- se fit per-
sécuter pour son ancien bourreau; mais Prynne mêlait
toujours à ses beaux mouvements des étroitesses de sec-
taire ; Hampden eùt seul été de taille à conserver sur le
drapeau de, la liberté la devise qu'il avait mise sur celui
de son régiment : « Ne jamais reculer. »

Il y. a deux périodes dans Hampden :. l'une de résis-
tance légale, l'autre de rébellion légitimée par la con-
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duite du souverain. Plus d'un homme (le bien qui le sui-
vit dans l'opposition respectueuse crut de son devoir de
soutenir, préférablement à toute autre chose, la monar-
chie, dès qu'elle fut en danger. Ainsi lord Falkland,
gentilhomme de la chambre du roi, adopta les idées de
l'opposition, se prononça contre l'arbitraire ; ptiis à un
certain point de la lutte, s'arrêta incertain pour ne pas
heurter deux convictions égales en lui ; et, quand le roi
lui parut menacé, se mit à son service. Mais, défenseur
importun, il se refusait à employer les moyens tyran-
niques; il le conjurait d'entrer dans une voie libérale.
Après la tentative d'arrestation des cinq, il reste avec
lui, mais désespéré, ne voyant de salut possible pour la
nation qu'avec le roi et désillusionné sur son compte.
Son rêve était d'empêcher la guerre civile; se voir d'un
côté, quand un des hommes qu'il devait estimer le plus,
Hampden, se trouvait de l'autre, lui arrachait ce cri
continuel : « La paix! la paix! » Hampden mourut. Avec
Cromwell, le fanatisme républicain devenait maitre; le
roi, par ses projets de trahison visibles, ses sous-entendus
despotiques, s'enlevait toute chance de se rattacher la
nation. A la bataille de Newbury, Falkland chercha si
évidemment le danger, qu'on put voir dans sa mort l'ac-
tion d'une Arne n'ayant plus d'autre issue.

Il n'y avait pas vingt ans que Hampden était mort,
quand l'Angleterre se livra d'elle-même, sans demander
aucune garantie de liberté, au fils de Charles lei. Le
supplice du père avait frappé les esprits, et le souvenir -
de ses perfidies disparaissait devant l'éclat de sa chute
douloureuse. En sortant de la modération où Hampden
avait toujours recommandé de se maintenir, on avait
ravivé l'idée monarchique; le peuple ne demandait qu'à
expier le passé par l'amour. Les Stuarts changèrent vite
ces dispositions. On les avait rappelés franchement, ils
se masquèrent pour consolider la tyrannie. Les pièges



LA LUTTÉ MODEPNE. 260

entrevus, et jetant d'autant plus l'épouvante, amenèrent
des fureurs regrettables contre les catholiques, que leur
foi et leurs intérêts jdtaient clans le parti du despotisme;
et on prendrait presque les premiers essais de retour
vers la liberté pour des explosions de fanatisme, si ceux
qui enlevèrent arbitrairement aux papistes leurs droits
politiques n'avaient aussi voté la loi d'habeas corpus, qui
est restée la garantie des citoyens anglais contre les
détentions illégales. Par là s'éclaire l'échafaud d'Al-
gernon Sidney et de William Russell : ces hommes qui
périrent dans une conspiration d'intérêt douteux, pour
assurer le trône à un héritier sans affiliation avec les
catholiques, étaient, au fond, des patriotes qui voulaient
arracher leur patrie à la perspective de la servitude. -

Le moment de la condamnation et du supplice de Wil-
liam Russell fut attristé et charmé par la douleur dé-
vouée de sa femme, et vint révéler sur quelles bases de
vertu domestique reposait son patriotisme. « Par une
coïncidence qu'on ne peut remarquer sans émotion, a
dit M. Guizot dans une très belle étude, ce fut à peu près
vers la même époque que lord Russell épousa lady Vau-
ghan et qu'il s'engagea avec éclat dans le parti du pays
contre celui de la cour. » Cette épouse aimée l'aida dans
sa défense pendant le cours du procès, et l'assista jus-
qu'à ses derniers moments. Quand il fut séparé d'elle :
« Quelle bénédiction elle a été pour moi! s'écria-t-il.
Quelle eût été ma misère si, avec toute sa tendresse, elle
n'avait pas eu la grandeur d'âme de fie jamais désirer de
moi une bassesse pour sauver ma vie! »

Si l'on blâme William Russel d'avoir conspiré, il faut,
logiquement, blâmer la révolution qui va renverser Jac-
ques II; on ne peut flétrir le malheur et vanter le succès;
ce qui justifie la première conspiration, c'est qu'après
l'éveil donné par le supplice de lord Russell, une se-
conde dans le même sens assura la liberté de l'Angleterre.
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Cette fois, Guillaume, le défenseur de la hollande, pa-
rait. en Angleterre appelé par le voeu public; le gouver-
nement était devenu si odieux qu'il tomba presque sans
résistance; il n'y eut pas une proscription. On laissa le
roi s'évader; aussi la'liberté dura. L'Irlande seule, où
malheureusement l'Angleterre protestante n'avait pas su
s'abstenir des persécutions contre les catholiques, amis
des Stuarts, combattit vaillamment Guillaume dans la
plaine de la Boyne. Guillaume fut vainqueur, à force de
bravoure personnelle et d'habileté. « Changeons de chef,
disaient, après la bataille, les Irlandais prisonniers, et
nous sommes sûrs de vaincre. » La tranquillité rétablie,
le nouveau roi tint ses engagements, et régna avec une
modération dont il ne sortit que par son acharnement à
prolonger des guerres ruineuses, en haine de la France.
Mais la France était une monarchie conquérante qui avait
pour rêves favoris l'invasion de la Hollande, la restau-
ration des Stuarts; on comprend que Guillaume regardait •
son affaiblissement comme la sauvegarde de la liberté.
• L'ère de discussion libre et de politique parlementaire
s'ouvrit si facilement pour les Anglais, dès qu'ils furent
ralliés à Guillaume, que les actes héroïques manquent,
faute d'avoir été nécessaires. Bien des hommes d'État de
ce temps étaient prêts à renouveler pour leur cause le
sacrifice de W. Russel; leur cause les fit riches et ho-
norés. Il ne faut pourtant pas oublier le moment, court
il est vrai, pendant lequel ils risquèrent leur tête. Ainsi
le philosophe Locke qui, dans ses écrits, proclamait les
droits du peuple aux dépens du droit divin, avait un
instant couru de grands dangers en Hollande où il abri-
tait sa pensée. Jacques demandait son extradition, et la
politique pouvait sacrifier un homme à la paix; Locke
fut obligé'de se cacher, et ne rentra en Angleterre que sur
la flotte de Guillaume, avec le parti de la liberté: Si l'on
pouvait créer un. héros par induction, admirer une hypo-
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thèse, ce serait Locke, le grand philosophe, ferme dans
le malheur, sage et scrupuleux dans la prospérité, occupé
dans ses écrits d'affranchir le monde matériel par la
liberté, le monde moral par la raison.

A partir de Guillaume, l'Angleterre dut à ses institu-
tions de ne 'plus avoir besoin qu'on risquât sa vie dans
les conspirations ou leS batailles, pour la cause du pro-
grès. Aussi la plupart de ses héros, la plupart des
hommes qui, par leur dévouement, ont fait marcher les
idées, faut-il désormais les chercher dans la lutte paci-
fique de la parole et de la plume. Persuader ses conci-
toyenS par la presse, par les livres, obtenir de l'opinion
des votes clans le sens du mieux, vaincre les dégoûts, les
lassitudes, les outrages inséparables de la vie publique,
c'est une transformation de l'héroïsme, moins théâtrale
peut-être que la forme guerriére, sans qu'elle soit ni
moins utile ni moins pénible.

C'est l'exemple que donnèrent le ministre Chatham',
et les orateurs Burke, Sheridan, Fox, si généreux, si in-
fatigables h combattre l'oppression puiSsante, en faveur
des opprimés, Hindous ou nègres.

Que faisait la France? Ce ne fut que vingt ans après
la mort de Henri IV que Richelieu reprit sa politique
extérieure. Mais les conditions de la guerre étaient pro-
fondément altérées; l'Autriche avait prolité du répit
laissé à son ambition pour faire ravager l'Allemagne,
au nom du despotisme monarchique et religieux; le mi-
nistre dut se contenter de fournir un appoint à la résis-
tance, au lieu de jouer le grand rôle. Le libérateur vint
de la Suède : son roi, Gustave-Adolphe, aidé par les
subsides français, se jeta tout à coup dans cette Alle-
magne où les opprimés, sans résistance organisée, râ-
laient sous le brigandage discipliné des soldats. Il y

1. Voir Chathanz dans les Essais de Macaulay.
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avait plus de deux cent mille ennemis disséminés; Gus-
tave-Adolphe vint se glisser entre ces masses, avec seize
mille Suédois. Il avait fait, d'une manière touchante, ses
adieux aux états, en leur demandant de prêter serment
de fidélité à sa fille Christine, àgée de trois ans. Il com-
mença par surprendre Tilly au milieu de nouvelles
dévastations, et par le battre à Leipsick; puis il marcha
contre Wallenstein, le plus grand homme dé guerre de
l'Autriche, occupé à brûler Lutzen, Selon la rage de
destruction qui possédait les Allemands. Partout sur son
passage, Gustave-Adolphe fut accueilli comme un libé-
rateur; ses troupes, d'une discipline admirable, qui res-
pectaient la vie et les biens des paysans, qui marchaient
en chantant des psaumes, qui, favorables aux protes-
tants, ne tuaient pas un prêtre, ne pillaient pas une
église catholique, rendaient l'espoir aux peuples habi-
tués à voir des hordes alliant le fanatisme et , l'orgie.
Mais Gustave-Adolphe s'affligeait de cette adoration qu'on
lui - témoignait. Roi animé de l'idée de Dieu, il n'aimait
pas, contrairement aux goûts des rois, qu'on s'inclinai
trop devant un homme.

Au jour du combat, les Suédois furent vainqueurs,
mais Gustave-Adolphe fut tué à la tête de sa cavalerie.
On vit alors la sagesse qui, chez lui, doublait l'impétuo-
sité guerrière. Sa mort, qui n'empêcha pas ses amis de
triompher, ne désorganisa pas davantage le gouverne-
nient suédois : il avait mis à la tête des affaires le che-
valier Oxenstiern, un grand patriote et un grand politique,
qui continua à négocier, à ravitailler la flotte et les
troupes de terre, tandis que les généraux, élèves de Gus-
tave-Adolphe, appliquaient la tactique nouvelle qu'avait
trouvée son génie.

La politique de Richelieu, libérale à l'extérieur, fut
presque obligée d'être despotiquement cruelle à l'inté-
rieur; grand par l'intelligence mais non généreux, par
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. le coeur, placé dans un horizon assombri, ayant, comme
ministre, à imposer plus énergiquement une volonté
moins acceptée, il se servit du bourreau pour sauver la
patrie; à sa mort, la France se retrouva nation, mais
domptée, livrée sans défense à la monarchie, et, vers
l'époque où l'Angleterre constitua sa liberté, elle prit
la route d'une glorieuse servitude. Dans la période qui
s'ouvre avec l'avènement de Louis XIV, le génie abonde,
mais manque souvent d'horizon; l'héroïsme est grand, .
niais souvent porte à faux. Tout est clans un homMe :
le roi. Son droit divin au pouvoir est admis par le
prêtre et le poète, l'historien et le magistrat. Mathieu
Molé comme Molière, le grand magistrat prêt à mourir
pour son devoir, comme le grand écrivain si ferme à
bafouer le vice puissant, tous mettent leur coeur aux
pieds du roi. On s'étonne d'abord que l'apparition de
grands hommes dans tous les genres ait pu s'allier avec
le despotisme; si l'on interroge le coeur de la France, on
voit que ce despotisme n'a pas été seulement un prétexte
à servilité, une occasion d'argent et d'honneurs pour des
courtisans, mais. que la plupart l'ont servi, comme on
sert la patrie, avec désintéressement, avec foi. L'idole
même n'a pas été un comédien, le roi a cru en lui; il a
cru à cet idéal de l'unité monarchique pour lequel toute
la France s'épuisait de dévouement et de génie. Bien que
la poursuite de cet idéal ait amené trop de persécutions
religieuses, trop de mépris des droits individuels, il n'y
arien là du silence des âmes sous Philippe IL Seulement
la France de Louis XIV portera le châtiment de son
erreur; comme art, comme gloire, elle durera; comme
progrès, elle comptera peu. Sainte-Beuve, en exami-
nant l'étouffement spécial de Port-Royal dans l'unité mo-
narchique, a constaté cette déchéance : « Ce dix-sep-
tième siècle, si réparateur et si beau, arrivé à son
terme, mourra un jour comme tout entier ; le

18
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tième sièCle, son successeur, en tiendra peu de compte
par les idées et semblera plutôt, sauf la politesse du
bien-dire et le bon goût clans l'audace (bon goût qu'il
ne garde pas toujours) — semblera continuer immédia-
tement le seizième. »

Par une ironie du destin, au moment où la royauté
s'isolait tant en elle-même, elle devait toute sa gran-
deur à un ministre. Ce n'est pas Louis XIV, c'est Col-
bert qui, pour elle, renouvela l'administration, la ma-
rine, les finances, l'industrie de la France, avec une
ardeur de progrès matériel qu'il poussa jusqu'à l'excès.
Il aurait bien voulu pourtant que le peuple fût heureux.
En accroissant, par des mesures de contrôle, le rendement
des impôts, il rêvait sans cesse de faire profiter le peuple
de la différence; mais, derrière lui, était le roi qui, à
mesure que le ministre améliorait, dévorait, répondant à
l'observation la plus respectueuse qu'il entendait être
servi et non dirigé. Sotte parole de l'orgueil qui, après la
mort de Colbert, allait marcher de faute en faute. L'ingra-
titude du roi tua Colbert ; mais ce ne fut que dans son
agonie que le ministre osa murmurer une plainte. Le
roi ayant envoyé chercher de ses nouvelles : « Qu'il me
laisse mourir tranquille; si j'avais fait pour Dieu ce que
j'ai fait pour cet homme-là, je serais sauvé dix fois,
tandis que je ne sais ce que je vais devenir. » _Doute
douloureux qu'il n'eût pas connu, s'il n'eûtjamais faussé
sa conscience.

Peu d'hommes, au temps de Louis XIV, ont échappé
à cette déviation du sens moral; la plupart ont, sans
remords, écrasé le peuple à l'intérieur et saccagé les pays
étrangers. Le plus grand génie militaire de l'époque, le
meilleur chef pour ses soldats, Turenne, personnelle-
ment plein d'honneur et d'abnégation, dévasta le Pala-
tinat sur un ordre de Louvois et ne répondit que par
des sarcasmes aux cris de désespoir de. tout un peuple.
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Catinat,' fils d'un président au parlement de Paris, fut
peut-être le seul général de la cour du grand roi, arrivé
par le mérite sans l'appoint de la naissance ; il fut pres-
que .le seul aussi qui eut pitié des gens sans défense,
se refusa aux dévastations. Ses soldats l'aimaient, non,.
comme Turenne, pour sa complaisance au désordre,
mais pou!' sa simplicité, son amour du bien, scin mépris
des distinctions aristocratiques qu'il refusait de potier:
ils l'avaient surnommé le père la Pensée. 11 mourut dans -
un petit domaine, à Saint-Gratien,. pour n'avoir pas su
vaincre en liane, dans des conditions où on lui avait fait
la victoire impossible; indifférent, après tant de services
rendus, à ce que la cour disait de lui, plantant des légu-
mes et coupant de l'herbe comme un vieux Romain.

Fénelon dans l'Église, Racine dans les lettres, furent
disgraciés pour avoir osé écrire sur la misère du peu-
ple. Racine en Mourut, dit-on, de chagrin, courbé sous
la colère du roi., Son prédécesseur Corneille, le poète
de l'héroïsme au théâtre, l'homme à la vie si simple et
si fière, en eût appelé à la postérité ; mais la faiblesse
meule de Racine donne une grace touchante à ce qu'il
a osé et souffert. •

Le roi, voyant un poète s'occuper de politique, avait
pu dire : « De quoi se mêle-t-il? » Mais il né pouvait en
dire autant d'un homme sans cesse employé par lui
dans ses guerres, d'un des serviteurs les plus utiles à sa
politique. Vauban, un des plus grands ingénieurs mi-
litaires des temps modernes, dévoué à son pays à ce
point que Saint-Simon créa pour lui le mot de patriote,
si humain qu'il cherchait toujours des combinaisons
stratégiques pour vaincre en épargnant le sang, proposa,
sur ses vieux jours, une réforme qui eût rétabli les
finances obérées, tout en allégeant la part d'impôts payée
par, le peuple. C'était la pitié, autant que la sagesse éco-
nomique, qui l'avait amené à cette idée largement conçue
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et dépassant son temps. « Dans la vie errante que je
mène depuis quarante ans, écrit-il, j'ai souvent eu occa-
sion de donner carrière à mes réflexions et de remar-
quer le bon et le mauvais des pays, d'en examiner l'état
et celui des peuples dont la pauvreté, ayant souvent
excité ma compassion, m'a donné lieu d'en rechercher
la cause. » Vauban mourut peu de temps après; et le roi
poussa la colère « jusqu'à ne pas faire semblant, dit.
Saint-Simon, qu'il dit perdu un serviteur si utile et si
illustre ».

Un homme d'une position moins brillante, un fonc-
tionnaire administratif, ayant des idées de réforme ana-
logues, ne se laissa pas intimider par l'échec de Vauban.
On avait répondu à ses projets qu'on leS examinerait à la

tandis que c'était la guerre qui rendait la réforme
plus indispensable.

« attendre la paix pour labourer la terre dans
toutes les provinces? faut-il attendre la paix pour or-
donner que les tailles seront justement réparties dans
tout le royaume? faut-il attendre la paix pour sauver la
vie à deux ou trois cent mille créatures humaines qui
périssent au moins, toutes les années, de misère? »

BoisgUillebert, en s'exposant à une disgrâce à peu près
certaine,- risquait plus que la défaveur, car il n'avait
pour vivre que sa place; on la lui ôta, et on l'exila en
Auvergne. On savait si peu, même au dix-huitième siècle,
la valeur de ces deux hommes, que Voltaire., en louant
Vauban comme soldat, le traite d'ignorant, et se moque
(le Boisguillebert.

Le roi, quirejeta sans ménagement Vauban vieilli, le
jugeant peut-être inutile, avait une fois déjà subi ses
remontrances; mais, le croyant alors indispensable à sâ
gloire. militaire, s'il ne l'avait pas écouté, il ne l'avait
pas disgracié. Vauban s'était pourtant bien mis en évi-
dence, car il était seul. Le roi avait révoqué l'édit de
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'Nantes, qui accordait aux protestants le libre exercice
de leur culte ; le peuple et la cour applaudissaient. Ce
fut Vauban qui parla avec sagesse, au nom de l'intérêt
public, avec indignation, au nom du droit méconnu. Ses
belles et fières paroles de blinue furent étouffées par
les féli itations de toutes les. corporations catholiques,
même des jansénistes, qui, persécutés pour d'autres rai-
sons, du fond de leur disgràce proclamèrent les voies
employées un peu violentes, mais nullement injustes, Or,
ces vôies un peu violentes, c'étaient la dragonnade, l'aban-
don des personnes et des biens à la soldatesque, et, si
l'on résistait à cette persuasion bottée, l'envoi aux galères.
Louis de Marolles, ancien conseiller du roi, fut ainsi
installé sur un banc de navire, pour y ramer sous la sur-
veillance de gardiens armés de fouets. Sans vouloir renon-
cer à sa croyance, sans se plaindre non plus, Louis de
Marolles écrivait de Marseille à sa' femme : « J'ai une
belle chemisette rouge, faite toute de même que les sar-
raux des charretiers des Ardennes. Elle se met comme
une chemise, car elle n'est ouverte que par devant. J'ai
de plus un beau bonnet rouge, deux hauts-de-chausses,
deux chemises de toile grosse comme le doigt'et des bas
de drap. »

Le roi voulait exercer sur ses sujets une tyrannie dont
rien ne pût les délivrer ; pour empêcher l'expatriation,
il fit garder les côtes et les frontières, ce qui n'empêcha
point les protestants de s'enfuir sous une foule de dégui-
sements, quelquefois se lançant à la mer sur des planches
mal jointes, pour sauver la liberté de leur conscience.

Tous ces fugitifs étaient respectables, puisqu'ils sacri-
fiaient à leurs convictions les richesses, les honneurs,
la sécurité, les attaches vives du sol natal. Parmi eux
était un grand homme qui sacrifiait plus que tout cela :
sa gloire, le moyen de rendre palpable une idée entre-
vue par son génie. L'homme était le physicien Papin, et
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l'idée, la force motrice de la vapeur. Jusqu'à la révo-
cation de l'édit de Nantes, tout le.favorisait ; les protes-
tants de France disposaient de gros capitaux et tenaient
le premier rang dans les arts mécaniques ; il y avait pour
Papin certitude de trouver là des secours et des lumiè-
res effidaces. Après la révocation, il pouvait encore sau-
ver son avenir scientifique,' niais en se courbant devant
le maître ; on lui offrait une place à l'Académie des
sciences et une •pension, pour prix de son abjuration ;
l'exemple de la faiblesse lui fut donné dans sa propre
famille. Papin résista, regardant, dans ces conditions, le
désaveu de ses croyances comme une lâcheté, et il erra
à travers l'Europe. Il construisit pourtant un bateau
marchant par la vapeur; mais, avant qu'il eût pu le sou-
mettre à des expériences sérieuses, les bateliers du We-
ser brisèrent la machine, dans la crainte d'être ruinés
par cette découverte. Papin mourut on ne sait où, vieux
et misérable, obligé, comme il le dit, de garder ses
machines dans le coin de sa pauvre cheminée.

La révocation de l'édit de Nantes affaiblit la France,
sans extirper le protestantisme; dans les Cévennes, une
population de montagnards aussi pauvres, aussi aban-
donnés qu'autrefois les Vaudois, résista aux gibets, aux
roues, aux galères, aux armées dévastatrices. De ses
chefs, l'un finit par trahir; l'autre, Roland, refusa de
poser les armes, tant que le principe de là liberté de
conscience ne serait pas complètement reconnu. On ne
put avoir que son cadavre.

En Bretagne, il n'y eut pas de question religieuse
soulevée, la misère suffit; un peuple qui vivait de ra-
cines demandait le contrôle des impôts, le grand roi
répondit par des potences. « On ne se lassait pas de
pendre ni les Bretons d'éti'e pendus. » C'est à la lueur
de cette plaisanterie sinistre de Mme de Sévigné qu'on
peut soupçonner trace d'héroïsme, là où il n'y a pas
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un nom qui sorte de l'obscure et misérable multitude.
Louis XIV, dont la grandeur politique cesse avec Col-

bert, eut un jour de grandeur morale; ce fut dans la
mauvaise fortune qu'il s'était lui-même attirée. Pendant
qu'il était attristé par des deuils de famille, l'ennemi
s'apprêtait à marcher sur Paris même ; la France avait
encore une armée, mais la dernière. Le vieux roi, en la
confiant au maréchal de Villars, se repentit, pleura, et,
dans ses larmes, oublia la couronne pour la patrie. « Je
vous remets, dit-il, les forces et le salut de l'État. La
fortune peut m'être contraire... je sais les raisonnements
des courtisans; presque tous veulent que je me retire à
mois, si mon armée est battue. Pour moi, je compterais
aller à Péronne ou à Saint-Quentin, y ramasser tout ce
que j'aurais de troupes, faire un dernier effort avec vous,
et périr ensemble ou sauver l'État. »

Soldats, généraux acceptèrent héroïquement une cam-
pagne où les souffrances de la guerre s'aggravaient des
souffrances du dénuement. 11 s'était fait dans tous une pu-
rification par le malheur. Villars vainquit à Denain.

L'aspect dela France au dix-septième siècle ne serait
pas complet, si l'on ne parlait pas des héros de tendresse
et de charité que produisit la ferveur religieuse, trop faci-
lement intolérante. Fénelon ne fit pas seulement des re-
montrances au roi sur la misère du peuple, il fut un
bienfaiteur actif, et il passa ses dernières années, au mi-
lieu d'une contrée ravagée par la guerre, à secourir les
blessés, à protéger les paysans. Mais c'est avant lui, sous
le rude ministère de Richelieu, que furent fondées par
saint Vincent de Paul les oeuvres les plus touchantes et
les plus solides de la foi charitable.

L'Espagnol saint Jean de Dieu, au seizième siècle,
avait déjà passé sa vie à soigner les malades ; saint Vin-
cent de Paul fit plus pour eux, il leur donna les Soeurs
de Charité; à force de démarches, de supplications aux
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riches, il. se procui'a l'argent nécessaire pour assurer un
refuge aux enfants abandonnés. Il ne craignit pas d'af-
fronter le cynisme des forçats pour leur porter quelque
espoir, et, dans sa désolation de ne pouvoir consoler
l'un d'entre eux, il alla, dit-on, jusqu'à prendre quelque
temps sa place. Un pas de plus, cette sublimité sortirait
de la raison saint Vincent de Paul ne le fit point.
Saint Jean de Dieu, admirable quand, dans Un incendie
de son hôpital, il porte, un à un, ses malades à travers
les flammes, gâte ses tendresses par une folie de mor-
tification, la recherche des injures de la foule par exem-
ple. C'est l'emphaSe espagnole. Saint Vincent de Paul
garde, dans ses plus fougueux élans, l'esprit français,
clair et sobre.

Tandis qu'en France le monarque était trop le maitre,
en Pologne il ne l'était pas assez, ou plutôt les freins
portaient à faux. Obligée sans cesse de combattre, la
Pologne était restée représentée par une noblesse féodale.
De la bravoure, de la générosité, pas de progrès poli-
tique. Quand les ambassadeurs polonais, apportant au
pape Paul V des étendards pris sur les Turcs, lui de-
mandèrent des reliques en échange, ce pape put leur
répondre : « Prenez un peu de votre terre, il n'en est
pas une parcelle qui ne soit la relique d'un Martyr. »
Mais, en sauvant l'Europe sur les champs de bataille, ils
ne surent pas se sauver de leurs dissensions intérieures.
Au dix-septième siècle, Sobieski trouva hi Pologne en
proie à des nuées de Moscovites et de Turcs, et les
chassa, ; il vit les défauts de l'organisation intérieure,
et échoua à y remédier. L'Autriche et l'Allemagne en-
tière lui durent d'éviter l'invasion turque; de pouvoir
vivre; il ne put donner à la Pologne que la gloire avant
la chute. A ses derniers moments, il s'affligea des trou-
bles qu'il prévoyait : « Dois-je me flatter de ramener
l'ordre par un testament? » Étant revenu à lOi après un
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évanouissement, il dit ces seuls mots : « J'étais bien. »
Il avait trop agi, il espérait trop peu de l'avenir, il vou-
lait le repos.

Tandis que la Pologne descendait malgré sa beauté,
la Russie mont-ait ténébreusement. Longtemps esclave
des Tartares, puis affranchie par des chefs qui combat-
tirent la servitude en empruntant aux maîtres leur féro-
cité, elle n'était qu'un mélange trouble de barbares,
avec la terreur pour mode de gouvernement. Pour enno-
blir cette terreur, il .s'y joignait un patriotisme fauve où
le monarque trouvait tout moyen bon pour développer
son pays, où les sujets immolaient tout intérêt devant ce
monarque, pour eux émanation divine.

C'est ainsi qu'un boyard, condamné au pal par Ivan IV,
ne cesse, dans son agonie, d'acclamer son bourreau ;
c'est ainsi que Pierre le. Grand, après avoir voyagé dans
toute l'Europe pour en rapporter à son pays les progrès,
les forces surtout, après avoir brisé l'opposition à ses
réformes dans les grands, dans les soldats, dans le peu-
ple, la trouve dans son propre fils, le sent prét à dé-
truire, après sa mort, ce qu'il a fait pour la Russie, et le
tue. C'est l'héroïsme dans l'horrible. Aussi à peine la
Russie va-t-elle avoir tiré sa personnalité de son mélange
slave et tartare qu'elle se manifestera par une ambition
colossale, sans nul frein de conscience ; et sa proie, ce sera,
au: dix-huitième siècle, sa chevaleresque voisine, la Polo-
gne. Il y aura bien des complices, des complices illustres
même, Frédéric II de Prusse, Marie-Thérèse d'Autriche, de
grands caractères dans l'adversité, des égoïstes dans le
bonheur, Frédéric 11 surtout; mais c'est le système poli-
tique légué par Pierre le Grand qui planera sur le reste.

Au milieu des orages de la guerre de Trente ans, un
moment éclairés par la pureté fougueuse de Gustave-
Adolphe, on est étonné de trouver en Allemagne un
homme de science continuant Copernic avec calme, et
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trouvant les lois éternelles qui président au déplacement
des globes de l'espace. Mais, près des oeuvres qui prou-
vent la pensée, cherchons les actes qui prouvent le ca-
ractère. Protégé par l'archiduc Charles d'Autriche, Ke-
pler se livrait, au milieu d'amis et d'adinirateurs, à ses
premiers travaux, quand Ferdinand succéda à Charles
et résolut d'extirper l'hérésie, selon la manie des po-
tentats qui font dépendre la conscience humaine d'un
arrêt. Kepler était protestant. • Plutôt que .d'abjurer par
force, il préféra renoncer à des loisirs pleins de dé-
couvertes entrevues, pour s'exposer, avec une jeune
épouse adorée, à la ruine et à l'exil. « C'est ma foi,
écrivait-il ; j'ai déjà souffert pour elle, et j'ignore l'art
de dissimuler. »

Moins heureux encore, moins glorieux, soulevant au-
tour d'eux plus de haine par le sujet de leurs recher-
ches, les philosophes, les rêveurs abstraits n'attachèrent
leurs noms à aucune vérité indiscutable comme les lois
de la nature et des nombres, mais tirèrent la pensée
d'une de ces ornières où elle a toujours une tendance à
se blottir. Le grand philosophe antique, Aristote, qui
chercha tant la vérité, était devenu, grâce aux interpré-
tations des docteurs du moyen âge, une barrière à toute
innovation. On abusait de quelques-uns de ses principes
pour obliger l'esprit humain à tourner dans un cercle
invariable; on associait étrangement aux dogmes reli-
gieux ces idées érigées en dogmes, et on brûlait ses
contradicteurs aussi bien que ceux du pape.

Le seuil du dix-septième siècle est éclairé par la lueur
d'un bûcher ainsi dressé contre un de ces hommes, in-
quiets des destinées humaines, qui demandent à tout la
vérité, et que rien ne satisfait, le Napolitain Giordano
Bruno. Scrutant la conscience de ses juges, il leur avait
dit : « Cette sentence prononcée au nom d'un Dieu de mi-
séricorde vous fait peut-être plus de peur qu'à moi. »
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Comme Giordano Bruno, un autre Napolitain, Cam-
panella, débuta par le cloitre, où son imagination
ardente le jeta à Page de quatorze ans; il n'y trouva
qu'un joug qu'il rejeta. Il rejeta de même celui d'Aris-
tote, de même celui des Espagnols qui asservissaient son
pays : c'était l'homme de toute liberté. Il forma une
conspiration pour chasser l'étranger et fonder une ré-
publique ; il s'était tiré des accusations de magie et
d'hérésie par sa fuite momentanée, il ne se tira pas de
la rébellion politique. Il passa vingt-sept ans dans un
cachot, torturé par les interrogatoires, mis cinq fois à la
question, l'esprit sans cesse tendu par le danger d'une
parole arrachéeà la solitude et à la souffrance. On lui
faisait ainsi expier le livre où, en face dePhilippe II tout-
puissant, il avait osé prédire la décadence préparée à
l'Espagne par son monstreux régime ; mais, du fond de
son cachot, il proclamait la marche irrésistible de la li-
berté. Dans ses tortures mêmes il puisait un nouveau
motif de croire à l'avenir. « Comment, disait-il en sor-
tant des mains du bourreau, arrêterait-on le progrès de
l'esprit humain, quand quarante-huit heures de supplice
n'ont pu vaincre la volonté d'un philosophe et lui arra-
cher la plus petite parole de ce (1 .1111 voulait taire ? »
Le pape Urbain VIII eut, à,son honneur,, pitié de tant de
malheur et de courage, il finit par obtenir des Espagnols
la délivrance de Campanella, qui se réfugia en France.

Tout homme grand par la pensée a un côté sublime :
c'est la consécration de sa vie à cette pensée. Ainsi Des-
cartes s'enferme en Hollande pour travailler à la création
d'une philosophie nouvelle, au risque d'être brillé, et
tout en ayant très peur de l'être. Cette vie de contem-
plation et de renoncement devient héroïque quand, par
occasion, l'existence du courage et de l'énergie s'y ma-
nifeste 'activement, à côté de la grandeur des rêves. Un
de ceux qui sacrifièrent le plus complètement leur vie à
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leurs recherches fut le juif hollandais Spinoza, qu'on ne
saurait guère suivre dans Son obscur panthéisme, mais
dont on ne peut qu'admirer le caractère. Pauvre, il refusa,
à plusieurs reprises, la fortune, par crainte de travailler
moins ardemment, au sein du confort, avec des biens à
administrer. Sous cette raison s'en cachaient d'autres

. plus nobles encore : le désir de conserver sa liberté,
quand l'offre venait d'un prince ; la crainte de frustrer
des héritiers, quand l'offre venait d'un particulier. Il
avait appris à tailler le verre et vivait de son travail. Il
lui fallait si peu pour vivre : un peu de farine' et de lait,
un abri et des livres ! Maladif, frêle, doux, vertueux,
étranger aux agitations vulgaires, il n'en excita_ pas
moins des haines furieuses. Ses coreligionnaires,. à qui
des siècles ,de persécutions auraient dû apprendre la to-
lérance, s'indignèrent d'apprendre qu'il émettait des
doctrines contraires au judaïsme, et poussèrent le fana-
tisme jusqu'à le frapper d'un coup de poignard dans les
rues d'Amsterdam. Plus tard, quand l'offre d'une pension
de Louis XIV fut le sujet de négociations entre lui et
Condé, on répandit dans le peuple le bruit qu'il servait
d'espien au roi avec lequel on était en hostilité. C'était
absurde, puisqu'il venait précisément de repousser les
avances-du monarque étranger ; mais la lumière n'était
pas encore faite, et la multitude menaçait la maison oit
il recevait l'hospitalité. Il voulut assumer la responsa-
bilité de ses actes : « Aussitôt que la populace fera le
moindre bruit à votre porte, dit-il à son hôte, je sortirai
et j'irai droit à elle, quand elle devrait me traiter comme
ce pauvre M. de Witt. »

Le dix-huitième siècle français se rattache, avant tout,
aux hommes qui précédemment portèrent, dans le monde
de la pensée, la liberté d'examen; il la revendiqua comme
un droit et un devoir de l'humanité, et il en décida la
victoire ; si, par suite du mouvement même qu'il im-
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prima, presque rien ne reste, en fait, de ses travaux, tout
se rattache à lui. Lui-même se rattache à la révolution
anglaise, mais en généralisant les idées. Il y eut, dans
Mute cette époque, un héroïsme de la plume, bravant et
souffletant les abus, se prenant corps à corps avec les
ténèbres, le mensonge, la servitude. L'oeuvre immense
(le l'Encyclopédie, où l'on consigna l'état de l'esprit
humain, ne fut pas faite comme on écrit, mais comme
on se bat. Par malheur, le dix-huitième siècle, si grand
par le souffle qui le poussa, se ressentit du despotisme
corrompu dans lequel il eut à se débattre. Dans son plus
puissant génie, Voltaire, il y eut deux hommes : l'un fait
de petites intrigues, de flatteries envers les rois, l'autre
d'une passiOn si ardente pour une chose si noble, la
raison, qu'il en est épuré et transfiguré. Devant un abus,
il ne veut pas qu'on se résigne; il écrira, agir et s'usera
fiévreusement; il ne souffre pas une injustice debout
à sa portée. Et, comme des sots viennent lui demander
.pourquoi il s'occupe de malheureux qui ne lui sont rien,
il fait entendre contre ces égoïstes un ricanement in-
digné.

C'est dans de petites choses que les beaux caractères
(le Thomas, de Rollin révèlent l'énergie réclamée par les
grandes. Il en est de même de Vauvenargues, si touchant

. comme simple officier faisant l'éloge funèbre d'un de ses
camarades, mort dans la retraite de Prague, si désinté-
ressé, si résigné, quand, plus tard, il échoue à obtenir
une place qu'on doit à ses fatigues et à ses mérites. Cet
hoMme enthousiaste de belles actions, désireux de servir
l'humanité, admiré de Voltaire, mais oublié de la foule,
s'éteint infirme, dans l'inaction, appliquant sa philosophie
à pardonner à la vie qui ne lui e pas tenu ses promesses.
« Ceux qui sont courageux, écrit-il, savent vivre et mourir
sans gloire. »

En Italie, Pierre Verri, Beccaria, Filangieri plaidèrent.
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la cause de l'humanité dans la législation; c'est à Pierre
Verri qu'on doit l'abolition de la torture. Mais leur har-
diesse tolérée ne fut pas sans danger, car Giannone, à
côté d'eux, pour quelques réflexions malsonnantes sur
Rome, fut excommunié et passa vingt-deux ans dans une
prison.

Bien qu'en général le dix-huitième siècle fût l'ennemi
des idées religieuses, dont il ne vit que l'abus, la foi ne
cessait pas d'y inspirer de beaux dévouements. L'évêque
de Marseille, Xavier de Belsunce, qui ne brilla point par
la tolérance, soigna intrépidement les malades pendant
une peste qui désola la ville; les échevins rivalisèrent du
reste avec lui, et il fut donné là un de ces beaux exem-
ples de courage civil qui se sont reproduits souvent dans
l'Europe moderne, à l'honneur de l'esprit. humain. Mas-
sillon, dans l'épiscopat, reprit le rôle de Fénelon, éleva
une voix éloquente et émue pour plaider la cause des
misérables, en passant lui-même sa vie à les secourir. Un
jeune homme se faisait en même temps prêtre, comme
saint Vincent de Paul, pour mieux pouvoir se livrer à la
charité et préparer, avec simplicité, l'élévation morale
de milliers d'êtres. Les sourds-muets doivent à l'abbé de
l'Épée l'invention des signes qui les mettent en commu-
nication avec la pensée de tous. La pitié lui inspira sa
méthode, et, cette méthode trouvée, ce fut à ses frais
qu'il commença l'éducation de quelques pauvres sourds-
muets abandonnés. On l'aida ensuite, et son oeuvre grau-.
dit, mais les ressources Pestaient au-dessous des besoins,
et il se passait de feu l'hiver pour consacrer un peu plus
d'argent à son école. Un malheureux sourd-muet, aban-
donné sur une route, semblait appartenir à une famille
riche qui avait abusé de son infirmité pour le .déshériter.
L'abbé de l'Épée entreprit de faire rendre, contre des
gens puissants, justice à la victime, et il y mit autant de
passion que le fit 'Voltaire dans des. circonstances sem-

a



LA LUTTÉ MODÉRNE. 287

blables : honorable point de rencontre d'un prêtre et
d'un libre penseur, consolante fusion des contraires dans
un même but.

L'idée que l'abbé de l'Épée eut pour les sourds-muets,
Haüy le conçut pour les aveugles; il parcourut l'Europe,
avec la préoccupation constante de ne pas laisser tant
d'êtres isolés dans la société.

L'Anglais Howard, le Suisse Pestalozzi passèrent leur
existence, l'un à visiter les prisons d'Europe, à implorer
les gouvernements pour obtenir un meilleur traitement
des prisonniers, l'autre, malgré les persécutions conti-
nuelles d'un parti puissant, à foncier des écoles, à cher-
cher des méthodes d'enseignement, pour préparer, par
l'instruction, l'amélioration future du peuple.

Mais ces hommes de bien, malgré l'influence qu'ils - ont
pu exercer, n'appartiennent pas à l'action principale du
drame humain. Turgot, philanthrope comme eux, fut de
plus un politique de coeur et .de génie qui voulut sauver,
qui eût sauvé son pays, si ceux-là mêmes qui sombraient
ne lui eussent lié les mains. Choisi comme ministre sous
Louis XVI, il ne put tenir contre la coalition des abus
menacés, et, à bout de forces, fut disgracié; son départ
et le rejet de ses réformes ne laissaient à la France que
la ressource d'une révolution.

Elle vint, glorieuse et cruelle. Prendre l'héroïsme dans
un parti, pendant la révolution, est difficile; il fut par-
tout, bien que la violence même de la commotion ait
rendu très rares les héros purs de tout excès. 11 y eut un
souffle qui rendit toutes les Cumes plus grandes que nature,
même celles qui allaient en sens inverse du mouve-
ment.

Les députés envoyés par la nation et chassés par les
troupes royales de la salle des séances se réunissant dans
un jeu de paume, sous la présidence du savant Bailly,
et, sans armes, sans secours, jurant,' à la voix de Mira-
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beau, de ne pas se séparer sans avoir rempli leur man-
dat, n'est-ce pas là de l'héroïsme?

Et cet enthousiasme de justice qui fit, dans la nuit du
4 août, abandonner par les privilégiés leurs privilèges,
enthousiasme sincère, enthousiasme sur lequel; le lende-
main, les intérêts reprirent le dessus, mais qui fut un
moment d'arrêt touchant, marqua une belle heure de
fraternité dont, les haines une fois passées, on devrait se
souvenir, n'est-ce pas là de l'héroïsme?

Et tous ces hommes éloquents qui, après avoir pro-
voqué la révolution , moururent en voulant retenir les
passions populaires déchainées? Bailly, sur la .charrette
des condamnés, grelottant de froid, mais non de peur?
Mme Roland ne gémissant, devant l'échafaud, que de la
souillure faite par sa mort à là liberté? Condorcet, ami
(le Voltaire, qui, la. veille de son supplice, écrivait sans
trembler, sans incertitude, au milieu de la tourmente,
une énergique affirmation de la perfectibilité humaine?
Et Malesherbes qui, repoussé dédaigneusement, avec Tur-
got, par le roi, quand il travaillait aux réformes, sortit,
à soixante-douze ans, de la solitude pour aller préparer
.sa mort, en revendiquant l'honneur d'assister ce roi,
comme conseil, devant le tribunal révolutionnaire?Et les
Vendéens livrant, sans une plainte, leur sang et leurs
biens pour défendre l'idéal écroulé de l'ancienne France?

Et la Montagne, l'effroyable dictature, épuisant la
France de sang et d'argent, mais sans qu'une parcelle
d'or soit détournée dans ses mains, sans qu'elle craigne
plus de verser son sang que celui des autres, la Montagne
qui, attaquée par l'Allemagne et la Russie sur le Rhin et
aux Alpes, par les flottes anglaises sur toutes les côtes,
par les Espagnols aux Pyrénées, ayant contre elle, à l'in-
térieur, la Vendée, la Bretagne, Lyôn, ne se lasse -pas-, avec
Carnot et Saint-Just, d'improviser des• généraux et des
armées, et s'entre-tue dans le paroxysme de violence au-
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quel elle a dû monter, chargée d'exécration, mais ayant
sauvé l'unité française?

Et tous ces hommes de Paris, des départements,•qui, à
ce mot : « La patrie est en danger! » vont, sans pain, sans
souliers, sans expérience, battre aux frontières les vieilles
troupes d'Europe, sous de jeunes cluifs, la veille quel-
quefois valets de ferme?

Là le terrain est moins brûlant; on pardonne difficile-
ment à Paris, à la Montagne les fureurs auxquelles les
entraîna, lors de la défaite des premières armées, l'idée
(le la nation trahie et perdue par des conspirations in-
saisissables; les généraux Hoche et Marceau sont restés
les types du républicanisme généreux.

Génie militaire de premier ordre, probe au point de
demander à l'État la permission de prendre quelques
bribes dans le butin fait à l'ennemi, si ardent à l'action
que, presque mourant, il suppliait son médecin de lui
donner une potion qui calmât sa fatigue, mais qui ne fût
pas le repos, républicain modelé sur les républicains
antiques, Hoche, mort chef d'armée à vingt-neuf ans, a
laissé de tels regrets, qu'on se fait presque l'illusion
de croire au salut possible de la forme républicaine, s'il
eût vécu.

Bonaparte était déjà illustre, avec moins de franchise,
moins de désintéressement, n'ayant d'autre but que lui-
même. Avec lui, voici venir le temps de la grande gloire
militaire et aussi des grands désastres; l'héroïsme sub-
sistera, mais diminué. Les soldats mourront inébranla-
bles sur les champs de bataille, mais, comme ceux de
César, mettant au-dessus de la nation, au-dessus de toute
idée, la volonté du chef.

La gloire de la Révolution française est dans l'accumu-
lation d'abus qu'elle avait à renverser; mais en vain on
veut eu faire le modèle mystérieux de l'avenir. Si des
siècles gros de souffrances populaires expliquent ses

.19
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haines, si l'action démesurée, exig'é,e par la coalisation
européenne, explique ses violences, de n'est pasune raison
pour ériger en culte des excès qui toujoUrs ramènent
après eux le despotisme. C'est à une colonie européenne
implantée dans un pays nouveau, sous un climat -tem-
péré, c'est-à-dire pouvant profiter de la civilisation ac-
quise et conserver l'énergie natale sans avoir les embarras
du vieil échafaudage social, — féod4lité, dîme, droit di-
vin, traditions de robe ou d'épée, -27:i c'est à une colonie
anglaise surtout, préparée par la vie politique de la mère
patrie à des libertés plus grandes, qu'il appartenait
de réaliser les rèves républicains, de créer, pour servir
d'exemple à l'humanité future, des institutions et des
hommes.

Les colonies anglaises de l'Amérique 'du Nord avaient
reçu ce qu'il y avait de plus hardi, de plus farouche-
ment vertueux en Angleterre. Les excessifs du parti ré-
formé, les puritains, impatients du joug, irrités des com-
plaisances de la société pour les faiblesses humaines,
s'étaient retirés avec joie clans les solitudes du nouveau
monde, pour y vivre selon la Bible. Même les simples
politiques y avaient vu un asile contre les caprices de la
tyrannie; c'était là que Hampden avait voulu s'enfuir. Du
temps de Jacques II et de Guillaume d'Orange, le légis-
lateur William Penn, imbu des idées parfois sublimes,
parfois chimériques de la secte des quakers, avait établi
des colons sur un vaste territoire dont il disposait aux
bords du Delaware, et pour cette petite société il avait
formulé dans une constitution les principes de la •li-
berté civile et religieuse. Admettant tous les hommes
dans une vaste confraternité, il avait rassemblé sous un
orme colossal les principaux chefs indiens et les colons,
pour leur faire conclure un traité de paix qui dura
soixante-dix ans, et sur l'emplacement de la fraternelle
assemblée il avait fondé la ville des amis, Philadelphie.



LA LUTTE MODERNE. 291

Souvent en butte à. la persécution en Angleterre, devenu
odieux au parti libéral protestant pour n'avoir pas vu le
tyran dans Jacques H, sous des paroles spécieuses, et
s'être laissé aller à lui accorder ses services, Penn, en
Amérique, dans la belle province qui porte son nom, n'en
avait pas moins tout fait pour jeter les bases d'une so-
ciété plus digue et plus libre.

La révolution des Américains contre les Anglais com-
mença de la même façon que la révolution du peuple
anglais contre ses rois. Le parleMent anglais voulut
établir des impôts sur la colonie, sans que les repré-
sentants de la colonie les eussent votés; la colonie déclara
les impôts illégaux et refusa de les payer. Mais qu'on ne
conclue pas de là à un simple mobile d'intérêt : le mobile
fut le droit. Les impôts à acquitter étaient peu élevés, la
moindre prise d'armes devait coûter cent fois plus de fa-
tigues, de frais, de souffrances; mais ils ne voulurent lias
laisser pénétrer une ombre d'arbitraire, comprenant que
cette première ombre a pour conséquence la nuit. C'est
la raison de leur grandeur, la source de ce qu'ils ont eu
d'héroïque.

Trop souvent les événements ont une apparence fatale;
trop souvent les conséquences logiques du passé sem-
blent dominer les résultats du libre arbitre. Au-dessus
des Américains , soldats, planteurs, hommes d'État,
rayonne une personnalité, une volonté : Washington! et
le bien qu'il a incontestablement produit raffermit dans
la conscience publique le sentiment de la responsabilité
des grands hommes, augmente l'amour pour les uns, et
aussi la haine pour les autres.

Washington est entouré de tout un cortège de citoyens
généreux.; mais, en s'appuyant sur eus, il les dépasse.
Son génie guerrier, qui rappelle celui de Fabius et de
Turenne, n'est que la moindre partie de sa gloire. 11 faut
voir, clans l'Histoire d'Amérique de M. Édouard Laboulaye,
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la plus saine et la plus fortifiante• lecture qui soit,
comment il valut à la fois mieux que les États, trop
disposés à la désunion par jalousie de terroir ou par
égoïsme, mieux que le congrès, ingrat pour l'armée,
par crainte de la tyrannie, mieux que l'armée, disposée,
comme toute force militaire, à se mettre au-dessus des
lois.

Et quand un colonel, patriote sincère peut-être, mais
voyant plutôt l'avantage immédiat de l'unité d'action
monarchique que celui à longue échéance de la liberté,
vint lui offrir le titre et les prérogatives d'un roi,
Washington ne se laissa prendre ni à l'orgueil, ni à
l'appât plus tentant de faire le bien sans obstacles, de de-
venir un - sauveur arbitraire; il répondit, sincèrement
offensé : Je cherche en vain dans ma conduite ce qui
e pu encourager une proposition qui me parait renfermer
les plus grands malheurs. Laissez-moi vous conjurer, si
vous avez quelque amour pour votre pays, quelque respect
pour moi, quelque égard pour vous-même et pour la
postérité, de bannir ces pensées de votre esprit. »

La guerre de l'indépendance américaine a eu ses vo
lontaires européens, comme si l'ancien monde eùt com-
pris qu'il se fondait là une des bases de rénovation de
l'humanité; et ce qui prouve qu'un souffle supérieur à -
un instinct purement militaire avait passé sur l'Europe,
c'est que deux de ces volontaires, après le triomphe des
Américains, se vouèrent en Europe à des causes hé-
roïques : le Français La Fayette, le Polonais Kosciuszko.
Le marquis de La Fayette, riche et de haute naissance,
était venu à vingt ans, sur un navire équipé à ses frais,
servir d'aide de camp à Washington. 11 y avait bien en
lui un Français désirant nuire à notre rivale l'Angleterre,
mais il y avait surtout un enfant du dix-huitième siècle,
imbu deS idées philosophiques en regardant, ainsi qu'il'
l'écrivait lui-même, la victoire du droit en Amérique
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comme une question de vie ou de mort pour le progrès.
En France, il allait trouv .er,'dans le mouvement révo-

lutionnaire, un nouvel élément à son enthousiasme ; il
allait, le premier, proposer une déclaration des droits de
l'homme, puis diriger une armée à la frontière, puis de-
venir doublement victime des républicains français, qui
le mirent hors la loi pour avoir voulu sauver Louis XVI,
et des rois étrangers, qui, l'ayant saisi dans sa fuite,
l'emprisonnèrent pour avoir contribué à la révolution.
Après sa délivrance par la France victorieuse, cinq ans
plus tard, il vécut encore quarante ans, fidèle à la liberté,
l'aimant et la servant toujours, sans pouvoir la faire fran-
chement triompher.

Kosciuszko, ayant vu sa patrie en proie à des voisins
perfides, ayant aussi le coeur brisé d'un amour que lui
défendait sa naissance inférieure, était parti dans un mo-
ment de désespoir. « La disposition à aimer, dit Michelet,
éclatait dans toute I personne de Kosciuszko; » c'était
un lion et une colombe. En Amérique, il se fit admirer,
courant aux belles blessures, recueillant les enfants or-
phelins. L'Amérique fondée, il revint mettre la main sur
le coeur de sa patrie et lui trouva; malgré le linceul, une
vibration profonde; il attira l'attention de ses conci-
toyens, et dans une révolte désespérée il fut nommé
dictateur. L'homme des guerres d'Amérique comprit ce
qu'avait négligé la brillante jeunesse polonaise, la force
et la grandeur du peuple, et dans le combat il se mit
avec les fantassins, les paysans armés de faux. Ainsi gal-
vanisée, la Pologne lutta plusieurs années, . sans argent,
presque sans armes, contre le cercle. de fer qui l'étouf-
fait. Un allié sauvée; la France envahie ne pouvait
que se défendre; Kosciuszko eut la douleur de voir sa
patrie succomber, et de ne pas mourir. Évanoui dans son
sang, il fut fait prisonnier par les Russes; puis, délivré
par un mouvement, de clémence d'un czar, il erra en Amé-
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rique, en France, en Suisse, ayant refusé sa complicité
dans la stérile effusion que Napoléon fit du sang polonais,
mais impuissant à rien empêcher, et voyant enfin la
dernière légion de ses frères tomber sur le flanc de l'em-
pire écroulé.

• Washington, pendant ce temps, avait, dans l'Amérique
délivrée, assuré la liberté, en présidant la longue et ar-
dente discussion des articles de la constitution républi-
caine. Puis, pour mieux effacer sa personnalité devant les
lois, il s'était retiré dans sa solitude aimée de Mount-
Vernon, au milieu des champs dont il était sorti.

Ainsi, sur le berceau de cette Amérique qui mêle main-
tenant toutes les races, comme pour en faire une hu-
manité nouvelle, ont veillé trois hommes bien diffé-
rents d'origine et de destinée : Kosciuszko, La Fayette,
Washington, tous trois symbolisant bien leur patrie ; l'un
ayant vu s'abîmer son rêve, l'autre ne s'étant pas lassé
de le chercher, l'autre enfin l'ayant trouvé.



XVEI

LE DIX-NEUVIÈME SIÈCLE - LES HÉROS INCONNUS - L'AVENIR

En cherchant à embrasser l'ensemble des sentiments
qui ont animé l'humanité pendant les quatre mille ans
de son passé connu ou entrevu, on trouve, au premier
rang, dans les foules et même dans la plupart des intel-
ligences qui les dominent, les préoccupations égoïstes,
efforts sans beauté morale, bien que nécessaires à la
conservation de la vie et au progrès matériel; mais on
s'aperçoit en même temps qu'il n'a cessé (le paraître, à
côté (les gens asservis à leurs intérêts, quelques êtres
s'oubliant généreusement pour un idéal.

Si l'étude (le l'histoire, fait assister à bien des mé-
comptes, ôte bien des illusions sur les progrès rapides,
sur le bien sans vicissitudes, elle donne la foi dans le
progrès lent, chèrement acheté, dans le bien fécondé
par de nobles larmes, dans l'impuissance de la force et
de la ruse à détruire une beauté ou une vérité, quand
elle a surgi dans le monde. On a peut-être un enthou-
siasme moins complet polir les hommes qu'en se figu-
rant par le rêve une société de d'or; mais contre
la désespérance, on trouve un appui plus solide. Vienne
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un tyran qui pervertisse les moeurs, qui semble tenir en
main toutes les forces, étouffer toutes les idées; vienne
clans les peuples une passion mauvaise qui menace d'une
chute tous les progrès accomplis ; viennent la prostral
lion des caractères et l'affaiblissement des consciences,
le rêveur, plein d'amertume, jette les armes, inutiles à
ses yeux, pour fuir et maudire; grâce à l'histoire, le
penseur reste au combat et croit le salut encore pos-
sible, car, s'il n'y a pas une époque qui n'ait eu ses té-
nèbres, il n'y en a pas une qui n'ait eu sa lueur; et, de
ces lueurs, la plus éclatante comme la phis constante,
c'est l'héroïsme.

Qu'on fasse toutes les réserves que l'on voudra, et il y
en a beaucoup à faire, on peut encore s'enorgueillir
d'appartenir à cette fourmilière qui, sur des grains de
sable, avec acharnement, s'opprime, se pille et se trompe,
mais d'où jamais n'a disparu le principe du sacrifice de
soi-même à son idée. Sans cela, tout serait mesquin, tout
serait vain. Qu'est-ce, en elle-même, que la beauté formu-
-lée par les artistes, que la science acquise par les sa-
vants? Beaucoup par rapport à la brute, qui, un jour;
étonnée d'elle-même, redressa son front vers le ciel,
sans un langage et sans un outil, mais bien peu par rap-
port à l'idéal qui, à mesure, recule inaccessible. Ce que
les étoiles sans nombre et les lois infinies de l'univers
n'effacent, ne rapetissent pas, c'est l'aspiration vers un
progrès auquel on se dévoue, n'importe de quelle infime
obscurité l'on sorte.

Voyant dans quels abus l'idéal égaré peut tomber,
voyant les religions, sous prétexte d'adorer l'âme de l'uni-
vers, devenir trop souvent des cloaques de ténèbres et de
violences, les rêves artistiques amener des raffinements
monstrueux, la préoccupation d'un absolu en politique
créer la féodalité, le césarisme ou la terreur, des hommes
d'intention généreuse se sont dit : L'humanité paye trop
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cher toutes ces aspirations; que l'utilité soit le but de
tout, et l'on ne versera plus de sang, et l'on s'unira, au
lieu de se haïr, et sans effort, par le plus simple des
rouages, on obtiendra la libre évolution de ce progrès
qui va, par bonds si inégaux, à travers tant d'obstacles.

Oh! non, que l'utilité ne soit pas le seul but, que l'idéal
ne soit pas supprimé! Tout aboutit à l'utilité, si l'on veut;
tout ce qui se fait de bien est, en dernier ressort, de l'uti-
lité bien entendue : ainsi la suppression des castes, ainsi
la suppression de l'esclavage. Mais est-ce que l'utilité
aurait jamais, à elle seule, supprimé entre les hommes
la barrière des intérêts momentanés, pour leur crier :
Soyez frères! Il a fallu que du fond des consciences sortit
une autre idée, celle de l'amour. Si l'humanité doit se
reposer jamais, voir disparaître la haine et la souffrance,
ce sera quand les cieux lois d'intérêt et d'amour seront
unifiées si évidemment, que l'erreur, l'apparence du mo-
ment ne pourront plus les séparer. Dans ce- temps uto-
pique de la fusion des deux lois du genre humain, tout
le monde serait prêt à l'héroïsme, et nul n'aurait à en
faire preuve. En attendant, bien qu'elles se soient rap-
prochées sans cesse, elles sont encore loin du point de
rencontre; pour combler l'espace qui les sépare, il faut
encore bien des héros et bien de l'héroïsme.

Héros et héroïsme, l'un semblerait simplement dériver
de l'autre. Pourtant il y a une différence. L'héroïsme est
la condition indispensable du héros, mais les héros n'ont
pas seuls l'héroïsme; ils l'ont seulement d'une manière
plus consciente et plus durable. A côté d'eux, vient la
foule, qui parfois s'inspire d'eux, parfois .tire d'elle-même
des mouvements d'enthousiasme et de désintéressement.
Ces mouvements ne sont que des étoiles filantes, au lieu
d'astres au rayonnement fixe; mais il est bien important,
bien consolant que la masse humaine ait la faculté de ces
lueurs passagères.
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S'il n'y avait d'héroïque que les êtres à part, les héros,
on aurait pu les croire deS instruments exceptionnels
d'une volonté supérieure, et par conséquent admirer
leurs oeuvres , sans cesser de mépriser l'homme , avec
lequel ils n'auraient rien de commun. Au contraire, la
faculté héroïque clans la foule, sa disposition incontestable
à oublier, sous certaines influences, tout intérêt per-
sonnel, cette vertu-là, si aveugle, si imparfaite qu'elle
puisse être, permet d'aimer et d'estimer, dans les héros,
quelque chose d'inhérent au coeur du genre humain.

Carlyle a solennellement annoncé qu'au dix-neuvième •
siècle les héros n'étaient plus possibles, et, avec une
amère raillerie contre la civilisation, la publicité, le . rai-
sonnement, l'analyse, la lumière enfin, il a prononcé
l'oraison funèbre de Napoléon, « le pauvre dernier grand
homme dans le monde s. Cela vient de ce que Carlyle
veut qu'un héros soit un dominateur providentiel et lé-
gendaire, qui double sa gloire de l'obscurité environ-
nante.

Peut-être, en effet, ces auréoles qui se dressent autour
des gens à histoire merveilleuse, ces empreintes déme-
surées de la tyrannie, qui pèsent sur les sociétés crédules
et ignorantes, ont-elles perdu bien des chances de se
maintenir. Si l'on est dupe un moment, la réaction sur-
gira radicale et prompte; on arrachera les oripeaux; la
charpente misérable qui les soutenait survivra seule, livrée
à l'avenir scrutateur. Mais les vrais héros ne mourront
pas. Combien y a-t-il d'années que Washington est mort?
Est-ce que sa vie, très bien connue, très simple, son rails
de la domination arbitraire, son dédain de l'effet théâtral
et de l'isolement clans la force, empêchent l'Amérique de
mettre toute liberté et toute grandeur à son ombre? Ce
qui est parti ou du: moins s'en va (que la fuite n'en est-
elle plus rapide!), ce n'est pas le culte des héros, c'est
le fétichisme des conquérants, des despotes, des pro-
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pliétes, de ceux qui écrasent et de ceux qui mentent.
Tout conquérant n'est pas uniquement un bourreau,

ni tout prophète un imposteur; il y a eu de grandes
œuvres accomplies par l'épée ou l'esprit visionnaire;
mais, si l'on admet alors le moyen, du moins ce ne doit
pas être lui qu'on admire. Qu'on laisse Carlyle regretter
les féeries, les enflures du passé; notre siècle a ses
héros, l'avenir en laisse prévoir; la forme seule change
et changera, comme elle a toujours changé.

Dans l'antiquité, Moïse, Solon, Socrate, Bouddha, Con-
fucius, Marc Aurèle, n'ont entre eux de commun que
leurs bonnes intentions et leur génie; l'application de
ce génie à un peuple ou à un état social a varié chaque
fois. Il en est de même dans le monde moderne. Pour-
tant, en s'attachant à la succession des peuples, en mar-
chant de siècle en siècle pour ne s'arrêter qu'aux
grandes transformations du monde, on trouve, clans cette
variété, certains aspects d'ensemble qui président non
plus aux héros individuellement, mais à des groupes de
héros. C'est par là que le progrès se fait le mieux sentir,
c'est par là qu'on suit le mieux la marche de l'humanité.
Aux époques primitives, par exemple, dans le temps des
sociétés jeunes, vacillantes, sans tradition, sans modèles,
prêtes à retomber sans cesse dans la barbarie, alors que
l'état de guerre permanent oblige les peuples à vivre ren-
fermés en eux-mêmes, la plupart des héros — les plus
grands — sont des législateurs qui cherchent à enserrer
les hommes dans une organisation fixe, dans du granit et
du bronze 'entre lesquels la solidification des idées puisse
se faire. Maintenant, au contraire, les plus belles intelli-
gences s'appliquent à faciliter le mouvement, la transfor-
mation de toutes choses.

De même on prenait ordinairement le ciel pour point
de départ; on prend plus volontiers la terre. Ce n'est pas
manque de foi : seulement l'objet du culte, l'idée de
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Dieu, s'appelle justice et progrès, au lieu de s'appeler
surnaturel. Tous les héros actuels ne sont pas des héros
de progrès; les convictions qui s'en vont ont leurs dé-
fenseurs, quelquefois aussi nobles que ceux des convic-
tions qui naissent. Mais si l'on cherchait à généraliser,
si l'on se demandait aujourd'hui pour quelle cause, dans
les pays de civilisation supérieure, l'Europe ou les Etats•
Unis, il y a le plus d'hommes d'intelligence et de coeur
prêts à se sacrifier, la réponse ne serait-elle pas : pour
l'humanité?'

On pourrait craindre que cette passion cosmopolite,
voyant dans tout homme un frère, n'affaiblît le sentiment
précis, sans cesse applicable, de la patrie, au profit d'un
sentiment moins pratique. Jamais pourtant l'amour de la
patrie n'a été plus vif que dans ces conditions; c'est
que la dignité de soi-même, le désir de la liberté et
de l'égalité, appliquées au genre humain, n'inspirent
qu'une haine plus profonde de tout ce qui peut abaisser
et opprimer la patrie. Le dix-neuvième siècle a vu autant
d'efforts héroïques pour assurer à chaque peuple, petit
ou grand, sa libre existence au soleil, que • pour servir les
idées plus générales, la suppression des tyrannies, des
privilèges, des misères rongeant la société.

Le rôle de la femme, moins apparent que celui de
l'homme, pèse, au fond, d'un poids égal sué le progrès.
Sans elle, pas de foyer où le coeur se forme et se re-
trempe; sans son influence, il peut y avoir du courage,
du génie, de la gloire; mais ni pureté, ni bonté qui
complètent et assurent l'oeuvre virile. Et, si •'on cher-
chait quelque part les marques de la supériorité de
notre civilisation, il ne faudrait alléguer ni la vapeur ni
l'électricité, mais les nombreuses preuves d'élévation
morale que la femme y a données. Partout, à côté du
médecin à l'héroïsme plus froid, plus scientifique, de
Desgenettes par exemple, s'inoculant le virus de la peste
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devant notre armée d'Égypte pour la . rassurer, on la
trouve héroïque aussi, et consolante comme la bonté. En
Amérique, les femmes ont été le grand agent contre l'es-
clavage. Pendant la paix, elles ont propagé l'angoisse de
leurs coeurs; comme Mme Beecher -Stowe, elles ont
pleuré et fait pleurer; on en a vu qui, ayant pour for-
tune des esclaves, les ont affranchis, et ruinées, ont
travaillé pour vivre, comme la maîtresse d'école chantée
par Longfellow s gagnant en douce humilité son pain
de chaque jour, prédisant le temps béni où tous les
hommes seront libres, où musicales comme des cloches
d'argent seront leurs chaînes qui tomberont ». Pendant
la guerre, elles ont, ces femmes, soigné les blessés;
la paix revenue, elles ont fourni des milliers de volon-
taires pour le difficile enseignement des affranchis. C'est
à elleS que l'Amérique devra de n'avoir à craindre aucune
classe sociale, parce qu'il ne manquera aucune liberté;
aucune liberté, parce qu'il ne manquera aucune lumière.

En présence des grands faits. qui nous touchent et
dont l'atmosphère ambiante est mieux connue, on ne
peut s'empêcher de penser à tant d'actions qui les ont
côtoyés, moins belles sans cloute par les résultats, non
moins belles peut-être en soi. Dans les siècles précé-
dents, et en raison de l'éloignement, quelques hommes,
quelques faits cachent complètement le reste; dans les
actualités, on saisit la chaîne des petits événements aux
grands, du genre humain à ses guides. On comprend
alors que dans le précipité des âges, s'il y a eu beau-
coup d'inutilités, de mesquineries, d'égoïsmes, il a
y avoir aussi beaucoup de beautés, de dévouements
dont la trace s'est perdue. -Aux uns, le théâtre a man-
qué; ils ont noyé un grand coeur dans des causes insi-
gnifiantes, mauvaises même, où leur éducation, leur
position les avaient entraînés. D'autres, dans la vraie
route, se sont épuisés en efforts utiles et obscurs; ils
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ont succombé trop tôt pour que la renommée vînt à eux,
ou bien encore, voyant les sommets de leur cause vic-
torieusement occupés, ils ont consenti à rester humble- -

ment fidèles à l'idée qu'ils approuvaient, à remplir, avec
la vertu des forts, une tache inférieure.

Honneur à vous tous, héros inconnus! savants qui"
cherchiez un mot de la science et qui êtes. morts en
l'épelant; médecins qu'une épidémie a tués; prêtres et
femmes qui avez soigné et consolé ; éducateurs qui vous
êtes sacrifiés à former des hommes; pionniers d'une
idée sociale qui avez passé vos jours dans la misère et
la persécution pour améliorer la vie de rame ou du
corps; soldats qu'une conviction avait lancés sur un
champ de bataille et qui, le soir, vous êtes retrouvés, la
poitrine ouverte, dans un fossé abandonné; hommes du
peuple qui avez péri pour sauver vos frères dans les ac-
cidents de la rue ou de l'atelier, dans l'incendie ou
l'éboulement ! vous aussi, d'aspect moins dramatique,
qui aviez devant vous le succès, le bien-être, au prix
d'une faiblesse facile, et qui, dans la retraite ou l'exil, avez"
mieux aimé briser votre espoir qu'altéi'er votre con-

, science! On ne peut vous arracher tous aux flots mo-
biles et incessamment renouvelés du monde; mais,
avec le sommet au-dessus des plus hautes vagues, avec
la base sur le granit, au-dessous de tous les sables, il est
juste qu'à tous ensemble un monument vous soit dressé,
glorieux pour vous comme une auréole, salutaire pour
nous comme un phare, monument non pas de marbre
ou d'airain, mais d'amour impérissable. Multitude d'a-
thlètes et de martyrs qui avez fait vaincre toutes les
bonnes causes, qui avez été les semailles, laissant à d'au-
tres le rôle de semeurs, qui vous -êtes enfouis silencieu-
sement dans la terre pour, faire jaillir de vos coeurs la
moisson du lendemain, n'on, vous ne devez pas être ou-
bliés par notre reconnaissance rQue ceux qui ont été le
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jouet de leurs propres convoitises, que ceux-là passent
tout entiers! Ils, sont oubliés; plût à Dieu que de tous
les hommes ayant eu les mêmes mobiles, la mémoire eût
passé de même! elle ne démoraliserait pas l'histoire. Màis
,que les hommes de dévouement, même inconnus, soient
exaltés par nous, et que le moindre d'entre eux, mourant
dans la plus grande solitude, se dise : Individu ignoré,
j'appartiens à la légion d'immortelle gloire. Comme je
n'ai qu'un seul coeur avec tous les héros, le genre humain
me comprendra dans son culte pour eux.

Des lutteurs malheureux, voyant s'écrouler une cause
juste, ont, en mourant, prononcé des paroles amères, des
paroles sceptiques. Du fond de leur chute partielle ils
ont eu la faiblesse de crier à l'inutilité de la lutte, à
l'inutilité de l'espérance, à la vanité du progrès.,

Des âmes douces et confiantes, disposées à une illu-
sion optimiste sur les hommes, inclinent, au contraire,
à trop bien augurer du présent, à. penser que le temps
des armes, de la violence est fini, que la parole et la
raison peuvent, à elles seules, renverser tous les obsta-
cles encore debout contre le bien. Le désir de la paix
universelle, la concentration des efforts contre l'effusion
du sang, leur parait la première vertu d'où les autres
doivent découler. A leurs yeux, par conséquent, l'hé-
roïsme guerrier serait désormais supprimé.

Ni tant de mal, ni tant de bien. L'ensemble du pré-
sent par rapport au passé, permet, malgré certaines om-
bres, de croire fermement au triomphe de la lumière,
mais à la condition que la noblesse de la pensée sera
soutenue par la vaillance de l'action. Si, l'on prétend
condamner la furie batailleuse, la rage de tuer et de
mourir par point d'honneur, Von a raison; cet esprit mi-
litaire n'est plus l'esprit héroïque, il est à chasser de
l'avenir, comme on le chasse, autant qu'on le peut, du
présent, comme on le démasque, sous ses oripeaux vani-

'20
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teux, dans le passe; mais qu'on craigne de désarmer le
bien et la vérité, tandis que le mal et le mensonge sont
encore armés de toutes pièces. Peut-être, un jour, les
formes de l'action, du dévouement changeront-elles,
tiendront-elles plus essentiellement à l'esprit; en atten-
dant, et bien longtemps encore, la•résistance matérielle,
le risque de la vie devant le canon et les baïonnettes,
sera nécessaire aux gladiateurs de la pensée.

Entre les nations, notre France n'a-t-elle pas un be-
soin spécial d'héroïsme? Oui. Et qu'elle en soit fière! La
médiocrité ne lui est pas permise. L'Italie a eu la Renais-
sance, c'est-à-dire la source de beauté; l'Allemagne, la
Réforme, c'est-à-dire la source de liberté religieuse ;

l'Angleterre, le Parlement, c'est-à-dire la source de li-
berté politique. Mais la France est le pays qui a le plus
fait pour nouer les liens sociaux de l'humanité. Après
avoir préparé indirectement son oeuvre au dix-septième
siècle, en prenant l'influence - dé la politesse et du goût,
elle a, au dix-huitième, par sa philosophie et sa révolu-
tion, lancé dans lé monde entier, les idées de droit, de
raison et de justice, proclamé, pour tous les hommes sans
distinction;•les principes d'égalité et de fraternité. Main-
tenant la France morale, la France matérielle n'a pas
grandi proportionnellement aux autres pays; Prévost-
Paradol, dans son beau et mélancolique livre de la
France nouvelle; Michel Chevalier, dans un compte
rendu scrupuleux de nos supériorités mêMes', pré-
voient la prépondérance d'autres peuples qui ont su
s'assurer les espaces neufs du globe : des Anglo-Saxons,
pionniers de l'Amérique du Nord et de l'Australie, des
Russes, menace pour l'Europe peut-être, progrès certai-
nement pour l'Orient, et, par bien des signes, faisant
déjà prévoir une rénovation. Plus rien d'inoccupé, plus

1. Rapport sur l'Exposition universelle de 1867.
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de vide à combler; il ne reste guère là France de dé-
veloppement possible, hors de la France même, que sur
le littoral africain. Pour être à la hauteur d'elle-même,
elle n'a pas de choix possible. lin fait de conquête et
même de colonisation, rien que des perspectives relative-
ment restreintes, avec beaucoup d'obstacles. Il faut donc
qu'elle cherche sa principale influence en se tenant au
large des idées.

Là, elle a tant heurté de choses, par sa grande se-
cousse de 89, qu'elle est restée hésitante, immobile, au
milieu des ruines de son passé. Aussi, en développement
utilitaire, en liberté, en initiative individuelle, la France'
est-elle , inférieure à plus d'un peuple; mais cette infério-
rité pratique, cette absence de résultats politiques ne
doivent pas faire oublier • combien ses aspirations ont
remué le monde. Et, de même que l'Angleterre a passé
par cinquante ans de tourmente pour obtenir la liberté po-
litique, de même, après une: courbe d'autant plus longue
(lue ses désirs ont été plus élevés, la France atteindra
peut-être un but supérieur. L'illustre historien Macaulay,
en véritable esprit anglais, raille les pays de servitude de
s'écarter d'autant plus du possible dans leurs rêves de
progrès. Il n'a pas toujours tort, et parfois ces rêves tou-
chent au ridicule, mais par leurs offenses envers la rai-
son éternelle et non envers les actualités pratiques. C'est
avec des rêves, en apparence irréalisables, que le chris-
tianisme a renouvelé la forme (le la société, et il ne faut
pas regarder comme inutile tout désir généreux qui n'a
pas d'application immédiate. Autant supprimer l'horizon.

C'est l'horizon que la France a ouvert plus que per-
sonne.

Situation belle et dangereuse. C'est Colomb cherchant
une route nouvelle à travers l'Océan. Est-elle lasse de
penser? est-elle lasse de souffrir? indifférente et cor-
rompue, n'a-t-elle plus de force pour se •soustraire aux
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deux folies opposées de ceux qui veulent toujours rétro-
grader et de ceux qui veulent toujours détruire? alors
elle risque d'êtie perdue. Au milieu des flots nouveaux,.
ses facultés de généralisation, de clarté, d'enthouSiasme
pour la raison, lui donnent encore loisir d'être un pilote.
Par contre, si elle n'est pas cela, elle ne sera rien.

jour ne pas perdre la chaleur .de coeur, la vitalité de
nos pères, évitons de glisser sur une pente trop sédui-
sante pour certains esprits : celle de l'ironie et du scep-
ticisme. L'admiration est la source féconde du. beau.
Sachons voir les ombres, mais cherchons les clartés, et
enthousiasmons-nous pour elles sans réserve, comme
pour le grand ferment d'immortalité. C'est dans cette.
conviction que j'ai tâché de conden .ser en ce livre ce que
le passé a eu de meilleur, de créer, les événements vul-
gaires élagués, les monstres et les innombrables para-
sites de la renommée mis ii-l'écart, un nouvel enchaîne-.
ment des faits selon la giiinireiir des âmes, de faire, pour
ainsi dire, une élévation dé l'histoire, d'être vrai, mais
comme l'artiste qui' pour modèle .choisit, dans la forme
humaine, la beâuté. Si ma main a faibli dans l'auda-
cieuse entreprise, si j'ai senti amèrement l'impuissance
des mots devant certains éclairs de l'âme humaine, du
moins l'étude a-t-elle augmenté mon amour des hommes
et mon espérance en eux. Puisse cet aperçu des souf-
frances, des efforts sans cesse renouvelés, et enfin des
victoires de l'idée, ne pas être inutile à tous, raffermir,
dans des luttes nouvelles, quelques combattants d'inten-
tion bonne et de force chancelante!

FIN
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LES MACHINES

INTRODUCTION

Tout le Monde sait que la me'canique a pour objet
l'etude des forces et de leurs effets, c'est-a-dire du
.mouvement et de l'equilibre, et qu'elle est susceptible
de deux grander applications, d'une part au systeme
du monde, de l'autre aux machines et a l'industrie.
La premiere branche constitue la mecaniquo celeste,
la seconde, la mecanique C'est de la me-
canique industrielle que nous aurons specialement
nous occuper ici.

Une machine est un produit , de l'intelligence et du
travail de Thomrne, destine a suppleer a notre fai-
blesse, en nous permettant cle .faire un emploi utile

. des forces que la nature met a notre disposition., Le
principal but a atteindre. dans la construction des
machines est • d'utiliser les forces naturelles qui se
trouvent a notre portee, et d'obtenir par la une satis-
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factiOn de plus en plus complete de nos besoins et
'de nos gouts. Quelque êtendu que soil ce programme,.
et • it est, encore Men loin d'être entierement
epuise aujourd'hui, it y a des esprils chimeriques•

- qui ne s'en contentent pas et qui demandent davan-
tage. Ils Youdraient qu'une machine credit des forces
nouvelles au lieu d'exiger l'emploi • de forces preexis-
tantes. Chaque annee, on voltun bon nombre de ces
reveurs perdre ainsi leur -temps et leurs ressources u '
la poursuite d'un miracle. Creer de la force est en
effet aussi impossible it l'homme que .de creer de la
matiere, et•quiconque veut reflechir reconnalt sans
peine que notre action ici-his se borne simplement
a diriger viers un • certain but des transformations
dont le monde physique font* toes les elements,,
sans que noun ayons le ponVoir de rien creer ni do
rien detruire.
• OR pent partager les machines en deux classes :

Les unes, qu'ort nomme specialenient outils, sont
your l'homme comme un complement de ses orga-
nes. Telle est l'aiguille pour le tailleur, la scie pour
le mennisier, la beetle pour le cultivateur, etc..

Les autres sont les machinesjmoimement dites, 'qui,
moyennant l'intervention d'un moteur etranger, sup,.
priment olveduisent le travail 'humain, en donnant.
le molivement a tine serie d'outils ou de machines.
plus • simples. Les roues hydrauliques et les machines:

valieur, dont l'usage est aujourd'hui si frequent,. •
appartiennent a cette seconde classe.

Quelle que soit la complication des dispositions,
.adoptées pour l'accomplissement d'un travail indus2



mtici! ,10[101111P11111115MIllifill9



BIRODUCTION..,	 5

triel, on trouvera . toujours dans l'usine oit s'effectue
cc travail :

Un moteur;
Tin recepteur ;	 . .
Diverses transformations de mouvement;
Et des outils qui font le travail voulu. 	 .
Supposons; pour fixer les idees, qu'il s'agisse de

faire des -planches avec les arbres . d'une fora. La
scierie qu'on etablira dans cette forét sera placee au-
pres d'une .chute d'eau ; cette eau servira de moteur.
Le recepteur sera la roue . sur laquelle l'eau viendra
agir. Divers organes, mis en jeu par la roue, trans-
formeront le mouvement de l'arbre de , couche
dans le mouvement des sties (fig. 1). D'autre's
organes imprimeront en 'ineme temps a l'arbre
&bite tin &placement lent qui permettra a la scie

prolonger son trait a travers le bois: La scie
constitue l'outil principal. Le travail produit est
identique a celui des scieurs de long (fig. 2), et
tout l'artifice 'de l'industriel se resume dans remploi
d'une chute d'eau pour couper ses planches avec
plus de rapiditó et plus d'econotnie.

Pious nous proposons de passer en revue, non pas
loutes les machines, antis ilu moires quelques-unes
parmi les plus sinteressantes. L'analyse sommai re que
nous venous de presenter . indique deja les points
principaux qui doivent are l'objet de noire examen :
d'abord les moteurs, avec les recepteurs qui en for-
ment pour ainsi dire la contre-partie; puisles transfor-
mations de mouvement;• elfin les outils, et le 'role

jouent. dans les diverses branches du travail
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industriel. Mais le point de vue thecanigne on geo-
. metrique n'estfpas le sent auquel on doive se placer
dans une tette atude.• Le point de vue economique et
moral a bien aussi son importance, et notre travail
serail .trop . incomplet si nous passions tout a fait
sous silence un sujet si digne dIuteret: Il ne sera pas.

inutile enfin, avant Xentrer en Matiere, de Bonner.
un apercit de l'histoire ties machines, et c'est par la
pie se terminera notre.introduction.

HISTOIRE SOMMAIRE DES MACHINES

On a donne bien des preuVeS de la supériorite de
l'homme sur , les animaux : le sentimentreligieux, la
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Conscience morale, la parole articulee, l'opposition
du pouce aux autres doigts de la main, la puissance
de capitaliser, et le progres qui en est la suite, sort
autant d'avantages exclusivement . accordes. par Dieu

l'espece humaine. A cette lisle dejit longue, nous
ajouterons la faculle que possede l'homme de se ser-
- vir d'Outils. Qu'on observe les anima ux : on verra
.certaines especes travailler,* dans le Sens propre du
mot; elles se construisent des abris,•elles s'approvi-

. sionnent pour un hiver..Mais dans ces diverses o.pera-.
: lions l'anitnal se. sea uniquement de ses organes, et
:l'e ‘ secours des outils lui demeure tout it fait &ranger:
Cliez l'homme, au contraire, l'outil est devenu depuis
.un temps immemorial . le 6mpagnon inseparable du
travailleur: Faut-il,.aYec la Genese, rapporter a Tubal-
Cain, ills. de Sena la gloire d'ayoir le premier forge
le ter- et l'airain, et d'avoir invente les arts utiles?

Doit-on pinta, avec la science moderne, admettre
dye de Pierre, pendant lequel la bathe de silex etait
la principale arme de nos aieux ? Toujours est-il que
Phistoire, des les plus anciennes (vogues dont elle ail
conserve le souvenir, nous montre l'homme en pos-
session de l'outil et des machines les plus simples.
Nulle . part on n'a trotivé une peuplade telleinent ar-
rieree et tellement sauvage, qu'elle Mt completement
depourvue de ces utiles auxiliaires .. Ainsi le vent la fa. i-
blesse du corps humain. Reduit a nx seules ressources
de son organisation . naturelle, l'homme serail Poste .
sans defense exposé a l'injure des intempêries et it la

Geni:se., IV, 22.
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dent des hetes feroces. L'ou til lui a permis de soutenir
cette double luttc, clout it est sorti vainqucur. C'est
l'industrie, en un mot; qui a permis au genre humain
de vivre, de se developper, de conquerir le globe et
d'exercer sur toutesles mitres espaces tine suprematie
absolue.

Au premier .rang parmi ces outils auxquels l'Im7
manite est redevable de • tons les progres accomplis,
nous devons placer les armes. Elles mit elle les outils
du chasseur avant (retro ceux de l'homme de guerre.
Le perfectionnement de colic classc speciale d'instru-
ments ne s'est pas fait attendre. Si loin quo nous re-
montions la serie des monuments antiques, nous trou-
vons l'image de l'homme arme, occupe Lague et de -
defense, iMaginant les armes defensives pour se garan-
tir des coups de l'ennemi, inventanttes armes de main
et de jet pour lui en rendre de plus ,sirs et de plus
rapides. 11 n'est guere question dans les historiens
des • premierS Ages quo de guerres et de batailles. La
plupart des an teurs s'etendent avec complaisance sur
les descriptions de l'armement du soldat;Bien pen s'in-
teressen t au memo degre au travail reellement produc-
tif, qui. ethit Oars le lot des esclaves. Aussi lorsque, •
beaucoup plus turd, on songea a transmettre it la pos-
lerite les procédes mecaniques suivis -par les anciens
ingenieurs et les anciens ,architectes, un grand noun-
bre de ces procedes etaient déjà tombes dans l'oubli.
L'histoire des arts offre done Bien des lac.unes. Per-
so'nne ne sait, par exemple, comment s'y prenaient
les anciens Egyptians .pour porter a. tine hauteur
prodigieuse les pieties qui couronnent lours pyra-
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110US ne SaV,OI1S pas davantage de yids en-
gins s'aidaient les aneiens Cates pour reamer les
enormes }lots deJeurs dolmens, pour dresser debout
leers et pour repandre it profusion, a
',ravers les landes sativages, ces temciins encore sub-
sistants de, leur "foi et de, leur grandeur..
. L'antiquité, en fait de Mécanique, .noun presence
nit non! settlement, mais ce nom est assez grand Our
illustrer toute une ("moque. APchimede, le premier de
tousles geomares, a la.gloire d'avoir fon& la science
Iles forces, au troisietne siecle avant Jesus Christ:,
Le plus grand merite dans les sciences' ne consisie
pas it savoir beauboup l'Orudition pure ne fait pas
plus un matkentaticien qu'elle ne fait un poete ou un
phitosophe. La gloire s'attache &preference auxUoms.
de ceux qui onvrent de nouveaux horizons it l'eSPrit
humain, et qui- preparent MI travail axon(' aux •ef
forts des generationsTuturcs. A cat Cgard, Archimede-
domine tons les mitres. 11 West presque pas de bran-
clues des mathematiques modernes,.geOmarie, calcul
integral, calcul differentia, dont le germe ne se re'
tronve clans ses meditations dejit vieilles de plus de
vingt sleeks. Mais c'est dans la mecanique surtout
qu'il a devance son temps,. Si la geometric, enrichie
par ses mCthodes, est parvenue des l'antiquite it un
hatit . degre de perfection, la mecanique devait long-

, temps sommeiller apres lei, et ne se reveiller tine dix:
knit cents ans plus lard; plane d'ardeur et brillarde
de jeunesse, entre les mains de Galilee.
—Les Principaux traits de l'llistoire d'Archimede sont

connus de tout le monde. On sail. aqua contride,i1 sou-
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mit la conduite peuscrupuleuse de l'orfevre du roi 'De-
von. On sait aussi qu'en bon citoyen it coopéra de tout
son pouvoir ilia defense de Syracuse, sa ville natale,

• contre les Romains girl etaient venus Les
historians out voulu sans doute donner une haute idea
de sa puissance. A les croire, Archirnede aurait, avec
des lentilles, incendie a distance les vaisseaux des en-
nemis ; ses machines• auraient enleve les triremes, et
les laissant retomber dans la en auraient noye
es equipages. Ce qu'il y a • de certain, c'est qu'au

-bout de trois annees de siege, la vine fut prise, et
qu'Archimede petit dans le pillage qui suivit Pear&
des troupes romaines. Evidemment, la jactance grec-

. quo a exagere 'Influence du grand geonietre sur la
durée de la resistance de la vale: L'histoire des sieges

doit pas rnoins signaler cette premiere inter-
vention de la science da ps la defense des places fortes.
.D'autres geometres distingués ont ate, dans• les temps
modernes, appeles a subir de semblables epreuves ;
Meusnier a Mayence, en 1793, Cannot a Anvers, en
1814, pour ne titer que des noms franca's, • se sont
montres de dignes héritiers de l'antique defenseur
de Syracuse.	 •

Un mot mallieureux , rapporté par Pappus et de-
venu classique, fait poser sur la memOire d'Archi-
inede une heresie mecanique dont it n'est certaine-
ment pas coupable : « •Donnez-moi un levier, et un
point .d'appui, dit, et je souleverai le'
monde. » Archimede, l'inventeur • de la theorie
levier, savait mieux que personne qu'un leviercne
tree pas de force ; it savait que la force d'utr''



INTRODUCTION.	 •1

bomme a une limiter et qu'appliquee au globeLerres-
. ire, avec on sans le secours d'un levier, elle n'y pour-
. rail produire	 un deplacement imperceptible. Bisons

inieux, le mot. atiribue a Archimede n'a aucun sens, et
-c'est lui faire injure que de croire qu'il l'ait jamais
prononce:	 .
• Le moyen Age a laisse de nombreux monuments

Cie l'habilete et *de la perseverance de Ses architectes.
Pendant cette periode, on travaillait lentement. On
mettait cent ans a clever une belle .cathedrale, gu'on
ne finissait pas toujours. Un caractere commun a tous
les travaux de cetteepogne, c 'est remploi d'un grand
nombre d'ouvriers, aides par des machines rudimen-
bires. EL cependant le moyen Age n'a pas etc entie-
rement depourvu de genie mecanique. C'est une belle
decouverte, par exemple, que Celle des horlogesapoids,
qui plus Lard ont perinis d'apporter tant de precision
-aux observations astronomiques. L'idee en a etc em-
pruntee a l'Orient, et c'est	 moyen age qu'elles ont

•.commence chez ;lolls a detrimer les gnomons, sa-
:liners et clepsy,dres. La premier& qu'on vit en Prance
date du regne de Charles V, et est Eceuvre d'un ar-
tiste allemand. C'est aussi le moyen Age qui intro-
duisit ett Europe le moth?' a vent, autre appareil
rapporte , de l'Orient et destine a rendre les plus
,rands services a Eagriculture ;_ les premiers essais
de cette machine dans • l'Europe occidentale renion-
tent au temps des croisades. Enfin, l'invention capi-
tale du moyen Age est cello de la poudre ii canon,
qui mit au service de l'homme un moteur entière-
ment nouveau. Sans doute, le melange de soufre, de
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charbon et de salpetre qu'on a nomme poudre , etait.
connu des Chinois, depuis plusieurs siecles ; les Do-
mains, darts quelques 'pieces d'artifices, les Grecs de
Constantinople, dans lair feu gregeois, employaient
des compositions a peu Pres' semblables. Mais co
n'est quo viers le treizieme siècle ,qu'on a com-
mence a se servir de la poudre, non - comme d'un
simple produit detonant ou incendiaire , mais
comme •d'un moteur particulier, propre é COMMU-

niquer de grandes vitesses aux .projectiles. Cette
découverte a en, au point de, vue politique, (Pineal-
culables consequences. Au point de Vile technique,
elle a ouvert la voie it unc foule de recherches
iniportantes. On peut meme y rattacher l'invention
mécanique • qui a accompli dans le monde in-
dustriel la revolution la plus radicale et la plus
hienfaisante ; c'est, en effet, apres avoir cherche
utiliser. la poudre a canon pour mettre en mon-
vement un piston dans un corps de pompe, pie

Denis Papin a Re conduit .a construire la premiere
machine 4 vapour. '

Nons etudierons avec quelque detail cello derniere
machine, la plus belle creation des temps modernes,
qui a transforms les• conditions •'existence de tons
les peuples civilises, et qui a enrichi la science de
tant de notions precieuses stir la constitution intime
des corps et sur la mecanique de Funivers. Quant,
a present, bornons-noes a titer les hommes les plus
marqu an ts dans cette glorieuse hi s Loire Wat t, le plus
Celebre de tons, sellable posseder Pintelligence com-
plete de la , perfection de la machine a vapour ; it la
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transforme tenement, (peon 'pent a bon droit le re-
tarder comme son veritable inventeur ; Fulton; re-

• prenant tine idee de Papin, applique la vapeur a la
propulsion des. navires ; R. Stephenson tree pre;
mie(type pratique . de . locomotive. A cette liste de
noms ! Mares, convient de jaindre ceux des Sadi
Carnot i des Meyer, des Joule, des Hirn, des Regnault,
des Clausius, de tons .ceux enfin qui, de notre temps;
ont : pose les bases et developpe les principes de la
Theorie mecanique de la chaleur.

La' machine a vapeur n'est, en effet, qu'une appli- .
. cation industrielle ' d'un grand- principe .physique

celui de l'equivalence entre le travail' meet-snipe et
la chaleur. La pratigne,. • comme dans hien d'art-
tres circonstances, a devanee la theorie ;- la theorie,
par contre, a souvent rectifie les prejuges de -la pra-
tique, et indique la seule voie clans laquelle les 'ame-
liorations devaient etre poursuivies. Cate penetra-
tion reciproque-entre la pratique et la science pure
est un des caracteres les plus frappants- de l'epoque
conternporaine. Longtemps la scission entre elle a
etc a pen pros complete ;‘d'un cote; les ingenieurs,
des ouvriers, les artisans, faisaient volontiers con-
- sister- toute la science dans l'etude des prod:des tra-
ditionriels ; de l'autre,'1es savants, les penseurs, s'en-
ferma. ient dans leurs cellules ou leurs laborhtoires, les.
tins pour y creuser a loisir quelque belle question de
scolastique, les autres pour chercher,, loin des pro-

' fanes, la pierre philosophale on la transmutation des
•• metaux. La science moderne .ne connait plus rot
, amour du Mystere ; elle a perdu le souvenir des
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temps malheureux oir 'elle ne :se revaait qu'a no

petit nombre d'inities. Elle parle,la . langue vulgaire,
elle aime le grand jour, elle ne perd pas une occasion
de se montrer utile et secourable. Des esprits
grins deplorent cette tendance utilitaire; ils voient
la cause d'un abaissement des etudes et les signer
precurseurs d'une irremediable decadence. Nous

•

croyons qu'ils se troropent , et qu'en solume la
science pure a plus a gagner qu'a perdre a ces rap-
ports continuels avec la realite de la vie. L'isolernent
ne convient pas plus :aux savants qu'aux • autres
hommes, et celui-lit courrait grand risque de s'e-
garer, qui: pretendrait- se derotrer it l'influence du

. milieu oil la Providence l'a, fait mitre. Le danger
n'est pas dans l'application de la science a l'indus-
trie ; it serait Men plutrit, dans le retour d'un schisme
entre ces deux branches egalement legitimes de

humaine ; :or, c'est a quoi _on aboutirait .
Men vile, si la science speculative, dedaignant
liance a . laquelle elle doit tant de 'conquetes, retour-:
Wait a la contemplation desinteressee des yerites
abstraites, et laissait l'industrie s'immobiliser • de
nouveau dans l'empirisme et la routine.

Le telegraphe electrique dire un bet exemple de
la portee pratique que peut avoir la science lit plus
elevee. La decouverte de felectricite emmouvement
date , de la fin du dernier siècle. Galvani la constate
dans les contractions des grenouilles ; Volta imagine
la pile; CErsted reconnait d'un courant
sur la direction de l'aiguille aimantee ; Ampere erne •
de toutes pieces la theorie :des actions mutuelles



INTRODUCTION.	 15.
•

des courants electriques, el, indique le parti qU'on
pourra en tirer pour les communications a distance.
Aujourd'hui , une electricite docile parcourt

Icommandement de l'homme les mers et les .conti-
nents, et etablit _des. rapports presque instantanes
entre les points les plus eloignes du globe. Londres
converse sans effort avec Melbourne op San Fran-
cisco. Certes on a bride autrefOis, comme magiciens
vendus au demon, de pauvres diables qui Otaient
hien loin .d'avoir fait de tels prodiges.
. 'Celle decouverte, et tant d'autres, dues a l'etude pa-.
tiente des lois naturelles, saris theoric preconcue,
ont contribue a developper nil nouvel 'esprit par le.
monde. L'esprit nioderne est caracterise par la pre-.
dominance des idees positives, qui releguent au se-
cond rang les tendances mystiques et metaphysiques.
de notre ame. Les caracteres particuliers des nation's.
et des individus ajoutent, heureusement, une cer-.
taine variéte de traits et de couleurs a ce fond corn-.
mun qui, • s'il existait soul, . etendrait sur l'univers.
entier la rnonotonie la' plus fatigante. Chaque peuple
a Son temperament, et no peut Falterer que dans
une faible mesure: Le type le plus parfait de l'esprit
rnoderne se trouve, sans contredit, dans la nation
americaine, nation vieille d'un . siècle a peine, qui
s'est trouvée developpee tout a coup sans avoir en
d'histoire , et chez laquelle les cenilits sont Peu
craindre entre'les aspirations de l'avenir et les	 -7‘tra
ditions du passe. La, l'utile•regrie en souverain ab-
solu. La, les ingenieurs sont des savants, les savants

, sont des ingenieurs. Dans cette vie toute d'action oil le
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travail doit mener it la fortune, it y a peu de place
pour la méditation,i1 n'y en a point pour le rove. Lc
caractere industrieFs'imprime sur toutes les concep-
tions; Fart de la guerre lui-merhe, entre ces mains
laborieuses, devient rule sortell'industrie. On accuse
les Americains d'adorer le dieu Dollar: Non, ils savent
aussi, quand it le faut,'S'imposer de lourds sacrifices,
et leer charite ne connait point de homes, lorsqu'il
s'agit de secourir quelque grande infortune'. Ce
qtt'on cloit pent-etre critiquer dans l'esprit qui re-
gne generalement de l'autre eke . tie l'Atlantique ,
c'est l'absence de distinction et d'elegance, c'est la
faiblesse du sentiment artistique, c'est . un reste de
brutalite sauvage qui parfois &pare les plus lona-
bles qualites, c'est peut-titre, ertfin, l'erreur fonda-
mental° des hommes positifs : ils croient n'estimer
qite les biens materiels, les souls reels d'apres ens ;
ils ne s'apercoivent pas quo Faction deployee a la
poursuite de ces biers est relement qui lour donne
un veritable prix. combien d'insenses, lame,
ailleurs qu'en Amerique, achetent Bien cher, dans
l'agitation et la fievre, le droit de perir d'ennui
quand vient l'heure du repos, apres avoir oublie de
vivrel	 •

Avouons-le, noire temps s'est laisse un peu [mop fa-
cilement seduire par les,rapides progres de la science
positive. • Ware sum tons les tons, en vers et en
-prose, le triomphe de l'esprit humain n'a pas tarde

devenir un des lieux communs les . plus rebattus.

I On en a en n'iceinment des prenves apres l'incendic do Chi-,
cage.



INTRODUCTION.

Les vrais savants ont toujoursconnu la puerilité de
•ces tentatives d'apoiheOse. penetrent dans les
secrets de la nature, plus ils voient de questions a
resoudre , plus ils rencontrent d'enigmes a devi-
ner. Quels quo soient les progres accomplis, nous
sommes encore bien loin du temps oit l'homme
pourra, sans trop d'outrecuidance, se proclamer le

• roi de la creation. Le but fuir devant OOHS it me-
sure clue nous croyons nous en rapprocher et l'at-
teindre.

est permis du moms it !Imagination de devan-
cer les conqueles de l'avenir, et de .nous montrer
des it present l'homme en train d'effectuer des
travaux justement qualifies d'impossibles. Ull spiri-
tuel ecrivain, hien au courant des connaissancede
son temps, s'est fait un jeu, dans une serie d'ou-
vrages que tout le monde, a lus, de conduire ses
heros a travers les airs, de les faire descendre dans
les profondeurs de la terre, de les promener au sein
des hots, de les lancer dans l'espace et doles rapa4
trier sur noire globe, une fois le tour de la lune
accompli. M. Jules Verne a ce merite que ses person-
nages sont bien des Ores humains, et que- l'abon-
dance des details techniques yepandus dans ses
vrages n'etouffe pas chez eats la spontaneite et la vie.
Autre merite eminent de fauteur, la transition entre
le reel et l'imagindire est si liabilement menagee,
gull est parfois difticile de determiner le point oft
la realite !Mit et on l'imposSibilité. commence. As-
surement, nous no voudrions pas affirmer qu'un jour
ces voyages fantastiques deviendront possibles. Mais

2
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:nous ne repondrions pas davantage qu'ils demure-
rout toujours impraticables. S'il y a de l'orgueil
exalter oiltre mesure le genie humain, it y en an-
rait peut-titre plus encore a pretendre lui fixer des
limites.



CHAPITRE PREMIER

DES MOTEURS

Nous examinerons successivement dans ce chapi-
tre les principaux moteurs employes par l'industrie.
Ce sont les moteurs animas, la pesanteur, les ressorts,
le veil!, la clialeur, l'Oectricite, etc.

MOTEURS ANIMES

Sous ce titre, on comprend l'homme; le cheval.
le,mulet, Pane, le keuf, le buffle, le chameau, etc.

Occupons-nous d'abord . de l'homme.	 •
Chaqueperfectionnement des machines et des outils

a eke pour lui l'occasion d'une transformation :de son
role mkanique. La beetle lui a permis de fouiller le
sol autrement qu'avec ses ongles ; la charrue, de la-.
bourer en quelques heureS une surface de lerre qui,
avec la bkhe, cut eXige plusieurs jours de travail.
Attire progres . capital l'homme a attele un cheval it



20 -	 LES MACHINES.

'sa charrue, et, grace a cette combinaison,	 conduit
la. machine au lieu de la firer lui-meme. Celle
nitre revolution est corn me le type de tortes
que la mecanique a pour objet d'acconiplir :yestrein-

' dre chez Vhomme le role de la force, developper Chez
lode rule de Vintelligence et de l'adresse. -

Les premieres machines qu'on ait inventees etaient
miser en mouvement pat: des 'hommes, parce peon.
ne connaissait .pas d'autre moteur. (rest sans doute
de lit (pie derive la plaie des temps antiques, l'esela-

- vage. Le travail etant tres-penible, les theoriciens
se.trouvaieut pas it court .d'arguments pour justifier
Line constitution sociale dont l'iniquite nous.revolte-
rait aujourd'hui. L'intelligence est le plus noble apa- •
nage de Vespece hurnaine: done tout travail qui exige
settlement tine depense de force brutale . est servile el.
degrade l'individu. Et comme on ne petit se passer
d'une foule de lravaux de ce genre, on tournait, la
diffieulte en admettant dall y la societe deux classes
distinctes : les hommes fibres et les es-
chives. Les hommes fibres s'oectipaientde la guerre
des discussions de hr place publique le traVail des
esclaves les dispensait des occupations inferieures.
Des rOpubliques orageuses, toujours en guerre les
Imes aVec les mitres, et dans la guerre cherchant,
comme le nteilleur butin, .des prisonniers it reduire
en eselavage, tel est le desordre dans lequel ont veto
-pendant des siecles les peoples les plus civilises du
monde antique, sur la foi de ce préjuge quele travail
est servile' et deshonore le travailleur. La-paresse y
trouvait son comple. Qtielle difference ent.ip ce prin-

.
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cipe et celui' qui prevaut dans le monde moderne,
l'etat social repose tout entier sur le. respect de ht
propriete et de la liberte humaine, on, en derniere -
analyse; sur le respect du travail !

Il ne • faudrait pas conclure du progres dejh accom-
pli que, des aujOurd'Imi 'les hommes n'aient plus. it
reniplir qu'un role exclusivement intellectual, et que
les efforts musculaires lour soient desormais tons
epargnes. En general, un perfectionnement meca-
nique n'entraine pas ht suppression de thus les pro
cedes anterieurement eonnus., On. se seri de moyens
nouveaux, sans abandonner pour ccla les anciens. •
L'usage des voitures, • par exemple,- n'empeehe pas
une foule de gens Waller 5 pied; les chentins de fen
Wont . pas supprimé les attelages; lei charrue n'a pas
fait oublier la beetle.; enfin on n'a jamais tart ecrit
sans doute quo depuis qu'on sait imprimer. I1 n'y a
done% rien d'atormant ce quo noes trouvions des
professions dans lesquelles la force de l'ouvrier soil
aidee par• de simples outils.. IL en est ainsi pour
le jardinier, pour le terrassier, pour le casseur de
pierres,. pour le rameur, etc. Lit encore les pro-
gres de la mecanique epargnent- noire peine et
notre fatigue. Le jardinage tie s'appliqrte plus
qu'aux jardins , a des surfaces 'de
Lerfe relativement tres-petites, et qui sont . par cela
méme suseeptibles de recevoir une culture soi-
gnee ; pour les grander exploitations agricoles,
on a fa charrue, . le semoir, , la hone •h cheval ,
la moissonneuse. Le .terrassier • attaque un deblai
a la pioehe ou au pic ; mais, si la roche est trop
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resistante, oil sauter a la poudre ; quelquelois
meme, comme au tunnel' (hi wont Cenis, on fait exe- .
cuter par une chute d'eau le forage des trous des mi-
nes. Les canots, les baleinieres, .marchent h la rame ;•
mais la voile, et mieux la vapeur, ont fait- tomber
['usage barbare des chiourines qui, sous la surVeil-
lance' d'un contre-maitre arme du nerf de boeuf,
faisaient avancer h coups d'avirons les pesantes gate-

. res de la Mediterranee.
L'hoimne ne tire pas d'un fonds qui lui soit propre

la force dont it dispose. Elle vient tout entiere de
son alimentation; tous les moteurs animes en - sont la. .
Des aliments gulls absorbent chaque jour, et que
['action de l'estoMac fait parvenir hfelat assimilable,
une pantie sea a l'entretien de la vie et des organes,
une autre correspond au travail produit .exterieure-
ment par ['animal. A ce point de vue, un moleur
anime est' comparable a une machine a -vapour ; les
aliments, pour l'un,, tiennent lieu du. combustible
pour l'autre; une certaine quantite de clialeur est
produite dans les poumons', comme sur la grille des
foyers ; c'est une veritable combustion que l'oxygene

'de l'air yopere. Une portion'de cette chaleur se change
en travail dans 1es efforts musculaires developpes par
['animal; Aussi, , h part quelques exceptions qui, au-
(Rees de pros, confirment pleinement la r6gle, iT y a
parallelisme complet entre la capacité de travail des
ouVriers et leur regime alimentaire 1 , et c'est surtoui

C'est ainsi qu'en France la cherti; accid entelle du yin, dans cer-
tallies annees, entraine une elevation dans 'les prix de revient des
terrassements.
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dans ce senS mecanique qu'on peut admettre l'apho-
risme de, Brillat-Savarin : Dis-moi ce que to oranges,
je to dirai qui la es. Une population mal nourrie est
incapable de developper longtemps de suite des efforts
energiques ; si elle depasse la lim de de sit capacite
a
le

	 egard, elle appauvrit son capital de vitalite, et
le deperissement ne tarde pas a s'ensuivre. - 	 •

L'alimenta lion est tres-variable avec l'6ge, le sexe,
'la race, les habitudes, et surtout avec le climat. Les
peuples meridionaux se nourrissent moins bien que
ceux 'du Nord; ils sont en meme temps beaucoup
moins laborieux. Les saisons ontaussi une grandein-
fluence. Instinctivement, le jeu des poumons s'acee-
lere Haver, et se ralenlit Fete, de maniere a main-
tenir le corps it . une temperature constante. Par
inéme raison, l'appetit est generalement plus vif
l'hiver que Pete,. et plus iL fait froid, plus le corps
reclame une . nourriture lonique et Teconfortarite.
L'Esquimau du Groenrand devore la chair hui-
- louse des phoques et des inorses, pendant que le
lazzarone de Naples vit de fruits et de macaroni. .

Les autres moteurs animes sont principalement les
animaux de trait, dont le cheval est le type le plus uni-
ve,rsellement employe. Tons les animaux qui Servent
de.moteurs, Phomme y • compris, appartiennent a la
grande classe des vertébres ; leur charpente osseuse est.
disposee de tette sorte qu'une notable portion de leurs
efforts musculaires se reporte sur la colonne verte-
brale. Aussi l'echine est la direction suivant laquelle
Panimal est capable. de dêvelopper les efforts les plus
energiques. Le cheval, Pane, le. bceuf, dont l'Ochine
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est horizontals,	 .d'apres cette regle,
_destine* a tire': les fardeaux qu'a les porter ; ce sont
des betes. de trait plutOt que des . betes de smarm'. 11
ea est autrement pour Phomme, qui, debout ou en,
marche, a l'echine verticale. L:homme n'est done
pas fait pour tirer borizontalement ; s'il vent exercer
tar effort dans cette direction, it doit se peachier en
avant, de maniere a rapprocher sa colonne vertarale
de la . direction dans laquelle it veut agir. L'experience
continue cette theorie, en montrant que la meilleure
maniere d'employer la force de l'homme est- de lui
faire élev

,
er verticalement son propre poids.

Si le cheval et les autres .ardmaux de trait soul
inieux disposes pour la traction horizontale que pour
tout autre • genre d'effort, it ne s'ensuit pas qu'ils
puissent toujours etre employes a developper des for-

.. ces horizontales. 11 est memo probable qu'on a corn- ..
[nonce, par s 'en servir comm. -hetes de somme, car,
saut des cas tout particuliers, l'emploi d'unc bete
de trait suppose une civilisation déja avancee :
exige un véhicule a trainer et une route a lui faire
parcourir.	 cheval allele ne peat guere s'ecarter
des chemins batius, -Landis qu'un cheval monte passe
a peu pres partout. Liifin,Certains animaux soffit plus
specialement employes comme hetes de somme . : tels
.sort, par exemple, sauf de rares exceptions, le cha-
meau et Peleptiant.	 , •

On a fait de nombreuses observations Sur les mo-
tours animes, et on a reconnu que l'effort Morn.
exerce par Panimal,la dor& journaliere de cot effort
et la vitesse qu'il communique a la charge qu'il tire,
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dependent . les uns des autres, et. que le produit de
ces trois elements est susceptible d'un maximum.
qu'on ne saurait depasser sans ruiner la sante du.
Moteur. cheval de roulier, par exemple, travail-
lera 10 heures par jour, en exercant un effort de 70
kilogrammes sur- un carrion qu'il traine a raison de
5 kiloinetres par heure. Si l'on Porte la vitesse
8 kilometres, le merne cheval ne sera plus capable de
developper qu'un effort do 45 kilogrammes environ,
et cela pendant 4 heures et define au plus. Dans le
premier cas, le produit 10 X 70 X 5 est egal it 2100 ;
dans . le second, le produit 4 1/.2 X 45 X 8 est egal
a 1620. Le plus grand travail est, en resume, celui que
produit le . cheval marchant au pas et trainant une
lourde charge. Ou'est-ce, a eke. de cc travail utile
et modeste, que le travail journalier du plus brit-
lant cheval de course, qui pareourt sa lieue -en cing .
minutes, mais qui, sauf ces cinq minutes, se repose
pendant. les vingt-quatre heures?

Le travail de la . charrue est fait aujourd'hui par
des chevaux nu par des bceufs. L'emploi' du bceuf
comme moleur tend a diminuer deviant les pro-
gres de l'industrie agricole. Un grand principe

‘ d'economie industrielle, le principe de la division du

travail, le condamne. Le boeuf est avant tout un ani-
mal de bouclierie, Landis que le cheval est un animal
.de trait: La destination de chacun de ces animaux
etant ainsi tixee, c'est seulement dans des circonstan-
ces exceptionnelles convient de manger le cheval
et de faire travailler le bceuf. Le travail d'un animal
developpe en lui la carcasse osseuse et les tendons,
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desseche et durcit la fibre, et agit au rebours de cc
qu'on doit faire pour obtenir une viande savoureuse.
Enfin on n'abat pas un animal qui fournit,un bon
travail, i dans les limites_d'age aurait quelques
chances de donner de bons produits alimentaires.
Voila pourquoi le cheval, l'hne, le mulct, ne penatrent
pas- franchement dans Ale regime habituel des popu-
lations ; pour parvenir it un tel rósultat, it faudrait
•elever des sujets specialement destines 5 la boucherie,
et les 'abattre jeunes, des auraient atteint leur
,complet developpemcnt. • La même raison fait epar-
gner le travail aux bamfs , dans tous les pays oft Fon
a quelque souci du progres agricble Lit on la routine
est encore en lionneur, la oir chacun fait ee que tai-
sait son pore, et espere Bien etre imite par ses fils, on.
voit encore des bmufs sous le . joug, generalement at-
teles par la tete, Bien que rexperience, d'accord en
cela avec. la thebrie, ait montre depuis longtetnps
qu'il est preferable de les atteler par les epaules 2 ; • ils
font le labourage, ils trainent des chariots d' an . pas

tranquille et lent ; on leur fait tourney des maneges ;
le fellalt egyptien s'en sort pour faire mouvoinla sa-

kieh qui puise l'eau dans le Nil et la averse sur ses
cultures. Les bullies sont somnis au memo regime
par les paysans de la Campagne romaine.

Pievenons aux veritables animaUx de 'trait. Nous.
aeons dit que l'emploi de ces aniniaux suppose un

Les transports des distilleries de betteraves se font aec des haul's
do prelerenCe aux clievaux , parse quo les bwufs consornment les''
pulpes formant le rdsidd de la fabrication.

• Les Suisses out, depuis longtemps, adopts cc mode d'attelage.
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vehicule et une route. Les perfectionnements succes-
sifs. de la traction ont porte principalement sur ces
deux importants aCcessoireS. Pour les vehicules, on a
commence par se , servir de traineaux ; plus tard, on a
reconnu l'avantage de monter le traineau sur roues et
on a obtenu la voiture. La premiere route carossable
a été vraisemblablement faite en abattant les arlires et
.les broussailles h droite et a gauche d'un sentier de
pistons. Puis on a cherche a rendre la surface de roule-
mentla plus rigide possible, pour diminuer l'effort du
moteur et donner a son pied un appui plus resistant.
On a tree ainsi les chaussees pavees, en commencant
par les Bros blocs et les nombreuses totes de chat qu'on
remarque encore aujourd'hui sur les restes des Noies
romaines; plus recemment, on a adopte, des methodes
d'empierrement qui, moyennant un entretien con-
tinu, donnent tine viabilite Bien dilus sinisfaisante.
Pour réduire encore la resistance 4 hi traction, on a
durci la surface de roulement en la limilant a la plus
faible largeul possible, et l'on est parvenu ails the-
mins de fer. linfin; on pent dimirmer pour ainsi

indefiniment cette resistance, en. placant la
charge sur un bateau a la surface d'une eau tran-
quille ; mais it taut, pour cola, ralentir. de plus
en plus la marche.. C'est ce qu'on observe sur un
canal.

Phrmi les moteurs animes, le .chien forme a lui
soul un groupe a part. On ne guere a cot
usage. Les cloutiers confient volontiers h un chien le
soin de faire tourner la roue qui met en mouvement
le soufflet de . leur forge.. Les contrebandiers aessent

, •

97
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des chiens a franchir les lignes de douane avec des
charges de dentelles (ou d'horlogerie: . Dans cer-

, taines villes, it Berlin notamment, des chiens
sous le brancard d'une, voiture it bras aident - leur
maitre a firer le véhicule. Dans l'extreine Nord, les
chiens remplacent _les chevaux pour, la traction des
voitures : iis font le service de la poste dans les:neiges
de la Siberie. Toutes ces combinaisons nous semblent

..regrettables. Si le deploieMent de force brntale est
indigne de l'homme, it West. pas moms indigne du
chien, son plus fidele ami. Le chien; compare aux
autres animaux, a uric intelligence hors ligne; c'est
it . lui, en grancle partie, que sont dus les premiers
progres, de la civilisation humaine 1 . 11 chasse, it garde
les troupeaux, it a. une notion tres Lexaete des droits'
'de son maitre, it est toujours pret a les defendre.
Perspicacite, mentoire, devouement, le chien a une
foule de qualites morales:. Chose estimable en ce
siècle de revolutions, it montre en toute circonstance
des opinions eminemment conservatriCes. L'homme,
qui chaque jour recoil du chien•tant de' lecons de
gratitude, manque a ses devoirs enviers lui dans 'deux
cas principaux : quand it en fait un chien savant.,
monstruosite contraire au vceu de la nature, et quand
it s'en sert comme d'une bete de trait. Les protesta-
tions du- chien contre ce dernier emploi ne sont pas
rares. D. arrive souvent, en Siberie, que les dix ou
douze chiens de la poste, apercevant quelque

l'horizon, se mettent a chasser, et quittent lour

1 Toussenel, Esprit des betes- •
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chemin sans sesoucier davantage du courier et de
ses depeches; ils emportent le tout a leur remorque
par monts et par vaux, jusqu'a la rupture des traits.
.ou du traineau.

•

PESANTEUR

lle	

. .	 .
toutes les• forces naturelles, 14t pesanteur est

.celle qui nous est le plus agit 'tons
les corps; et les fait tomber' a la surface de la tare
Iles gulls ne sont pas soutenus par quelpeolbstaele
resistant. II est vrai ' que,'‘Certains corps, dies' corps

se tiennent suspendus' dans l'air, sans
fester Cette , tendance tomber, qu'on remarque dans

•elle les autres. L'exception n'est -qu'apparente; elle
.	 :31'

tient a ce que Fair exeree une . pressiOn de bas en
-	 sur tous les corps qui y saii:plongés ; cette Pres-
sion% qui agit en sens contraire poids des corps,
.reste predominante pour les corps legers, tandis
,qn'elle est negligeable' et passe inapercue pour les
corps d'une plus grande densite. ,

Le premier type des machines mises en mouvement
par - la pesanteur est l'horloge Ic poids (fig. 5). Il s'agit
do faire parcourir d'un pas egal aux aiguilles d'un
eadran la circonference oic sont inscrites les heures
.et les minutes. La machine doit de plus sonner les
heures et les denies. On emploie,.. a cet . effet, .deux
'poids conime moteurs : l'un fait mouvoir les aiguilles
par une série d'engrenages ; le second est- destine a
faire jouer les martedu de la ,sonnerie. Les deux
poids sont amenes au haut de leur course lorsqWon
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remOnte Fliorloge. Le premier - descend sans cesse
en faisant tourner Tequipage de roues ,dentees qui

• cOmmande les aiguilles. Le second n'entre en' mou-
vement qu'aux instants oh la sonnerie doit se. faire
entendre. Pour cola, le inouvernent des aiguilles,

parvenues en cer-
tains points parti-
culiers du 'cadran,
souleve un arra et
declanthe le se-
cond poids , qui
commence a des-

_ cendre. Cette chute
determine le jeu du
mecanisme de la
sonnerie; puffs Par-
ret retombe clans
une enclave, et la
sonnerie centre
dans le silence.
Voila, en gros, les
mouvements „des
aiguilles etdu mar-
teau assures. Mail
it ne suffit pas clue

les diverses pieces de Ph orloge soient animées de mou-
vements.; encore que ces mouvements soient re-,
guliers,:queies aiguilles aient, sur le .cadran un mou-

. vement sensiblement uniforme, et 'que le marteau
frappe sur le timbre des coups également espaces.

neces6te d'appareils . regulateurs. Pour les ai-
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gullies; on .se - sera d'un pendule, lentille pesante sus-
pendue a un axe horizontal. Derange de la verticale,
le pendule a la propriete d'osciller tres-longtemps
autour de sa position d'equilibre; les durees de cha-
que oscillation ne *varient pas avec lour grandeur.
Galilee decouvrit le premier. cette propriate ineca-
nique du pendule; it y parvint apres avoir attenti-
vement observe les osdillations des lampes susperil,
dues a la voUte d'une Oglise. Huygens, en perfection-.
Want la theorie de Galilee, fit faire un pas immense a
la macanique. Le pendule est resté &pills lors le -Vrai
régulateur des horloges. La tige de la lentille oscil-
lante porte rine ancre, dont les pattes, taillóes en bi-
son, viennent periodiquement s'engager clans les
dents dune roue speeiale du Inecanisme, dite roue

echappement (fig. 4). A cot instant, le mouvement
du poids motet''r est subiternent arreté; 'poids ne
reprend sa vitesse que quand l'oscillation contraire
du pendule a &gage l'ancre de la. dent on elle etait
.venue s'inlroduire. Puis, cette oscillation s'achevant,
nine seconde rencontre, a lien . it la patte . opposee, et le
mouvement du poids est de nOuveau.interrompu. Le
pendule a ainsi pour effet de couper la chute du poids
par des repos trés-courts, egalement espaces, de telle
sorte que le moteur ne puisse jamais agir que pen-

. dant une duree tres-limitee, apres laquelle it repart
du repos pour accomplir un nouveau trajet. Les con-
ditions de l'action du poids restent par la identiques
pendant toute la duree . de sa course descendante, et
les aiguilles en regoivént, sinon un mouvement exac-
lenient uniforme, du moms un mouvement perio_

•	 ,
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clique, dont . la pôriode, , egale a la durêe de l'oseilla-

4. — F.chappemcnt A ancre.	
•

C, roue d'echappement de 50 dents. -7 A00, piece A ancre,	 pendule
regulateur. — a, dent qui est sur le point d'echapper.	 b, dent qui agit
sur le plan incline pq de maniere A deplacer lc pendule vers la droite.
— arc sur lequel la dent a' va faire son repos, pendant, que Ia dent
b echappe. — pp', arc sur lequel la dent b' va faire son repos,,pendanl
que Ia dent a' eehappe. — nuz, plan incline stir lequel.agit la pointe s de•
la dent a' pour deplacer l'ancre vers Ia gauche. •

lion simple du pendule, est extri:.'nement petite;
eette ,succession de mouvements 6gaux êquivaut,
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411.1 point de vue prati4ue, a une uniformit6 absolue.

•

Fig.15.	 Mêcanisme de la sonnerie. — A, cylindre sur lequel nit le poids
moteur. — B, roue dentee. — C, roue de compte. — D, roue 61 chevilles.
— E, roue d'etoteau.—e, etoteau ou cheville d'arret plantee sur la roue E.
— F, roue commandant le volant. — T, timbre. —M, marteau.— L, levier
mobile autour du point 0, et arretant l'êtoteau.— m, levier soulevantl
marteau	 — BB, ressort rarnenant le marteau M sur le timbre.

3
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Abairdonne a lui-memo, le pendule ne tarderait
pas a S'arreter. Orrentretient son mouvement oscilla-
loire a l'aide de la roue d'ecliapperrient 'elle-1116rue;
elle imprime • itTaricre, chaque foil que Celle-ci s'en

. degage, une petite impulsion qui prolonge la course
du pendule et conserve a ses oscillations Pamplitude
qu'elles doivent avoir.

Le, regulateur de la sonnerie est un simple moulinet
ailettes,•'qui met en jeu la resistance de Pair. Le

poids moleur de la sonnerie, une fois declanche, com-
mence a desceridre avec une vitesse graduellement
croissante (fig. 5). S'il .agiSsait Unmediatement sur la
sonnerie, les coups de • marteau seraient de plus en
plus precipites. Pour eviter cet diet, on ajoute a l'ap-
pareil un regulateur a ailettes ou volant, auquel le
poids moleur imprime 'une rotation rapide ;, la re,
sistance de Pair, qui va croissant avec la vitesse,
ramene bientOt le mouvement a Pal-61 .°mile, et c'est
seulement alors que le marteau se souleve pour
retomber sur le timbre; les coups qui suivent, pro',
duits par un mouvement uniforme, se , repetent
interv"alles egaux; puis le deelanchement cesse, el
la sonnerie se tail.	 .	 . ,

Que Pon complique tint qu'on voudra les details
du mecanisme de Flirloge, orryourra toujours les
mettle en mouvement a l'aide de deux poids, dont
Fun, agissant constarnment, determine la rotation
des aiguilles, et dont l'autre, a action discontinue.,
fait jouer en temps opportun la sonnerie et tous
ses accessoires: Les luirlogers suisses et ceux de . la
foret Noire ajoutent d'habitude a tears horloges un
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concoct qui chant° a toutes les heures: -D'autres font
apparaitre un pelolon de soldats -qui viennent sonner
tine fanfare. Enfin certaines horloges, objet de rad-
thiration des temps passes, font intervenir une foule
de personnages : le Temps ou la Mort sonne les heures;
ifs chassent devant eux l'Enfance, la Jeunesse, l'Age
mew, la Vieillesse ; A midi, uit coq chance, les Apedres
detilent devant le Christ qui les -henit, etc., etc: ..

Un poids.est le moteur de ces mecanismes divers.
Que faut-il pour que le Poids 'communique le mou-
vement a tant d'organes? 11 fautqu'il se meuve, c'est-
A-dire qu'il descende. 'Pant que le poids descend, la
Machine marche. Elle 's'arrete des qu'il est, parvenu A

'sa ' position la plus basse. Pour la remettre en monve-
merit, ilsuffit de relever le poids moteur A son point le
plus haut : c'est ce qu'on a ppelle remonterfliorloge. Le. •
poids amene au haut do sit course possede, pour ainsi
dire, une Puissance motrice . limi tee, - dont la in esure
s'obtient en multipliant le nombre de kilogrammes
qu'il contient par le nombre 'de metres de la chute.
Cette puissance diminue gradtiellement a rnesure
le poids s'ahaisse, c'est-A-dire A mesure qu'une partie
de la. puissance motrice est utilisee par le inouve-
ment de la machine; enfin, la puissance motrice est
entierement detruite quand . le poids est complete.;
ment descendu. On petit comparer le mouvement'de
rhorloge a un service qui se payerait par la descente
du-poids moteur. Une fois ce poids descendu le . plus .
has possible, la bourse est vide, le pavement S'arrete,
et le service s'interrompt jusqu'a ce que la hourse
soil :de nouveau remplie 'en totalite on - en partie,
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jusqu'a ce que le poids soit retourne
tine position d'on it puisse redescendre.. Le mouve-
ment ainsi envisage . n'est qu'une	 d'échanges
entre la chute du poids moteur et le mouvement des.
aiguilles.

Certainsinventeurs . cherchent, et plusieurs ont cru
trouver, des -mecanismes . tels que le mouvement de
l'horloge produit par la descente du poids moteur
rake ce ,poids mesure qu'il descend, et le remette.,
constamment en position . d'entretenir la marche.
n'est pas nécessaire d'etudier les details de ees Meca-
nismes pour affirmer qu'on tel resultat est

Un poids qui reste en place n'est pas tin poids
moteur; pour qu'il imprime un mouvement a l'hor-'
loge, it faut • gull descende effectivement ; or it ne

' descendrait, pas l'horloge le remontait a inesure
quit s'aklisse. La puissance motrice se depense et
s'epuise; arrive un moment ofi it faut la renouveler
en relevant le poids : C'est Taffaire moteur
nécessairement etrangers4 la machine. Pour une
hOrldge,. ce moteur est ordinairement l'horloger,
qui vient, une ou deux fois par mois la remonter et
la remettre a l'heure. Des dispositions . particulieres
sont prises pour que les mouvements des aiguilles
ne soient pas troubles pendant l'operation du remon- '
tage.	 •_

Le .poids d'un moteur anime peut servir de . force
motriee a certaines, 'machines ; e'est principalement
l'honime qu'on pent utiliser de cette.facon..

Supposons qu'il *s'agisse d'elever verticalement
tine certainc hauteur, h- 10 metres par exemple,



11110
%

.
11 1	,
	

'
	

111111„a
.",

4
1
1
1
1
1
2
§
0
7
4
0
,...



PESANTEUR.	 ... 39

une certaine quantite de terres ou de materiaux;
et' qu'on n'ait pas d'autres moteurs a employer
que des hommes. On potirra s'en servir de deux
manieres.

La premiere methode consiste a diviser le poids .
total qu'il s'agit d'élever en parties assez petites pour
qu'un homrne puisse se charger d'une de ces parties.;
puis, a faire monter directement l'homme avec sa
charge par une Ochelle, par un escalier on par-une
rampe inclinee.	 •	 •

La seconde melhode utilise le poids propre de
l'homme pour ,lever un poids sensiblement ,gal au
sien. Installons au niveau superieur tine poulie sur
laquelle nous .ferons passer une corde portant un pla-
teau a chacune de ses extremités (fig. 6). L'un des pla7
teaux etant amen, a la station superieure, mitre
sera a Ja station inferieure et recevra son chargement.

ouvrier tnontera la rampe ou l'echelle a Vide et
s'installera Sur le plateau , d'en haut s ; son poids enle-
vera le plateau inferieur, et le fora pouter avec sa
charge a mesure descendra lui-meme. On de-.
chargera le plateau des qu'il sera arriVe en haut, •
puis l'ouvriet: remontera au niveau Superieur, et ., so
placard de nouveau sur le plateau vide, it elevera par ,
sa chute tin nouveau plateau chargé.

Si l'on compare ces deux methodes, on verra que
la seconde est Bien plus avantageuse que la premiere.
Paris 	 , l'homme clove nonseulement son
poids, mais encore une charge additionnelle qui
cOntribue a le fatiguer, et qui est necessairement •
assez petite ; puis it descend, non pas lihrement
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comme un corps qui tome, mais en se retenant con-
:
tre le sol de la rampe ou les barreaux de l'echelle,
sans quoi la pesariteur lui communiquerait une vi-
tesse croissanteet hierlta dangereuse. Ces efforts
sort_ entierement *perdus pour le• travail gull s'agit
d'accomplit. Par la seconde methode, l'hojnme monte
a vide, c'est-a-dire Cleve seulement son corps, celui
de tous les fardeaux gull a le plus de facilite .a mettre

• en mouveinent ; it se laisse ensuite descendre sans-
exercer aucun effort, et en enlevant tin poids a pen
pres egal au sien. Cette seconde methode utilise la
pesanteur comme force motrice, etde meme que tout

l'heurel'horloger intervenait pour remonter l'hor-
loge, le *moteur anime intervient periodiquement
pour remonter son propre qui est le vrai mo- •
teur, des que ce poids, descendu a son -point le plus
has, n'est plus en position. de produire un travail

C'est aux terrassements de Vincennes Ilite cet arti-,
fice a RC appliqué pour la premiere fois. .	 -

line roue permet de rendre continue Faction du
poids d'un moteur aniline qui, dans le systême pre-
cedent, etait intermittente. On ()Went alors la roue

ii chevilles des carriers, qui Lehr sert a Clever du fond
d'une.carriere au niveau du sol d'enormes morceaux
de pierre (fig. 7)..

L'ouvrier se place en dedans de la roue. On com-
prend que, plus it se rapproche du centre de l'appa-
reil, moins son poids d'influence pour faire tourner
la roue. Si, au contraire, it s'eloigne de l'axe,
montant un it uules echelons de la roue, it fatteindra
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Fig. 7. — Roue a ehevilles des carriers.
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bientOt une position on it fera équilibre au poids de
la pierre ; it enlevera la pierre:: s'il depasse .cette
tion: Pour- aire monter le fardeau d'un mouvement
continu, ii lui suffira done demarcher a l'intérieur de
la roue, coMme s'il voulait s'elOigner de son point le
plus Ws, et de regagner a chaque instant le niveau
que la rotation de la roue vient de lui faire perdre. Ici
c'est Bien le poids de l'ouvrier qui est 10 moteur;
descend d'un pas par la rotation de la roue ; puis
fait un pas en 'avant, et prolonge ainsi le mouvement.
Le remontage du poids moteur se fait done a intervalles
Tres-petits,' par 10 ‘ travail continue!' du moteur lui-,
meme. Celle machine est trés-ingenieuse ; elle est
employee dans presti ge toutes' les earrieres des envi-
rons de Paris. Le soul reproche qu'on puisse lui faire,
c'est d'exposer a des etourdissements les ouvriers qui
passent un temps trop.long a marcher sur ce plan-
chet. mobile.

Un autre exemple de l'emploi de la pesanteur commie
force motrice est . fourni par les plans automoteurs

des mines (fig. 8). En general, "un plan automoteur
comprend un chemin de fer a deux voies, Tune pour
la descente, l'autre pouf la remonte, presentant une
pente forte -entre l'origine des galeries de mines et
une riviere ou tOute attire grande voie de transport:
Chaque train montant est rattache a un train descen-
dant par un cable sans fin qui passe sur tine poulie
aux extremites de la voie. Si, ce qui arrive le pins or-
diriairement dans une exploitation de mines, le poids
des trains descendants est plus grand que celui des
trains montants, les premiers pourront servir . de mo-
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teur pour la traction des autres, au lieu que l'inde-

Fig. 8. — Va-et-Nien1 ou plan atttomoteur

pendance entre les trains montants ct les trains des-.

Fig. 9. — ltoue en (lessons a palettes planes.

AB, section du courant en amont. — FG, forme du coursier. — CD, section
•	 du courant en aval. — 11E, ponce du fond du lit. — CC'K, contre-pente

ou ressaut de la surface de Feat'. — NN, niveau dans le Bassin de retenue.

cendants exigerait des efforts pour faire monter les
premiers, et des efforts pour retenir 	 autres stir la
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pente oft leur •mouyement de descente tendrait a s'ae-
celerer.

C'est encore 14 pesanteur qui est le veritable mo-
teur des- machines hydrauliques, telles que les roues
et les turbines, qu'o'n installe aupres d'une chute
d'eau ou dans le courant'd'une riviere:

On vent utiliser une chute d'eau pour mettre . en
mouvement les outils d'une usine. On peut employer

cet usage des appareils de diverse nature.
Les roues hydrauliques sont des cylindres .montes

sur uti arbre horizontal, et dont la surface exterieure .
est ccarnie de palettes ou d'augets. Ben existeun grand

— •
Fir. 10. — Roue de cote.	 •

• 0, arbre tournant. — A roue. — c, c, forme des aubes. 	 N51, trace du
coursier ou la roue est ernbottee — VV, vanne. — MQ, amorce destinee

diriger l'eau.

Hombre de types qu'on peut classer en roues en des-
, sous (fig. 9), roues de ate (fig..10), roues en.dessus

(fig. 11). Dans le premier type, le courant d'eau qui
sort du fond du Bassin de retenue, agit sur des palet-
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tes implatitees stir lout le pouriour de la roue hydrau-
lique, et imprime a la roue un mouvement de rotation
autour de son axe. Ces palettes peuyent etre droites;
mais il est preferable de les courber en sens contraire
du . mouvement de. l'eau, et on obtient ainsi le
type perfectionne. connu, sous. le nom de roue a
aubes courbes. de Poncelet (fig., 12). D'autres this,

On incline les palettes dans le sons du mouvement,
et on obtient ' le type de roue lente du a M... Sage=
bien.	 •

.bans la seconde elasse,- cello des roues' de cute,
l'eau, prise viers la moitie de la . chute, arrive .sur la
roue avec une vitesse moyenne ; elle est revue dans
des augets, on elle. agit, en pantie par sa vitesse, en

.	 .
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pantie par son poids. Dans . la troisieme- classe,• celle
des roues en dessus, l'eau motrice,.prise en haut de
la.chute et animee d'une faible vitesse, penare dans
les augets, a partir du haut de la roue,. et agit stir eux
par son poids jusqu'au moment oit elle est (levers&
a l'exterieur. Un Caractere commun a thus ces types,
c'est qu'il est convenable de- les faire marcher h vi-

tesse moderee : les allures vives entrainent une perte .
de travail moteur.	 •

Les turbines orit de tout autrespropriates. 11 en
existe deux types principaux la turbine de M. Four-
neyron et la turbine d'Euler.

Dans la turbine de M. - Fourneyron (fig., 15), l'eau de
la chute' entre par le centre d'une couronne mobile;
montee sur . un axe vertical, et s'en Ocliappe laterale-
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went apres. l'avoir traversee; dans ee passage, elle agit •

Fig..15. — Turbine Fourneyron. — A, arbre.	 D, tuyau porte-fond. —
couronne mobile, portant des aubes ab. — C, couvercle. — E, fond fixe,
découp6 par des aubes mn. — G, cylindre d'amende. — F, vannes pour
Ogler la depease (Tem — t, tires pour faire varier la hauteur des vannes

N et N', nivaaux d'amont et d'aval.
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. Fig. 14. — Turbine d'Euler..	 .
4:1, a . bre vertical. —.B11, couvercle mobile. — DD, partie mobile, dócouple par des aubes.— FE, partie file, decoupee par des
. ashes directrices Ga..— CC, couronne pour regler la hauteur des vanes appliquees stir les aubes directrices. — ,FF, tuyau
central. — Glint, mCcanisme pour Nice varier la hauteur des vannes et regler le debit de la turbine.
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sur des aubes cOurbes qui decoupent la couronne, et
elle en'atermine la rotation. -Le mouvement de Par:-
bre vertical, convenablement . tran sforme, est utilise
dans l'usine.

La.turbine d' Euler (fig. 141 differe de la trirbine Four-
neyron en ce que les filets liquifies qui traversent la'
couronne mobile, au lieu de S'echapper horizontale-
ment, comme dans celle-ci, descendent verticalement
et agissent sur les aubes par leur poids. Ces deux
modeles' se prétent aux grandes vitesses et convien-
nent a toute hauteur de chute et it tout volume d'eau
&bite. Les roues hydrauliques •sont' loin d'offrir it
l'industrie les niemeS ressources.

On pent encore utiliser directement une chute
d'eau pour mettre en mouvernent les pistons d'une
machine hydraulique : : c'est ce qu',on apgelle alors
une machine a colonise d'eau. Ii y en a plusieurs nio7
doles. L'un des plus celebres est. la machine a simple
effet d'Iluelgoat (Finistere), qui servait ii y a quel-.
ques,annees ;a l'eppisement des galeries d'une mine de
plorrib argentifere (fig. I5). L'eau souleve un piston
dont la tige communique le mouvement a des pompes,
puis la communication avec la chute cesse par le jeu
metne. des 4iverses parties de l'appareil, , et le: piston •
retombe, pour recommencer une nouvelle , oscilla-
tion, des que la communication avec la chute see
retablit..

Dans tous ces exemples, l'eau agit -sur les organes
mobiles du recepteur par sa pression, par sa Vitesse,
c'est-à-dire, directement ou indirectement, par son
poids ; la pesanteur est le vrai moteur de tous les, ap-
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pareils hydrauligiles. tile produit un travail moteur
sur l'eau• d'une chute, co time sur le poids . d'une. •
liorloge ; l'inaustrie . recueille au passage uned3artie

/	 Fig. 15. — Machine dlIuelgoat.

A, piston commandant les pompes. — B, cylindre. — CC, tube d'amen6e et
s de fuite de Beau motrice.— FG, systihne distributeur mobile dans le con-
, duit DI). —	 double piston manceuvri; par un systenne de leviers abcde,

en communication avec le piston moteur. Ce double piston, en ouvrant
allernativement le Wynn KW et le tuyau ML, fait osciller le' systeme
distributeur PG, et produit le deplacement alternatif du piston principal.

de	
••

.cc travail qu'elle transforme pour .son usage. Lit.
oil la cotnparaisun avec:l'horloge semble en afaut,
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e'est que	 apparel's hydrauliques n'exigent pas
l'intervention periodique d'un horloger Pour remon-
ter le poids a son point le plus Mais Cette diffe-
rence West qu'apparente. Car, en realite, ilexiste nit
horloger intatigable qui remonte sans cesse a leur
point le plus bout les eaux de tous les courants du
globe. Cet horloger, c'est le soleil. Les eaux quiUm-
bent clans les cascades, on qui s'ecoulent dans . les
ruisseaux, vont se reunir aux points les plus has de
la surlke terrestre, dans les bassins des mers ou des
lacs; • la . eltaleur solaire en cos nvertit chaque annee
une portion en images ou en vapenrs; les vents
chassent les Images dans toutes les parties du monde;
les montagnes en arretent la majeure partie, pins
les abaissements de temperature les resolvent en
neige ou en pluie ; ils alirnentent les glaciers et lcs
sources, et l'eau se trouve ramenee son point de
depart. La clialeur solaire entretient ainsi la puis-
sance motrice des chutes d'eau ; nous reconnaitrons
bientOt qu'elle 'est la veritable source .on s'alimentent
tous les travaux accomplis •a la surface du globe
terrestre,

Notts montrerons encore le parti qu'on pent 'tire!.
de la pesanteur pour mettre en. mouvement les ma-
chines, en disant quelques mots du systême.hydrau-
lique imagine par M. Armstrong. Avec un bassin
samment elevé, rempli d'eau, et Muni de tuyaiix el.
de robinets, on pent , soulever sans effort des far-

". .deaux,decharger des navires on des wagons, et 'effec-
Wet. ' une foule de travaux pénibles. • 11 suffit pour
cela de tourner successivement desrobinets. La pro-
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sion de l'eau met en mouvement ici une grue, la un
cabestan, plus loin une plaque tournarite. A chaque
foil une certaine quartile d'eau s'ecoule du reservoir,.
et, si veut pas qu'il s'appauvrisse, on devra la
lai reslituer sans Mai. II faut pour vela uric machine
qui alimente le reservoir et le maintienne plein ;
on ethploie generalement une machine a vapeur pour
cet usage. A premiere vtie,il . semble qu'on ne gagne
Tien a la combinaison ainsi definie, puisqu'on pour-
rail employer directement	 machine a .vapeur
opererle travairqu'on demande a l'eau du Aservoir. •
Mais on reconnait hien vite qu'il peut y avoir un grand
avantage . a l'interpositiondes appareils hydrauliques.
Le systerne Armstrong s'applique Presque exclusive-
ment aux docks et aux gores de Chemins de fer, on

les manoeuvres soul discontinues et offrent une serie
de coups de collier energiques, coupes par des repos
frequents et parfois tres-prolonges. Une machine a
vapeur, construite pour effectuer directement ces
travaux, devrait etre reglée stir' l'effort maximuin
qu'elle aur'ait a developper, ce qui lui donnerait pour •
tons les autres cas un inutile exces de puissance.
Au lieu dune machine a vapeur tres-puissance, appe-'
lee seulement a des intervalles plus ou moins longs a
utiliser la totalite de sa force motrice, et brillant
combustible inutilement clans ces intervalles, on petit,
avec l'appareil hydraulique, n'avoir qu'une machine

vapeur de force mOyenne qui fonclionnera d'une
maniere continue pour rernplir le reservoir, et qui

- reaura point de coups de collier a donner ; son'
wail, ernmagasine flans le reservoir, pourra etre
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utilise a la demande de l'ouvrage a faire par le sim-
ple jet' des robinets. , Au lieu d'elever le reservoir a
la hauteur correspondante , aux fortes pressions qu'il
s'agit de developper, M. Armstrong a imagine de
faire peser_ sur l'eau du, reservoir un contre-poids
tres-lourd; qu'il appelle accumulateur, • et qui produi.t
le meme •effet d'une maniere phis simple et plus pra-
tique? Dans certaines usines, la machine a vapeur,-
toujours pre-Le a fonctionner, entre en mouvement
des que l'accumulateur est descendu r un cer-

, tain niveau; aussitOt le reservoir se remplit; puffs la
machine s'arréte.d'elle-meme des que le contre-poids

" est revenu a sa plus 'haute position. Le veritable. mo-
tour, dans le system hydraulique, , est le' poids de
l'eau qui s'ecoule a chaque fois qu'on met en mou-
vement quelque appareil.

RESSORTS

L'emploi des ressorts comme moteurs est limite
a peu pros exclusivement a l'horlogerie. Nous avons.‘
donne tout a l'heure la description sommaire d'une -
horloge a . poids. C'est appareil tres-simple qui
petit etre regle avec une precision presque absolue; ,
mais c'est une machine dont la marche sera-it etran:
gement troublee si on la rendait ,mobile. *Pour les
montres que l'on 'porte avec soi, pour les chrOno-

.. metres qui servent a bord des batiments a determi-
ner les longitudes, it faut un motetir d'une -autre
mature. Il est fourni par l'elasticite d'une lame d'it-
cier qu'on enroule sur elle-meme dans un 
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et qui, en se deroulant, communique le mouvement
aux aiguilles. Ce mouvement a d'ailleurs besoin
d'are regularise; on y parvient en introduisant'dans
la montre une sorte do pendule elastique ; c'est encore
tut ressort appele spiral, qui, Pendant ses oscillations,
suspend periodiquement, pendant un temps tres . court,
le mouvement des aiguilles, et force le moteur a repar-
tir chaque fois du repos (fig. 16). Veut,On accele'rer
le .mouvement, avec Thorloge fixe on raccourcirait
le pendule pour abreger la duree de ses oscillations:

mice la montre, on tourne
une aiguille regulatrice qui
agit comme un frein pour

-diminuer la longueur litre
du spiral et pour rendre ainsi
les oscillations plus rapidest
Autrefois le ressort , moteur,
enferme dans le barillet, ne
communiquait pas directe-

b 	 ment le mouvement aux
rouages :deS aiguilles; entre
le moteur et les rouages, on
placait une fusee, sorte de
tambour conique sur lequel
s'enroulait une chaine arti-

culee attachee au barillet. Le mouvement imprimis
par le ressort au barillet se iransmettait 'colic
chaine, dont les maillons quittaient successivemént
la surface de la fusee 'pour venir s'enrouler au-
'tour du barillet. La fusee avait sur le mouvement de
la montre une action regulatrice ;' en eflet, l'effort

n

Fig. •IG. — Spiral reg,lant.

PS, spiral attache en F a nn
point tixe, et pros du point 0
au volant BBB. aiguille
regulatrice pour raccou reit' ou
allonger a volonte la pantie
oseillante du spiral.



. RESORTS.	 57

excite par un ressort qui se. defend n'est • pas con-
4amment le meme .toutes les epoques de la detente;
it commence par etre tres-grand, puis it decroit de plus
en plus a mesure , que' la lame elastique se rapproche
de sa•longacur naturelle. Les diamétres successifs de
la fusee etaierd regles de telle sorte 	 at. une

. compensation aussi exacte que possible entre la ten-
sion variable communiques par le ressort a la chains,.
et le bras de levier sur lequel cette tension agit. Les
progres (16 l'horlogerie moderne ont permis de sup-
pruner la fusee sans inconvenient pour la regularite •
du fnouvement; on en a profile pour réduire l'epais-
seur des montres et pour les rendre plus commodes
a porter.
• Le poids moteur d'une horloge possede au haul
de sa course une puissance motrice limitee, qui
s'epuise. a mesure qu'il descend; et qui s'annule

•lorsqu'il atteint sa position la plus basse. II en est
de . meme du ressort .qui met en . mouvement une •
montre ; la:puissance motrice qu'on lui communique •
par le remontage n'est pas indefinie ; le • ressort la

• depense h mesure qu'il se debande ; 'elle est entiere-
ment consomMee. quand it a repris sa jongueur na-
turelle ; alors la ,montre s'arrete, taut , qu'on ne la re-,
monte pas de nouveau. Ici norf-seulement la puissance •
motrice s'annu'le parce• que le moteur cesse d'etre
anime d'ancun mouvement; mais l'effort eierce par

• le inoteur devient lui-meme nul, puisqUetelasticite
du. ressort n'est plus en jeu des qu'il est revenu sa
foyme.et ses dimensions primitives. Le poids d'une
horloge exerce un effort constant, meme	 .
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s'arrete, mais le travail moteur n'en est pas moms
parce qne le travail est le produit ,de deux

facteurs, dont l'un représente l'effort exercé et l'au-
tre le chemin decrit. Il suffit que l'un. de .ces .fac-
teurs soit nul pour .que le produit soit; les deuX
facteurs sont nuls en merne temps dans le cas du
resort 'debande.	 •

VENT ,

•	 •	 •	 •	 •

Le globe terrestre • est entoure d'une atmosphere
gazeuse indispensable ; a la vie des animaux et des
plantes qui y sont plonges; les motivements des di-
verses portions de cette masse elastique peuvent etre
utilises comme puissance motrice. L'air, dans son
ensemble, ne peut etre un instant en repos. Le globe
'est anima d'un mouvement de rotation sur lui-merne,
en vertu duquel ifpresente successivement .an soleil,
dans le tours d'une journee, differents points de
sa surface. De la des changements.cOntinuels de tem-
perature pour un .rn6me point d'une heure a l'autre,
et-des differences de chaleur tres-consideral&s, d'un
point a l'autre, a un meme instant. L'air participe a.
•es differences, surtout dans le voisinage de la sur-
face terrestre. 's'échauffe., it tend a monter; s'il
se refroidit, it tend -a descendre. Un.fluide aussi mo-
bile, soumis a de telles variations .de temperature,
ne saurait clone conserver un instant de repos; ce
mouvement continual du vent, entretenu par Faction
ineessante de la chaleur solaire, est essential a l'en-
tretieri de la vie sur notre planate; le vent contribue
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A meter ensemble les diverses couches de Patmo-
sphere et A edmaintenir la purete ; de plus, comme
nous l'avons déjà fait remarquer, entretient les•.
sources, arrose les terres, et joue ici4ms le Pile utile
de porteter Wean':

On ne se sort du vent comme moteur que pour
deux usages principanx : pour faire avancer sur la

. ,finer les batiments a voile, et pour faire tourner les
ailes d'un moulin 4 vent.

On s'explique aisement l'action du vent-arriere sur
la voile d'un batiment.. Les molecules d'air, animees
dune certaine vitesse, viennent rencontrer la voile
dans. laquelle elles perdent tine partie do leur mou-
vement. Celle perte est due a un effort eXerce par la
voile Sur le vent, et correspond, par consequent, a
un effort egal exercé. par le vent sur la voile; C'est ce
dernier effort qui determine la progression du bati-
ment. Mais la navigation a la voile serait presque im-
possible fallait attendre pour chaque . voyage que
le vent ait pris la direction precise dans laquelle dolt
s'accomplir le' trajet. Le gouvernail et les formes
donnees aus batiments permettent de profiler pour
la marche d'un vent quelconque. Les navires sont
tres-allonges'dans un sons et tres-aroits dans l'autre ;
leur quiile, qui s'enfonce dans l'eau une grande pro-

• fondeur; gene le mouvement de derive qu'ils tendent
a prendre sous l'action d'une poussee laterale. Le gou-

. vernail , surface plane articulee a l'arriere du ha-
timent,. de maniere qu'on puisse l'orienter a volonte,

Jamin, Conferenee a la Sorbonne, 1865.
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donne un moyen simple et ,rapide de faire tourner le
batimenbdans un sen3 .ou dans l'autre ; il.suffit pour
cola que . le batiment possede,un certain mouvineqt,
grace auquel le gouvernail rencontre et choque, des
filets liquides. Que le vent soil oblique ou memo per-
pendiculaire a la route, on pourra toujours, par une
orientation convenable des .voiles, recueillir dans la
toile une portion plus ou moins grande, de la quan
lite de mouvernent de l'air y. vient affluer; la
coinposante de cette action,, dirigee dans le sons de la
route, profile a la marche; l'autre, perpendiculaire,
produit une legere derive, ass

c
z petite, Our. qu'on

puisse generaleinent la negliger. A chailue batiment
torrespond'une limite pour bangle que pout faire la
direction du vent avec celle de la rbtite,: liinite au-

idessus de laquelle la propulsion West plus possible.
Quand le &Aliment . marche a cot angle limite, Off

dit	 navigue au plus pies: allure . rude et fati-
gatne, dans laquelle faut souvent beaucoup de
temps pour pen gagner stir le vent conlraire. A la
marche directe vers le point qu'on veut atteindre, on
substitue alors uric serie de bardees ou de zigzags
suivtint des lignes obliques stir cello qu'il s'agi-
rail de suivre; a chaque sommet du zigzag, on vire

de Cord, par un mouvement du gouvernail accom-
pagne . d'un_ changement . de l'orientation des. voiles.
Plus un naVire est fin, c'est-h-dire plus it estlong par
rapport a sa largeur, et plus it .a de facilite
voyer ainsi conire lesent. Mais ce n'en est pas moins
pour tons les navires tine marche ingrate, bien propre
h exercer la patience du marin. 	 largue, le grand
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/argue, directions du vent normales a la route, etdans
lesquelles touter les voiles portent directement; sans
que l'une d'elles puisse masquer les suivantes, sort
les allures les plus favorable's a la marche d'un fin
voilier. Le vent-arriere n'a • pas autant d'avantages
qu'on serait lento de lui 'en attribuer au premier
abord les voiles du mat d'arriere masquent les
voiles des autres milk, et si le vent est trop fort,
tend a engager' l'avant du batiment . dans les vagues.
Les-grandes chaloupes de la Méditerranee, du lac de
Geneve et de certain§ lacs d'Ecosse, qui 'portent des
voiles • triangulaires, dices 'Odes latines, corrigent • le
premier effet en disposant les voiles en ciseaux : la ,
voile du premier mat est tendue vers la droite, la
voile du second vers la gauche, et le vent arriere
agit a la . fois - sur -les deux.. Mais .c'est la un artifice
qu'on ne petit appliquer aux grinds navires:

Pour achever cette comparaison entre le vent ar-
riere et le vent de cote, observons que le batiment
qui . file vent arriere ne pout .revenir sur ses pas,
la :direction du vent -restant la memo, sans -courir
des bordees qui allongent dèmesurèMent sa route
tandis-,que le vent-largue donne . autant de facilite au
batiment pour se mouvoir dans un sons que dans l'au-
tre,- le long de la' ligne parcOurt. Ces considéra-.
tions; a- peu pros' Mdifferentes pour les transports
du commerce. 'aVaient une grande,importance dans
la marine militaire:a voile. On- l'a -vu -a Trafalgar,
en 1:805: La flotte francaise et la flotte espagnole,
alors alliees, êtaient en ligne de bataille,i sous'le vent

.de la flotte anglaise ;' celle-ci; corrimandée-'par Nel-
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son, occupait une double ligne a angle droit sur cette
direction. Nelson laissa passer la plus grande pantie
des vaisseaux ennemis, et vint couper notre ligne,
en concentrant toutes ses forces sur nos derniers
vaisseaux ; ceux qui les precedaient et qui s'etaient
laisse porter vers la cute, assisterent a la (Waite
sans pouvoir regagner: cOntre le vent le champ de
bataille.

L'etude des lois' qui president en chaque .point do
globe a la direction des vents, OA de noire temps de
veritahies progres.. On connaissait depuis longtemps
certains phenomenes géneraux, dont la regularite ou
la periodicite avail tout d'abord frappe les observa-
teurs ; de ce nombre .etaient les vents alines, par
exemple, qui soufflent des poles vers 1es tropiques,
et qui intlechissent leur route de maniere ala rendre
sensiblement parallele a J'equateur, et la mousson
des . mers de l'Inde et de la Chine, qui offre la mime
periodiCite que les. saisons. On -a ete plus loin de nos
jours. Non-seulement on sait a peu pros aujourd'hui
quels sont les vents regnants dans les differents lieux
du globe, mais encore on a saisi, dans ses principaux.
traits, la loi des tempetes ; on- y a reconnu un 'pheno-
méne analogue a celui. des tourbillons qu'on voit se
produire dans les tours d'eau ; on connait le sens
dans lequel ce tourbillon atmospherique tourne sur
lui-mime, et le sens dans lequel it se &place. On
sait enfin que les 'deux limites de la region balayee
par le cyclone ne doivent pas etre egalement redoutees
par les riavigateurs ; d'un ce .te est le bord Maniable,
de l'autre le bord danyerenx.	 barometre, observe
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d'une maniere continue en un grand nombre de sta-
tions, accuse hettement, pat ses oscillations ., les par-.
ticularites du phenomene ; on, pent en presumer
marche, et le telegraphe electrique s pout parfois en
avertir d'avance les populations 	 A cette
observation des courants de l'atmosphere utilises
pour la propulsion des navires; on a ajoute l'examen
des courants de la mer qui peuvent, suivant les cas,
favoriser .ou entraver la navigation, et l'on est arrive,
par cette suite d'etudes, ' a tracer sur la carte les.
routes	 est preferable de faire suivre aux bati-
. ments. Le capitaine Maury, de la marine des bats-
Unis, a attache son nom aces longues recherches, qu'il
entreprit seul, en collationnant avec soin tous les re-
gistres de bord qu'il put reunir. Si les resultats aux-

° quels arriva ne sont pas universellement acceptes,
et si la suite des observations doit en faire•Modifier
quelques-uns, la gloire d'avoir. pose la question et
esquisse la methode qui conduira a la résoudre, ne
lui en revient pas moins tout entiere.

Passons aux moulins if vent (fig. 17). Ici, l'appareil
est fire, et la pression du vent-Sur les ailes, dont le plan
regoit tine lagere obliquite par rapport a sa direction,.
les fait tonrner dans un sens, partieulier.. Pour obtenir
le plus grand effet possible, it faut commencer.par
orienter les ailes du moulin de maniere quo leer axe
soil dirige contre le vent qui souffle. Les ailes sont for7
inees d'une sorle de treillis en bois, sur lequel on
etend suivant toiles, plus ou moins, suivat la violence
du vent, de meme qu!a bord des bateaux A voiles on
prend des ris pour diminuer la surface de la voilure



64	 LES MACHINES.

lorsque le vent s'Oliffe trop fort. Le moulin a vent est
un-appareil simple, rustique, qui, dans les pays hien
&converts, en Flandre, en tIollande, dans les Plaines

O

Fig. 17.— Coupe d'un moulin a vent.

A4, ailes. — BB, arbre tournant. — CC, D, roue dangle. — merle. —
VV, pivot du moulin. — EE, fondation. — LL, levier servant a orienter
le moulin.

du Nord de l'Europe, et sur les ekes de 1'Oc6an,
rend les plus grands services.

Le type ordinaire exige Pintervention fréquente
manlier, pour orienter les ailes et pour augmenter.
ou diminuer la toile, suivantque le. vent tonibe on
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fraichit. Les changements dans la surface de toile ne
peuvent se faire qu'en- i iirretant le mouvement
Pappareil. On.4 propose differents mecarifstnes pour
obtenir le restiltat voulu sans suspendre le travail du
moulin. On connait theine un moulin‘ a vent entie
rement automoteur, qui s"oriente de lui-theme, et on
le jeu d'un contre-poids et la pression du . vent suffi-
sent pour rainener a chaque instant, la surface des
wiles aux dimensions qui conviennent a la marche de
la machine. Ce rnodele, du a At Allied& Durand, n'a
pas penetre dans la pratique. Ii est tin par trop de-

. licat pour les usages .agricoles ; quant a Pindustrie,
elle prelere au vent des. moteurs plus dispendieux,
mais moins capricieuX, qui ne l'exposent pas ' a des
chcimages irreguliers et itnprevus. Pour l'agriculture.
elle-memo, on -le -temps a parfois un si grand prix,
l'emploi du vent comme moteur pent avoir les incOn-
venients les plus graves. S'agit-il d'irriguer des prai-
ries pendant la. saison d'eté, le Vent peat faire &flint
pendant plusieurs semaines et paralyser les pompes
destinees a remplif les reservoirs. Faut-il .deSse7
cher tin marais pendant 14 saison des:pluies,- la
pluie qui tombe abat le vent, et les pompes :d'Opui--.
sement s'arretent juste au moment .on le terrain est
le plus expose a l'inondation.

Celle absence de ,vent, dans certaines regions,
pendant des periodes plus ou moins longues, est un
des Mains principaux du vent considers commemo-
teurja navigation a voile, par exemple, a a redouter
les calines, pendant lesquels un navire est 6ondamnO
aline immobilite d'acitant plus desairreable que l'ab-
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sence locale .de vent n'implique pas' toujours, tint
s'en.faut, le repos absolu de la mer. La-cessation du
vent fait Bonner de fausses indications a un appareil
tres-digne de foi, a la girouette ; it faut bien qu'elle,
ait une orientation; et •qtrand le vent, tombe, elle
s'arrete dans la direction du dernier courant d'air
•greelle a subi, accusant ainsi un vent qui n'existe
plus et qui, de longtemps ,pent-etre, ne ,se repro-
duira pas. lour etre parfaite, une girouette de-
vrai.t avoir bile • longlieur -variable avec l'intensite
du vent qui a'git sur elle, de (elle sorte que lorsque •
le,vent• cesse tout a fait, elle se retire entierement
dans son pivot, sans continuer a rnontrer uric direction •
qui •n'a plus de rapport avec la situation presente de
l'atmosphere.

Les panimores sont des moulins a vent horizon-
taux, toujours orienteS ; on les forme au moyen de ,
der6x branches en croix, aux extremites ,desquelles
on place, des demi-spheres creuses, dont la coricaNi Le
s'ouvre vers la droite, par exemple, pour un Observa-.
tear place au centre de la croix. Cet appareil, pose dans
un courant d'air, recevra le. tint dans la concavite de
l'hemisphere situé ii . un bout d'une des branches,- et
sur la convexite de l'hernisphere situe l'autre bout.
tl est facile de prevoir que Plannisphere creux, qui .
renverse le mouvement des filets gazeux, subira de la
part de ces filets uric pousséepus grande que l'hemi-
sp here convexe, a la surface duquel ils peuvent glisser
sans deviation Mery sensible, Le croisillon se mettra
donc a :tourner, et ce mouvement pourra etre re-
cueilli pour agir sur certaines machines. On se seri.
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de cet appareil pour mesurer la vilesse du vent. it
'suffit, eii effet, de coinpter le nombre,de tours que le
croisillon fait' par minute, pour peuvoir comparer
entre elles . les vitesses des differcnts couranis d'air
dans lesquels on Pa plonge.

Pour terminer la nomenelature'des machines dans
lesquelles vent est employe comme moteur, eons
citerons l'usage qu'on en peat faire, notamment sur
les bords de la mer, pour la- traction des voittires. * Les •
Chinois s'aident du vent pour pmisser leurs brouettes ;
en Ilollande et sur les glaces du Nord, pendant l'hi-
ver, entre Petersbourg ‘ et Cronstadt, par exemple,
on se serf de - traineaux a voiles: Enfin, Phistoire
a conserve le souvenir du chariot du prince d'O- -
range, qut parcOurait sous, la seule action M.1 vent
les plageS de. Scheveningen.
. Des essais semblables avaient ete faits su p le bord

• de la Meuse. .S'ilS ont pcu renssi, cela-tient a l'irre-
gularite du vent, a la difficulte qu'on a de maitriser
le veliicule quand it est une fois . lance, .et enfin aux
accidents provoques par la frayeur des cheyaux. it la
vue de semblables appareils, auxquelsils ne,sOnt pas
accoutumes!. Ce dernier inconvenient 110 serail, hien
entendu, que fransitoire. •

Les Ilkrvedles de Part naval, de M. Leon Renard , pages 243 et
suivantes.
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MAREE

Les oscillations periodiques de TOcean • peuvent,
comme les mouY,ements de l'atmosphere, fouThir un
moteur aux machines. .	 - .
. Rion West plus facile que d'observer, stir les cotes
de l'ocean Atlantique, phénomene des marees.
Deux Ibis par jour, la iner monte, • puis redescend;
tantid cite envaliit les plages de sable ou de galets, et
vient battre le pied des, falaises ; tantet elle se retire,
en laissant ces memes plages a nu. Son mouvement
ascensionnel s'appelle le (lot; son mouvement de re-
traite, le jusaat. En general, les pleines mers se sue-
cedent, d'un jour au jour suivant, it des intervalles
reguliers d'environ vingt-quatreleures quarante-cinq
minutes.

Mais sl'intensité des phenomenes est variable d'itn
;lour a l'autre ; en nue seinaine, leS. pleines mers sue=
.ossives atteindront, par exemple, des niveaux de
moms en moms eleves,'. et .les .basses mers 's'arte-
teront a 'des cotes de plus en plus hautes ; de sorbe
quo' l'amplittide. totale de l'oscillation se resserre et
&Trott de _plus en plus. La semaine suivante,
niveau des 'mutes mers S'elevera successivement,
en tame temps que celui des . basses mers deviendra
de plus en plus . bas ; l'oscillation s'elargit, et on
retrouve enfin une grande mar& au bout de la
quinzaine. On est aloes en vive east ; twit jaws apres,
on sera en inorte eau ; ate bout de quinze jours on

:retrouvera une nouvelle haute mer de- wive eau, et
ainsi de suite.
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• On avaitdepifis longtempS • remarque le rapport , in-1
time qui rattactie cc mouvement incessant de • la
mer au .mouvement de .la lune ; Newton a complete
ce • premier apercu; en montrant dans les marees
une consequence necessaire de son grand principe de
la gravitation universelle, et en fai gant Moir qu'elles
etaient leyesultat des deformations que l'attraction
du soleil -et de la lune produit sui. la masse liquide
repandue a la surface de notre globe. On demontre,
en effet, qua, sous l'influenced'un corps attirant ex-

- lerieur, une sphere liquide tend a prendre une forme
ovale, allongee vers le corps attirant. L'attraction a
pour effet. d'elever les eaux dans la region de la
sphere la plus rapprochee du'cOrps attirant,. et de les
Clever aussi dans la region la plus eloignee • : ceder-

. vier yesultat semble paradoxal au. premier abord,
mais it s'expli'que en rernarquant que la masse entiere
de la sphere est libre de ceder a l'attraction du corps
exterieur ; ce corps . attire plus. les points voisins
que les points eloignés ; it attire 'done phis le cen-
tre de . la sphere que les eaux situees sur la- sun:

•face spherique du cute oppose 'a celui ou it se trouve
place lui-meme ; cette inegalite equivaut, quant a la
deformation de la sphere liquide, a line veritable re-
pulsion.	 -	 ..

La meme theorie montre que faction d'un astre
sur les marees est proportionnelle a la masse de
cet • astre, et inversement proportionnelle au cube
de sa distance a la terre. De la vient la prepon-
Aerance'de la lune dans la production du phenomene.
Les grandes marees .sont celles pour lesquelles les
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• actions du soleil et de la lone sorit cOncordantes ;
ones arrivent dans les•syzygies, c'est-h-dire aux noi:i-
velies 	 et aux pleines lanes ; les marees de morte
eau.sont cellos on la maree solaire contrarie lei Ma-
ree lunaire, ce qui a lieu lorsque la lune est dans
ale quadrature, an premier on au derriier gnarlier.
Entir, les variations de' la distance de la . 1une it la
terre, et .de la distance angulaire de la lune-au
ont rine • Grande influence sur 	 de l'oscil-
lation, et se traduisent par des differences. extreme-.
['lent sensibles dans la hauteur des hautes mers'
suecessives. On sait aulourd'hui evaluer nun-161i-

.quement ces influences, et • assigner d'avance un •
• notribre de degres qul Mesure pour ainsi dire la hau-

teur probable a laquelle s'elevera la picnic mer en
- 1.111 point donne des cotes, it un jour determine. L'ac-

' Lion irreguliere du vent pout troubler le pheromone,
sans pour cola faire month la formule, puisqu'on

• fait abstraction de. cello cause perturbatrice; s'il
souffle du large, it 616vera le niveau de la haute mei.;

souffle do terre, it l'empechera. au contraire "de
monter jusqu'au niveau prevu. Gest la pantie irregu:

r liere et capricieuse du pherromene, ou, 'pour mieux
dire, c'est panic on la loi naturelle nous est le
plus inconnue.

Ontre 11116ga -file si frappan,le entre les marks suc-
cessives prises au mare point des cotes, it y a une
extreme ineg•alite d'amplitude entre les marees ob-
servees le more jour en des points differents. La forme
et Torientation des cotes ont sur sur sa'
duree, sun sa hauteur, WIC imorme influence. Ainsi la
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mer monte de six metres jai plus a Lorient, et de seize
a di x-sept metres dans la bale de Saint-Malo ; ainsi elle
derneure haute pendant deux heures au Ilavre, tandis
• qu'a gordouan. elle perd sitOt qu'elle a atteint sa Cote
la plus elevée. Le phenomene des marees' a ainsi, en
chaque point, des loisTarticulieres, que l'observation
souk pent reveler. En pleine mer et Sur les- Iles
do Pocean.Pacifique, la mar& est a peu pros' nulle;
elle no devient sensible que stir , les cotes des 'conti-
nents, et s'accuSe principalenient sur.colles qui s'op-
posent ;Ila alibre propagation du llot. Sur Ids petites
niers et sur . les'lacs, sur la Alediterranee,
'et la Caspienne, it n'y a generalement pas de marees,
et les changements . de' niveau sont l'effet du Vent
ou tiennent a d'aulres causes locales. On observe
pourtant a Venise, sur l'Adriatique, mer reiffiee;
des marees regulieres d'environ deux pieds d'ampli-
tude.	 •	 •	 .

Pour utiliser, au .point de vue mécanique, les mon-
vements de la mer, on fern remplir par twiner haute
Iles bassins qif on fermera lorsqu'elle commencera
descendre ; puis, quand• elle aura atteint un niveau
moyen, on laissera &outer l'eau du bassm, en la,.
laisant agir. sur une roue IiIdraulique, qui pourra.
fonctionner pendant toute la duree.de la mer basse.
'Le travail de la roue sera irtterrompu .p'ar leretour de
la mer montante, dont on profitera pour remplir de
nouveau le Bassin. Telles sont les conditions du set.-
vice des nioulins 4 marde, appareils pen recom-
mandables; car ils ne fournissent qu'un travail
intermittent, soumis a toules les inegalites des
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marees successives.Aussi . en fait:on peu d'usage au-,
jourd'hui.
, Uri Mare ingenieur anglais; Robert Stephenson,

avait pense se servir des rnarees de la mer d'Irlande
pour amener a sa hauteur, c'est-h-dire i i trente-trois
metres d'élevation, les diverses traveeS du pont tubu-
laire qu'il construisait • sur le detroit de Menai ; le
moteur.n'aurait Tien coillte..Mais les inegalites qu'il
aurait fallu subir, le temps qu'aurait demande un
tel -travail, et enfin les difficultes croissantes . qu'on
aurait rencontrees pour enlever h chaque fois sun
des pontons flo ittants. Jan tube . extremeinent lourd,
place a des hauteurs de plus en plus grandes, ont en-
gage le grand constructeur a renoncer a cette so-
lution. I1 a prefere comme -appareils de levage des
presses, hydrauliques, mises en mouvement a Faide
d'une machine a vapour.. •

La maree . est utilisee par la navigation. Les con-
rants qu'elle tree aident les batiments a remonter
les rivieres. On l'utilise encore' pour remplir d'eau
de .mer les marais salants. des cotes de l'Atlanti-

-que. . Dans les ports, on s'en sort pour fa- ire des
chasses, operation qui consiste a laisser &outer .le
plus vite possible dans l'avant-port une masse d'eau
retenue a maree haute ; ce passage rapide affouille le
chenal et lui donne de la profondeur. Rn dehors de'
ces usages, les mouvements de la mer sont sans inte-

.ret industriel.
L'attraction de la lune sur la partie fluide de notre

planête peut etre comparee, suivant contains astro-
nomes, modernes, a Faction d'un frein qui tendrait
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- enrayer le mouvement &rotation de la terre autour
de ses pules. Sous cette -action attractive, .la. mer tend
a prendre la forme qui convient a son equilibre mais
le deplacement continuel de l'astre attirant la force
inceSsamment a quitter la forme qu'elle vient de
prendre pour, en prendre une nouvelle. Dans- ce tra-
vail, le bourrelet forme a la surface des niers se
trouve toujours en retard par rapport a la position
prise au memo instant par la lune, de sorte que l'ac-
lion attractive, au lieu de passer par le centre du
globe terrestre, passe en dehors de son axe ,et tend
diminuer sa -vitesse de rotation. De la une cause de

• ralentissement, qui agit, it est vrai, avec line extreine
lenteur, mais_ qui ne sera entierenient nulle quo
quand la rarer, entierement congelee, .sera parvenue
al'etat solide. On pedse que c'est a des' actions du
meme genre qu'est due,cette singuliere.proprieté des .
satellites de tourner toujours la meme face vers leur
plimete principale. Leur rotation sur eux-manes au-
rait etc graduellement reduite,• lorsqu'ils etaient en-
core fruides, ,par l'attraction de . la planete; jusqu'a ce
que.sa-durée Mt devenue 6,gale a cello de leur
lution.- Tout le monde -a pu reinarquer que 'noire
satellite, la lune,, nous presente toujours la Menlo

. moitie de sa surface, bien reconnaissable aux deSsins
formes par les ombres de ses montagnes.-
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- C,HALEUR'

Gest dans les machines a .vapeur, ou, comme on
disait autrefois, dans les pompes 4' feu, que l'ort a
„cherehe,, pour la premiere Ibis, ;:t employer la cha-
lour conune force motrice. Notts ne nous arreterons
pas, dans le rapide expose que nous allons presenter,
.anx premiers essais qui en ont ete faits, et qui re-
Moriteat a tine epoque reeulee. PEolipyle de lig-

.:raits d'Alexandrie, ni les vases de Salomon de Caus,,ni

•ceux du marynis de Worcester, appareils dans les-
tools les pressions.exercees par la vapour chaude

'sont utilisees comme forces mouvantes, ne sont  en-
•core des machines it vapeur dans le sees modertte
du mot. La premiere veritable machine a vapour est
cello de Denys Papin; elle est caractérisee.par nn 6y-
lindre, , au dedans . cluquel se Inca tun piston anime

m.d'un mouvement de va-et-vient.
Papin cherchait.simplement un moyen de faire

volonte le vide sous son piston parvenu au haut de Sa
course, pour que la pression de l'air exterieur pia le
ramener en sees inverse au fond du cylindre ; les
terines du probleme reSterent ainsi poses jusqu'a
Watt, • qui elargit la question et en fit comprendre la
veritable etendue. Pour arrives'au résultat, Papin em-
ploya d'abord la poudre a canon. 11 en repandait urge
_Legere couche stir le fond du cylindre, puis it y met-
tait sle feu; les gaz produits par la deflagration rem-
plissaient le cylindre, et pressant le piston de has en
butt, faisaient equilibre a la pression atmospherique :
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un.contre-pOidsfaisait monler le piston jusqu'a sa po-
si Gorr superieure. Alors les gaz interieurs se refroidis-
sant, lour pressiou diminuait-graduellement, jus.qu'a
devenir plus petite qu.e la pression de Fatmosphere;
aussitet le piston se niettait en mouvement et retro- •
gradait jusqu'an hasde . a course. Le mouyement os-
cillatoire ainsi obtenu etaiLlent, peu yegulier, et exi-
geait a chaqne coup Fintroduction d'une petite charge
de poudre entre le . 'piston et le fond du cylindre. Tel
est le point de depart des .machines a vapour; •Papin

n'a pas hesite• a renoncer a ce systeme ;
mais cette . premiere idee n'a pas eV; pourtant aussi
sterile qu'on pourrait le elk transformee
de nos jours et a donne lieu a tin nouveau procédé,
tres-rapide•et treS-elegant, pour le hattage'des pieux.

Au lieu d'une charge tie poudre, qu'il fallait renou-
veter -a chaque instant,' et dont la combustion subite
aurait endommage le piston et le Oylindre, Papin niit
air fond de son cylindre tine couche d'eau, gull con-.
n,ertit en vapeur en la chauffant. Le piston, -souleve
par la-pressien de la vapour,. s'arretairau point le plus
haut du cylindre. Alors on retirait le •fett. La vapour'
commeticait a se condenser eta revenir it l'etat liquide.' •
Le vide- se laisait sous• le piston, qui . hientOt etait
.ramene a sa position premiere par hi pression eXte- .
rieure de Fair. On rapprochait ensuitele feu pour oh-
tenir urienouvelle. oscillation, et .10:mouvement de va-
et-vient • du • piston •s'entretenait ainsi en approchant
le feu pour le faire monter, et en . 1' eloignant pour_
le • faire descendre. On connalL les dimensions du

•, cylindre clans lequel Papin fit ses• premieres expo--
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riences (1690) : it avail deux ponces et demi de
diametre etpesait . cinq onces. Le systeme était
core tres-lent et tres-incommode. Papin n'en Testa
pas la et imaging plusieurs perfectionnements qui
rapproctient sa machine a vapeur des types -plus mo-
dernes. Exile deFrance par la revocation de 'Wit de
Nantes, it essaya d'appliquer ses machines a la na,
vitiation, et c'est sur un fleuve allemand, le Weser,
qu'll fit les. premiers'essais d'un bateau a vapeur. Ses
procedes etaient sans doute trop rudimentaires pour
que cette tentative pia pleiriement. reussir. Les lia-,-
teliers du Weser n'en attendirent pas l'insucces. Crai-
gnant, un peu trop Mt sans doute, la concurrence que
les machines a vapeur pourraient faire un jour a leur
industrie, ils mirent en pieces le bateau de Papin, et_
firent entierement avorter son entreprise. On a renou-
vele cet essai au commencement. de ce siecle, 'pais
alors avec, un succeg assez complet pour faire taire tons
les recalcitrants. Papin n'en est pas-.moins le veri-
table inventeur de la machine a. vapeur moderne; la
marche de son appareil primitif offre les trois phases
du -jeu de cette machine : production de la va-

. peur, du fluide dans un cylindre contenant
un . piston mobile,. et -condensation ; seulernent ces
trois operations s'effectuaient dans le même espace.
Les perfectionnements de la machine ont consiste as
les separer et a leur affecter a chacun -des.locaux.spe7
ciaux. A ce point de vue, les etals successifs de la
machine a vapeur rappellent les echelons de la serie
animale. Oft trouve a la Lase de cette série des ani-
maux reduits a la plus.grande simpliCite, et chezqui,
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le memo organe est appele a-remplir un grand:nom-
bre de fanctions.A mesure qu'on -s'éleve dans la seric,
oh_ apercoit une. division. plus tranchee entre les
fonctions des organes, jusqu'a ce 'qu'entin on arrive
aux animaux superieurs, oft chaque organe a une,
fonction unique et distincle.

La machine de Papin n'etait guere .qu'un instru-
ment de physique, demontrant qu'on pouvait em-
ployer la vapour cornine force s. motrice; sa machine,
A deux cylindres n',avait • elk construite que pour ce
bateau dont l'essai n'avait. pas reussi. Les idees de
Papin furent d'abord un pen delaissees. Uri Anglais,
Savory, fit revivre les essais de Salomon de Caus et du
marquis de Worcester, et construisit une machine
d'epuisement. oft la , vapour agissait directement sur
l'eau. Ce West quo plus tard (1705) que Newcomer),
reprenant la question au point oft Papin l'avait
laissee, clota la machine . d'tin notable perfectionne-

- merit, et la fit entrer dans- lapratique. Ce 'perfection-
nement consistait dans la separation du' corps de
pompe d'avec la chaudiere oft l'eau Omit maintenue
A l'etat d'ebullition. La machine de Newcomen,
laquelle on donna le nom de pompe a feu, etait
destinée a l'epuisement . des mines (fig. 18). 'Elle-
comprenait. une chaudiere placee sur le foyer, et
munie, a sa partie superieure, d'un robinet (pion
manceuvrait a la 'main, pour ouvrir a la vapour
Pentree du cylindre: La tige du piston, prolortiee

- par une chaine,..etait attachee- it un balancier
charpente, ,a Pautre bout duquel etait'saspendue.la
tige des potnpes elevatoires. La vapour, introduite.
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sous le piston, equilibrait la pression atmoSpherique
qui s'exereait stir son. autre face; le poids de l'attirail •
des pompes l'emportait sur le 'poids du piston , el. de
sa (mine, et le piston remontait a son point le pins
haut. Pour obtenir la course en.sens inverse, it n'y

Fig.	 — Machine de Newcomen.
A, 'ehaudiare. — 11, piston. -2 D, tube d:injection d'eau froide.

avait plus qu'a condenser la vapeur sous le cylindre,
resultat que Papin obtenait en eloignant le feu. Le°
hasard fournit a Newcomen un proeede Bien pre-
ferable. 11 avait d'abord. place sur, la face's-uperieure •
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du_ piston une couche d'eau, pour empecher la va-
peurile passer entre le piston et la' paroi du cylindre.•
Le joint n'êtait probablement pas . tres-regulier et.

' tres-etanche, et parfois une certaine quantite d'eau
s'introduisait sous le piston. AussitOt le. piston re-
tombait au. fond des cylindres, et hi vapour etait im-
mediatement condensee. Newcomen en conclut quo -
.quelques -gouttes d'eati froide, lancees clans un 'es- ,.
pace plei n de vapour, suffisent pour offerer la . conden- •
sation. 11 'fit aboutir au fond du cylindre un tuyau

•partant d'un reservoir d'eau froide et ferma par un
robinet; et pour condenser la vapour, it n'eut plus •
qu'it tourner .ce robinet, de maniere a lancer Clans le
cylindre un jet d'eau froide. La.condensation se htisait
dans le cylindre memo, et le. jeu du piston s'obtenait_
en ouvrant et en. fermant alternativement le robinet ,
de la vapeur et le robinet d'eau froide. Des enfants
etaient charges de manceuvrer ces robinets.

l'histoire mentionne un nouveau perfectionne-
ment.- Un des .enfants charges de ce seyvice assujet-
tissant, Humphry Potter, -trouva; sans doute. apres
qUelques tatoimementS,*.le moyen de rattacher au ba-
lancier, par des ficelles, les branohes de son robinet,
et de faire executer son travail par la machine elle-
Meme. L'artifice du petit manceuvro.reussit parfaite-
ment, et les constructeurs en profiterent pour , substi-

- tuer it la :main d'un ouvrier des systemes de tiges,
faisant le memo travail, mais mises en mouvement .
par le jell de la machine. Quanta Htimpbry Potter,
qui s 'etait renduinutile par son invention, On le rep-.
voya. Fut-il recompense? On n'en snit rien. Dans
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tous les cas, it serait injuste de l'accuser de paresse. •
Chercher a se débarrasser d'un travail fastidieux,
appliquer a cette recherche l'activite de son esprit, ce
n'est pas la le péché-de .paresse, c'est, aii contraire,
le: Principe- de tonics les decouvertes..Arriver a un
.resultat par la voie la plus facile . et au prix des
moindres efforts, voila-le brit de toute industrie ; la
repulsion que nous eprouvons pour un travail pe-
nible est ainsi les plus -grand stimulant du progres de

Certaines ecoles socialistO promettent
aux hommes le travail attrayant. Est-ce A dire qu'au-
jourd'hui le travail n'ait aucun attrait? Non, car l'at-
trait du travail existe, attache,. it est vrai, non au tra-
vail lui-ineme, mais au resultat a obtenir ; le salaire
en est la forme la plus vulgaire et la plus generale.
Si l'on parvenait a l'attacher au travail lui-meme, on
verrait aussita les hommes mettre autant de soins
augmenter leur travail gulls en prennent a present a
le reduire ; le resultat du travail leur deviendrait indif-
ferent ;*il n'.y aurait plus de progres, - ni meme de pro-
dulls. Toute Factivite , humaine .se dépenserait dans
des jeux sans fin, mit l'on multiplierait les difficultes
aplaisir. Combien de jours un tel kat pourrait-il da-
rer, avant que l'aiguillon de la faim vieime rappeler
les hommes aux vrais principes de Jeur nature ? _

La .pompe afeu de Newcomen ne servait qu'a mettre
des pompes en mouVement. James Watt, dont le grand
nom domino encore aujourd'hui . toute l'histoire de
la machine a vapeur, en fit une machine universelle,
et la porta au plus haut point . de perfection. Le pre
mier, it comprit nettement Tide veritable moteur de
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la machine n'est pas la vapeur,- mais hien la chaleur
dont elle est depositairel Aussi toils • ses efforts ten-

1 dirent-ils a menager le mieux possible .le precieux
calorique produit , a grands' frais par la combustion

• du foyer. Le cylindre de NewcoMen etait succesive-
, merit remplide vapeur sortant de la chaudiere, puffs

soitmis a une injection d'eau froide. 11 etait done al-
ternativement froid et chaud froid au moment on

ouvrait • le robinet • de vapeur, chaud grand on •
lancait le jet d'eau liquide. Dans le premier cas, une
certaine quantite de chaleur etait -employee imitile-
ment arechatiffer les parois du cylindre; dans le.se-
cond, cette theme quantite contribuaira echauffer
l'eau injectee et nuisait 'ainsi a la rapidite de la,
condensation-. Watt remedia a ,tous ces defauts en
affectant une • charnbre speciale a la condensation,
comme Newcomenavait affecté un espace special it la
production de la vapeur. Le con denseur joint par Watt.
aux machines est une chambre froide, maintOnue a
une basse temperature par des ' injectionsrepe tees. Un
principe de physique, &convert liar Watt, le mit stir'
to voic de ce perfectionnement capital. Avant lui, on :
croyait quo, liour condenser rapidement de la vapeur,
it fallait la refroidir dii-ectement, en y lancant tine •
certaine masse d'eau froide. Watt reconnut qu'on
rive aussi vite' au resultat domande, en ouvrant a lit
vapeur une communication libre avec un espace
une temperature' notablement plus basse. Il s'opere
alors une sorte de distillation, la vapeur est comme ap- - •
-Klee par l'espace froid, et sa pression s'abaisse 'bier-
tut au degré qui correspond a la temperature -de - cet-•

6
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espace. Le cylindre ne . fut plus expose a des variations,
de chaleur aussi brusques, -et, bientOt - apres, une
chemise de vapeur, prise a la chaudiere, - contribua
le ,triaintenir -it la. temperature de la vapeur
par l'action directe du foyer. Un autre perfectionne-
ment important Cut la substitution du -cylindre ferme
aux deux bouts au cylindre ouvert, sur le piston du-
quel Newcomer et, avant lui, Papin, laissaient agir la

•
Fig. 10. — Type gêonn;trique de la machine a double effel.

.51N, cylindre. — P, piston anitn6 d'un mouvement de va-ct-vient. — T, Lige
du piston, traversant le couvercle du cylindre dansune /mite d dtoupes,
stuffing-box, S. •— E, conduit qui amdne la vapeur de la chaudiére dans le

' cylindre. — F, conduit par lupe la vapeur se rend du cylindre dans le
'condenseur. — A,B,C,D, robinets pour la distribution. N et D sont fermes et
B et C sont ouverts dans la course ascendante du piston ; A et D sont ou-
verts, et B et C ferinês dans la course descendant°.

pression atmospherique. Watt ferma le cylindre par en
haul, en réserVant-dans le c_ouvercle supérieur tine on-

sverture pour le passage de la tige du piston. La vapeur
de. la chaudiere entre librement dans une chambre de
distribution, d'oft elle passe r alternativement sur les
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_ deux faces du piston, siiivant la position donnee it nit ti-
roir mobile; On comprendra facilement -le jet" de cette
machine- a double .effet, en, la reduisant•it ses parties
essentielles, et  en -rempla .cant le . mecanisme de la,
distribution par une serie de robinets qu'on suppo-
sera manoeuvres a la main•(fig. 49): On voitclairement
sur la figure que l'ouVertu're simultahee des robinets
B et C, et la fermeture des robinets A et D met le des-
sous du piston P en Communication avec la chaudiere,-
et le dessus avec. le condenseur ; que par suite 'le
piston tend a s'elever- sous l'exces de pression qu'il
subit de has en . ltaut. Le mouvement contraire s'ob-
tiendrait etiouvrant A et . D et en Termaht B et C. •
. Watt est. ausSi le premier qui ait songe a employer •

les oscillations du piston de la - machine it v apeur pour
donner un mouvement de rotation continue a un arbre
tournant : probleme :de • transformatiow de mouve-
ment sur lequel nous aurons a •revenir dans le pro-
chain chapitre..,

Avant lui, la machine it vapeur Otait seulement des-:
tin& a mettre des sponipes mouvement. Watt la
rendit propre iI tous les usages:

La machine .de, Watt est representee (fig. 20)-pen- .
slant la periode on le 'piston accomplit, dans le cyan-
, dre; sa course descendante. La vapeur :vient de la
chaudiere par le tube v figure a gauche ; elle rencon-.
tre d'abord une valve qu'on 'peat ouvrir on
Monts poor regler le debit et • le travail de la ma:
chine. Puis elle entre dans la bottle. de distribution T,
que noun decrirons .tout it l'heure en . detail. tin tiroir

m, • mis en mouvement par la machine ellelmeme,



8	 • LES MACHINES.

ouVre- a la . vapour la parlie du: cylindre Situee au-
dessus du piStOn,• Landis ouVre it la vapeur
enfermée 'sous le piston Faeces du condenseur
.piston	 est ainsi sollicite de !taut .en bas, et'il des-
cend en entrairiant sa ticre K.	 •

La lice s'atiache, au point It, au paralldlogramme
de Watt, ABU), dont les deux sommets C et I) s'arti-
erdent . Muncie) . CC'. Le halal-Icier oscille airtotir•
de son .axe 0, en transmetlant, par )1! bielle G et
la monivelle OM, un mouvement de rotation continu
is l'arbre 0',- qui distribue le mouvement a -thus les
outils de I'usine. Ccl arbreporte de plus un volant

roue massive destinée a régulariser le mouvement de
rotation,	 un exeentrique qui, par l'intermediaire
des tringles dd, donne atifiroir le mouvement
va-et-vient necessaire a la distribution. Le levier 1 est
rnis ii la disposition du mécanicien pour desembrayer
le tiroir, qu'il fait Mors mouvoir a la .main.
l'arbre 0' transmet, - au moyen d'une courroie . cc et-
dune roue d' a ngle p, Ic mouvement de rotation a
du relqulateur	 boules, Z. Si le mouvement de - la

machine . s'accelere, les bouleS remordent . ; ce qui en-
traine, au moyen'd'un mecanisme fer-.•
niettire partielle kla .valve . du Wyatt d'admiSsion ;,
la chaudiere 'donnant moms de vapeur, la•vitesse de •
la machine se ralentit. aussitot: L'effet contraire . est-
produit quand la Machine marehe plus lentement..

Le ' balancier met en mouvement trois pompes
l'une . X Mae l'eau d'un pulls U, et la verse. dans.

la bAche R.; cette eau froide se rend dans le . conden.
sour It, par le tube t. La pompe aspirante B, con-.
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tribue a faire le vide dans le conderiseur et en enleve
l'eau echauffee par la eon- ,
densation. C'est la pompe it

air. L'eau ,aspiree traverse.
le piston P, passe en. E et
se , &verse dans une bache
speciale R' en .soulevant;
la  soupape S. La* elle est
reprise par la • troisieme
pompe Y, Bite pompe

mentaire, dont le. piston
plongeur W la refoule dans
la chaudière, oft elle est
convertie en vapeur.
. Le inecanisme de la ' dis-
tribution nierite d'être etu-
die en detail. Watt em,
ploya d'abord, a cet usage,
le tiroir en D, represents	 Fig.	 —

0, tuyau d'arnende de la vapeur. —
sur, la figure 21. 	 AA, • boite de la distribution. —

Quand le tiroir est it	
C, conduit qui • correspond a - la
region du cylindre situ& au-des-

son point le .plus !taut, le	 sus du piston. — D, conduit qui
correspond o. nida ab 01 eregieor	 u au

dessous du piston est en	 de distribution
se prolonge- vers le bas par uncommunication directe 7 	 tuyau qui melte au condenseur. L-

par le tuyau D, avec le con-	 RboBu, ttsiroir ,creut x, ouvert aluxcpdoue;upixei

.denseur ; le dessus,, par le 	 horizonPtiatie la forme d'uan

tuyau C, avec l'interieur	
eqsuti mpaernr lverecoTeirdeeled'usunpedtrifeeuEr

de la- bode a distribution- dansde la boite de distribution, une boite a etoupcs.
qui est pleine de vapeur.
Quand, au contraire, le tiroir est au bas de .sa
course, le dessous du piston est alimente par D,
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et la condensation s'opere au-dessus par le conduit
C, et par l'espace vide liBB, qui s'ouvre sur le con-
denseur.	 I

Ce tiroir convenait pour les faibles vitesses
Massif et lourd,, mais ilavail tine propriete precieuse,
cone d'être equilibre, eft vertu ramie de sa fornie,
sous l'action des pressions de la vapeur, de telle.sorte
qu'ir n'y avail pas- de Brands Irottements a vaincre
pour le deplacer alternativernent dans un sens et darts
l'autre. L'ad mission des grandes • vitesses a"conduit
depuis a preferer le tiroir O coquille, qui, est beau- •
coup pins leger et que nous décrirons plus loin. •

HALITE PRESSION.

L'emploi du cylindre fertile et du double effet
antena Watt a reconnaitre l'avantage des hautes pres-
'sions..

-La pression de la vapeur d'eau saturee, c'est-a-dire
de la vapeur obtenue en vase clos alt contact du li-
.quide qui la produit, croft tres-rapidement avec .1a
temperature. A, 100° .du thermometre centigrade, elle
est egale a la pression atmospherique normale, c!est-
a-dire 'elle equivaut a tine charge de 10,550 kilo-
grammes par metre carre de surface. A•121°, elle
s'eleve . au double ou it 2 atmospheres ; h 55%, elle
atteint 5 atmospheres, et ainsi de suite, comme on
petit le voir dans le tableau suivant :
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TABLEAU DE LA PRESSION DE LA VAPEUR ILEAU.

. PIIESSION -
TEMPERATURE'

CORI1ESNYA DANTE
DIFFERENCES

•

1 alinosjAii• rp 	 • 100'
2  —	 ...... 121° ' 21°	 ,
5 —	 ...... '150 14*
4 —	 ...... 145° 10°
0 ..... .	 . ,	 155-
.6 ..	 ..... i60 7"

.	 .... :	 . 160" 0°
8 ...... ,	 -172" - (3-'
9- —	 .... .. 177° :',"

10 --	 ...... 182'
' -

..Ce tableau montre pc, pour tine mane difference
entre les temperatures, it y a entre, les pressions ()b-
lames tine difference d'autant plus Grande que la
temperature est elle-mane plus elevee.

Ont.re la pression a la temperature, On peat consi-
derer, dans un corps, ce qu'ort appelle la gwintite de
chaleur. Tons les corps n'ont pas besoin.de la memo

, quantite de chalpur pour passer (nine temperature it
'une.temperature plus haute. Airisi if est phis facile
d'Ochauffer d'un . memo hombre de degres un kilo-
gramme de'enivre qu'un kilogramme de ler. On a de-
termine, par tine série d'experiences, les pantiles de
chaleurs neceSsaires pour echauffer lcs differents
corps d'un certain nombre de djgres, pour .les fon-.
dre, pour les reduire en Napeui', et notainment pour
Vaporiser un kilogramme d'eau a difiérentes tempe-
ratures.

On a reconnu qu'en prenant de Feat' . froide, it fal
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lait -liii fOurnir d'abord une certaine quantite de cha-
leur pour l'amener a *la temperature de vaporisation,
puis une autre quantitO de chaleur pour la vaporiser
sans changemeni de temperature. Ainsi, pour vapo-
riser, sous la pression atmospheric*, un kilogramme
d'eau liquide • prise a 0°, it faut d'abord y intro-
duire 100 calories pour porter sa temperature a
•100°, puis 556 calories, pour la reduire en vapeur
sous cette temperature ; en tout 656 calories. La se-
conde partie, qui represente le travail du change-
ment d'etat, a recu le nom de chaleur laterite. Elle ne-
varie pas beaucoup avec la temperature sous laquelle
l'eau se vaporise. Le tableau suivant donne les quan-
tiles totales de chaleur necessaires pour rediiire en
vapeur un kilogramme d'eau. sous differentes pres-
sions on a diverses temperatures, la temperature
primitive de l'eau liquide etant 0°.

PIIESSIONS

•	
_ 

TIVPIIRITURES

()muds TOTALIS

LE LA CUALEUR DE

VAPORISATION

•

DIFFERENCES'

. .	 .
1 atmosphere. . 100° 656 calories.	 .	 .
2	 —	 . . 121° 643	 --	 .	 . . 7 calories.

155° 648	 --	 .	 .	 . .5	 --
145* 651	 --	 .	 .	 . 5	 —

•	 5 155° `	 • 654	 --	 .	 .	 . 5 
6 IGO° 656	 -- 2	 --

166° i	
8	 . . 172° 650	 -- • 	

9	 • • '177* 1	
10	 -- 182° 661	 •	 --	 -	 .	 .	 .

Si done on reglait la .temperature d'une chaudiere
a 100°, la condensation se faisant a 40°, it faudrait
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depenser, par chaque kilogramme d'eau vaporises,
tine quantite de 'chalet''r proportionnelle au nombre-
656; le travail produit par la machine serait a peu.
pros proportionnel a la difference, 60°, des tempera-
tures entre lesquelles la machine opere ; si, au con-,
traire, on porte la temperature de la chaudiere a 160°,
Ce .qui correspond a une pression de '6 atmosphere's,
le travail produit •sera sensiblement proportionnel
la. difference 120° des temperatures, et la quantite de
chaleur depenSeca 656 ; le travail sera double, et cela -
par un suferoit de depense de g E , ou d'environ 4) . La
machine a. haute pression utilise done •beaucoup
inieux le combustible depense que la machine atmo,
spherique, et il-y a, par consequent, avantage a•porter
la pression a la plus Haute valeur possible. • 	 •

On est limits dans cette voie par la resistance des
chandieres. Du temps de Watt, Pindustrie du for et des
inetauetaitencorepeu developpee, etla construction
d'une chaudiere de grande dimension, capable de resis-
ter a des pressions interieures de 4 ou 5 atmospheres,
etaitpresque impossible. Depuis cette Opoque, la chau-
dronnerie a -fait de grands progres, et maintenant
on fabrique couramment des chaudieres capables de
resister a des pressions de 8, 9 ou meme 10 atmo-
spheres. On irait encore plus, loin, si la .tOle d'acier
convenait a la fabrication des chaudieres ; mais les
essais qu'on_ en a fait n'ont, jusqu'a present:clue
mediocrement reussi.
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DETENTE

\Vatt.est aussi l'inventeur de . la detente, qui, tout
en perrnettant ,d'economiser . le combustible dans
'foyer, peat dormer a la' machine la plus grance,elasti:-
cite d'allure. Tout	 corisiste it interroinpre

communication :du cylindre avec- la chaudiere avant
que le piston soil parvenu au bout_ de sa course.
S.upposons que• la rvapeur penetre. dans le . cylindre
sous la pression de 6 atmospheres, et cola pendant
toute la course ; si Pon; represen le par le nombre 1.1e
volume du cyliucire, le travail produit par une.
course simple du piston sera represents par le pro
dint 6 x. 1, on par le .nombre 6. La vapeur chute-
Attie dans le cylindre.occupera un -volume represents
par I , et elle pOssedera 4 la fin de sa course, comme au
commencement, tine pression egale- a 6. On onVre -
.alors la. communication 4-we le condenseur, et .la ya-.
peur s'y precipite, en perdant rapidement sa pressiot I,
.c'estTa-dire en passant en un .instant par les pressions
intermediaires entre 6 atmospheres . et Ja pression
du condenseur, une demi-atmosphere ., par exemple..

. Celle baisse rapide de. la pression est une, veritable
detente, qui ne profile pas a la puissance . (le la
machine.- Le mecanisme . de. la detente consiste . a en
utiliser unepartie.

Pour cela,,ferffThrs la communication du cylindre
avec la chaudiere, lorsque le piston atteint le mi-
lieu de sa course : le volume engendre par le piston, it
cc moment, sera represents par 1, et la pression de la



DETENTE. 	 95,

i;.tpeur etant toujours de 6 atmospheres, le travail
produit dans cette demi'-cou'rse est represents par le
produit 6 x-1:- ou par 5.

Pendant le reste de la course, le volume occupe
par la vapeur ,augmente, et la pression diminue en
consequence, de tette sorte que, qiiand elle'Occupe la
totalite • du cylindre; on le volume 1, sa pression soit
reduite a moitie„ ou it • 5 atmospheres seulement.

Pendant cette seconde periods, : le .trilVail pro:
dull se mesure par le volume 4-, multiplie par la

	

moyenne des pressions successives, qui est' igale a 4 	 .
atmospheres* environ ; it est done represents par
4 x ou par 2; reunissant les deux periodos,. on a
le nombre 5 pour representer le travail total produit
par la course totale.'.

Dans le premier cas, le travail était 6, avec tine

depense de vapeur egale au volume du cylindre, ou
it 1 ;
. Dans le second, le travail produit est 5, mais avec
titre depense de vapeur egale seulement if la moitie
du volume du cylindre, c'eSt-a-dire

A egalite des quantites de vapeur depengees; c'est-
.it,dire a egalite de depense de combustible, la puis-
sance motrice; representee par 6 lorsqu'il n'y a pas
de detente, estportee a , 10 par une 'detente de .moitie
de -la course; elle serait encore plus elevee si la de-

. tenle etait plus prolong-6e. Il semble meme, au pre"-
mier abord, qu'on pourrait l 'it.ccroitre indefiniment
en . poussant la detente de plus en plus loin. Mais on
est bientOt arrete dans cette voie par le. refaiidisse-*.

• merit do la vapeur detendue, refroidisSement d'au-.
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tant plus prononce que
.

la detente est plus longue.
.0n y remedie partielle-
merit en entourant le
.cylindre d'une chemise
de vapeur en communi-
cation Libre avec la chau-
diere; mais cc correctif,
qui n'a pas non plus fine
efficacite indefinie, exige
une nouvelle depense de
combustible: En sorume,
la detente • donne lieu it
une economic tres-sen-
sible de charbon dans le
foyer; et dans les ma-
chines oft le mecanicien
peut la faire varier it
son gre, elle.lui permet
de modifier entre des
limites etendues la mar-
the de la machine:

Le tiroir 4 coquille, avec
bride de recouvrement
represenle:	 contre ,
donne une détente file.

4

Fig. di. — Tiroir a coquille.

It, tige du tiroir. —•a et d, conduits
qui aboutissent, l'un au-dessus, l'au-

. tre au-dessous du piston dans le
cylindre. — c, ouverture pratiqude
dans la paroi exterieure du cylindre,
et qui communique avec le conden-
sem. — m, intdrieur du tiroir. —
n,n' brides de recouvremeni, dont

n la longueur rdgle l'dtendue de la
detente. Le tiroir recoil de la tige
1 un mouvement de va-et-vient
dans la boite de distribution. Dans
la position figuree ci-dessus, la rd-

. gion superieure du cylindre- est en
communication avec le condenseur
par l'espace fibre ooze, Landis que
la vapeur contenue au-dessous du
piston se defend en poussant le pis-
ton de bas en haut.

REGULATEUR A BOULES

Une derniére invention de Watt est celle du regale-
- tear a bottles	 a pour objet d'empecher la vitesse
de la -rnachine . de •S'ecarter de la moyenne nor.-
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male. Nons avons déjà(lit quelques mots dans
lit description de la machine a double effet, et nous
renverrons a la figure 20, • oir l'on voit en Z cet ap-
pareil.

.Qriand on fait tourner le regulateur autour de son
axe vertical, les boules s'ecartent graduellernent, et
se maintiennent a une certaine hauteur constante
tant que la vitesse reste la meme. - Elles s'écartent en
s'elêvant des que la vitesse s'accroit; elks se rappro- -
prochent en s'abaissant si la vitesse diminue. Les
mouvements des boules sont transmis par deux trin-
gles a un manchon mobile le long. de la tige verti-
cale de l'appareil, de telle. sorte • que ce manchon •

	

monte quand it y acceleration, et baise quand it y 	 _
a ralentissement. 11 entraine dans ses deplacements ,
un levier qui fait tourner darts un sens au dans Fau-'
tre la valve placee dans le tube d'amenee de la vapeur,
de -sorte que toute acceleration de la machine en--
traine la fermeture partielle do la valve et la reauc-
lion du travail moteur; de , la un ralentissement qui
ramerhe la vitesse a sa valeur normale. Le regulateur
de Watt n'assure pas • rigoureusement a la machine
une vitesse constante; mais it fait subir a cette
vitesse une serie de variations .:dans les deux

.qui equivalent, en moyenne, a une grandeur con-
stante. L'appareil a CAC perfectionne de nos jours,
et les types dus a M. Farcot, • a. Foucault, a M. Char- -
bonnier, resolvent le probleme avec plus de ri-,
gueur. Alalgre ces perfectionnements, le regulateur,
comme les freins en general, pent etre a bon droit
critique au point de vue • mecanique.. Si- la• vitesse
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d'une machine et des °ails qu'elle . met en MOUNCT

went augmente • tout a coup, cola. tient a ce quo les
resistances dimitment, ou bien a ce que la puissance
motrice augmente. Le regulateur tend a retablir

'1'equilibre necessaire it la Marche normale, mais c'est.
en eiranglant le conduit ()avert a la vapeur : resistance
nouvelle qui ne correspond pas a Un travail utile ; et
qui represents l'emploi en pure perte du charbon
pense pour dormer a la vapeur l'exces de pression
dont elle est &Tonal& au passage. La solution ra-
:Gonadic consisterait, au contraire, a diminuer le
feu eta econoiniser le combustible quand le-travail

fournir decroit. La disposition. des foyers••et des
•haudieres tie se prete guere a cette combinaison.

Nous venons de passer en revue les principaux
points de la carriere scientifique de Watt; le leeteur
a pu se faire une idee i de la penetration, de Idsnrele
de Vue, de la fecondité de ce -beau genie-. Un rappro-
chement pent ett .e fait qui contribue encore a sa
gloire. On a remarqué, et Louis XVIII, a sa rentrée en
France, se plaisait un pen trop souvent a•rappeler
cette coincidence; quo le duc de Wellington etait ne
en 1769, la memo annee que Napoleon. « La Pro-
vidence, disait-il, nous devait ce contre-poids.
Louis. XVIII ignorait probabletnent qu'en cette mettle
annee 1769, James Watt -avail pris sa , premiere pa-
Dente. S'il Favait su, it aurait pu y reconnaitre une

Q
nouvelle favour de la Providence. C'est a Watt, en
(act, • avant Wellington,- que l'Angleterre dut ses
triomphes dans les guerres du commencement On
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.siècle. Sans, Walt, sans so machine h vapour; sans la
revolution iridustrielle qu'elle entraina, l'Angleterre,
isolée du continent, aurait-elle pit vivre? Efit-elle
ête, capable de soutenir cette lutte de vingt annees
dont elle finit par sortir victorieuse? C'est 1'Angleterre
qui donna le premier exemple de la preponderance
de l'industrie,:phenomene tout nouveau, inconnu
aux siecles passes, mais déjà familier au nOtre. Les
victoires de lindustrie ont d'ailleurs cola de, bon
qu'elles profitent a l'humanité toufentiere, sans ac-
ception de vainqueurs ou vaincus. La machine 0
vapeur a joue un ride important dans la longue quo-

, relic entre l'Angteterre et la France. Mais que n'a-
t-elle pas fait depuis pour rapprocher les nations, et
pour éteindre ces haines que des gu .erres continuelles
avaient jusqu'alors entretenues entre les peuples?

MACHINE DE WOOLF	 DEUX CYLINDRES

C'est seulement a la paix, en 1814, que la ma-.
chine a vapeur peaectionnee • commenca a penótrer
en France; , rnais le ,type adopt:6 par notre industrie ne .
fut pas le type de Watt, ce fut la machine a deux cy-
lindr-es, inventee par Woolf. .• 	 •

Si l'on ferme a ht fois les conduits ' A, DA' et D'

(fig. 25), et qu'on• ouvre les conduits B, CB' et C', la
vapeur de la chaudiere pressera le petit Piston de
bas- en haul, la vapour contenue au-dessus de ce
piston' se detcndra sous le grand piston dans le .
second cylindre, et la vapour contenue au-dessus du •
grand piston se condensers par le conduit C'. L'en-

-	 7
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semble des deux pistons sera anime . d'une vitesse
descendante. Le contraire arrivera si l'on ouvre les
trois premiers conduits et si l'on ferme les trois
autres, une fois les pistons ;Arrives au haut de leur
course.

La machine de Woolf a sur la machine a cylindre
unique l'avantage de creer naturellement une de-

tente , et d'egaliser
- les poussées exercees

par la vapeur aux dif-
ferents instants de la
course des pistons.

Olk	

[N)\l7lattns la mach ine de

la pression de la va-
n	 11	

peur diminue par
Fig.	 — Machine de Woolf.

et	 conduits qui communiquent avec 
suite de la detente, le

la chandiere.— CB', conduit qui fait corn- piston subit eCtrans-
muniquer le dessus du petit piston r, avec
le dessous du grand P. — DA', conduit met au balancier une
qui fait commmniquerie dessous du petit moindrepoussee.piston p avec le dessus du grand 1'. —
C, IY, conduits qui communiquent avec le L'action de la vapeur
condenscur.

est donc sujette a
des variations tres-etendues. Dans la machine de
Woolf, la vapeur penetre a pleine pression dans le
petit cylindre, et elle se•detend au passage du petit
piston au grand; la pression de la vapeur comprise
entre les deux pistons vane d'intensite; mais cette
force variable s'ajoute a la pression constants exer-
cee sun le petit piston. ill y a done -dans les efforts

.transmis aux balanciers plus d'egalite dans la ma-
• chine de Woolf que dans la machine de Watt. On at-
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tribuait dutrefois beaucoup d'importanee a l'ega-
lite de la puissance motrice, et longtemps on a
prefere pour les travaux industrials les moteurs by-
drauliques, done le mouvement est complêtement
uniforme, • aux Machines a vapeur, dont le mou-
vement est toujours . soutnis a des variations. De-
puis, • on a trouve un exellent moyen de corriger
ce défaut, et. les machines a vapeur sont devenues
des . moteurs aussi reguliers que les roues et les fur-
bines. Ce moyen . consiste joindre a la machine une
roue plus ou moms massive, dont on sait aujourd'hui
calculer le poids, et qui participe a son mouvement
de rotation. On donne'a cette masse le nom de volant.
Quand la vitesse de la machine s'aceelere, le volant
intervient par sa. masse pour en restreindre l'accóló-
yation ; si elle diminue, le volant intervient encore.
pour l'accelerer, et l'on pent, en augmentant suffi-
samment le poids ou les dimensions de cette piece
Supplementaire; reduire autant qu'on le vent l'Ocart
entre la plus grande et la plus petite des vitesses
qui se succedent pendant chaque oscillation complete
de la machine.

Tout le monde dremarque que-le mouvement d'un .
train sur un chemin de fer horizontal est sensiblement
uniforme ; cependant le moteur; qui coinprend une
double machine a vapeur, est soumis a certaines irre-
gularites. Alais la masse du train fait volant; elle di-
Minue les &arts de vitesse et ramene constaniment
le train a une certaine vitesse moyenne, que l'irregu-
larite périodique du mouvement .de la machine tend
a chaque tour it alterer . dans un_ , sens, puis dans
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l'autre. La machine fixe a un.seul cylindre, regula-
_ risee par un volant, possede en realité toute l'unifor-

mite necessaire aux travaux-industriels. La machine .
de 'Woolf ne presente plus d'autres avantageS quo
ceux de diminuer le poids du volant et de permettre
-de ponsser plus loin la detente.

ii existe d'autres moyens de regularises la marclie
d'une machine a vapour ; Fun des plus employes . eon-
siste a reunir deux ou meme trois pistons, mis en
mouvement dans autant de cylindres, et ales faire
agir a la fois sur le meme arbre tournant. Cette dis- •
position s'applique ordinairement aux ,machines a
action directe, quo nous •allons decrire.•

.MACHINE A ACTION DIRECTE

La machine de 'Watt, cello de Woolf,• eomme l'an-
cienne pompe a feu de .Newcomen, faisaient agir le
piston moteur sur un balmier, qui . renverse le
mouvement, pour le transunettre snit aux pompes
d'epuisement, soit a l'arbre tournant d'une usine.
Cette piece massive contribue dans une certaine me-
sure a regulariser, a la facon d'un volant, l'allure de
la Machine ; mais elle a de Brands inconvenients.
C'eSt- un poids considerable. porte sur des appuis
Cloves;- e'est, de plus, un poids anime d'un Inouye-
mentalternatif, et dont la vitesse, par consequent, .
-cubit des variations tres-rapides aux environs des,
points on elle - change de -seas. La charpente stu
laquelle est porte l'axe du . balancier recoit alterna- •
tivement des ponssées qui tendent a la jeter tanbil



A, fondation de la machine. —
C, cylindre. — KB, Till, guides
verticaux du piston, destines
A soutenir, ii l'aide des glis-
siéres G, la tete de la tige E.—

bielle. — JO, maniyelle.
— 0, arbre tournant, portant
en L I'excentrique pour la dis-
tribution de la vapour, en N
on autre excentrique qui com-
mando la pompe alimentaireP
de la chaudiAre, en V le vo-
lant; it commande aussi, par
rintermediaire dune roue
i. l'angle, le rëgulateur a boo-
Ics,'qui ferme plus ou moms,
it l'aide du levier M, la valve
d'admission de la vapour dans
le conduit Pt. — Z, boite do
distribution contenant le ti-
roir A coquilles, mis en mou-
vement par l'excentrique L.
— D, tube de condensation,
qui jette la vapeur dans Fat-
mosphAre.

Fig. 24. — Machine verticaie ft action directe.
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dans un sens, tantOt dans un sens contraire, et subit
ainsi, pendant toutc la marche, des chocs plus ou
moms violents, qui peuvent la disloquer. Le con-
structeur doit prevoir ces effets et les corriger d'a-
vance, en: augmentant en proportion la resistance
des pieces ; mais la encore on rencontre des diffi-
cultes a cause de la hauteur' it laquelle la construc-
tion s'eleve. Les machines a halanciey sont, pour
cette . raison, propres seulement aux faibles vitesses;
si l'on augmentait graduellement le nombre de coups
de piston par minute, on ne tarderait pas a fatiguer
les attaches du puffs a les ]riser, ce qui
suffirait pour- arreter la marche de la machine...

La machine a action' directe, dans laquelle on Tait
agir directement le piston stir . tine Melte qui corn-
mande l'arbre tournant, n'est pas assujettie it une
mite de vitesse aussi basso. 11 y en a plusieurs types.
La figure 24 represente la machine yerticale it action
directe. La pltipart des machines it action directe.
(int leer cylindre pose horizontalement (fig. 26), el
lour arbre tournant est Porte par des paliers atta-
ches immediatement it la plaque de fondation qui
supporte tonic la machine. Toutes les actions de-
veloppees par le jeu des organes_ mobiles sont équi-
librees dans cette plaque meme; et l'ensemble ne
subit pas les efforts destructeurs qui se font sentir
jusque dans les fondations des machines a balancier.

11 est certain que Watt connaissait ce ty .pe; s'il ne
l'a pas employe, c'est que, de son temps, la Con-

struction des cylindres était encore Bien imparfaite,
et qu'il redoutait Unsure inegale prod uite par le
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poids Au.piston sue la moitie inferieure du cylindre..
Entin M. Cave a dirninue encore la 'place occupee

par la machine, en creant . lill type a cylindre
last (fig. 25). La tige du piston sera de bielle, et
s'attache directement au bouton de la manivelle
de l'arbre- tournant. • Le cylindre participe a l'obli-
quite variable de la bielle. L'alimentation du cylin-

. dre et rechappement se font par des conduits me-
nages dans l'arbre aulour duquel les oscillations
s'effectuent. La bone de distribution oscille avec le

Fig.	 — Machine oscillante.

tourillons autour desquels bourne le clindre, pour suivre
Fobliquitó de la bielle.

cylindre; le tiroir regoit son mouvement alternatif"
d'un excentrique tale sur l'arbre tournant, comman-
dant un levier coude par l'intermediaire dune bielle.

' La regularisation de la marche de la machine pent.
se faire, avons-nous dit plus haut, en associant en--
semble"deux ou trois cylindres egaux. Si l'on emploie.
deux cylindres, les deux manivelles, sur lesquelles.
its ugissent respectivement, serout orient:6es de ma-
niere a fibre entre elles un angle droit (fig. 27).

' Si au lieu de deux cylindres on en. place trois, on.
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Fern faire auk frois manivelles des angles de cent
vingt: degres (fig. 28).	 -

D'apres rune ou l'autre de ces dispositions, Fac-
tion subie par l'arbre tournant varie peu clans l'in-
tervalle d'un tour entier, et, chose importante, la
machine n'a plus de points morts.

On appelle. ainsi les positions dans lesquelles la

\\\,\	 ,„„, „

Fig. 27.

bielle et la manivelle SOYA-en ligue droite; une trac-
tion ou une poussée exercee sur la bielle est alors
sans effet pour faire tourner la manivelle; si la ma-
chine franchit les points morts, c'est en vertu de l'i-
nertie et de la vitesse acquise. , La reunion de deux
machines avec manivelles a angle droit, on de trois
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machines avec rnanivelles a cent vingt degres les r ules
par, rapport aux autres, supprime les points niorts,
puisque, quand la Melte et la manivelle sort en ligne
droite pour l'un des cylindres, les autres transmis-

yig.

lions he peuvent etre dans tine satiation analogue,
. et commandent le • mouvement dans un setts parfai-,

tement

MACHINE DE CORNOUAILLES

La pompe a feu de Newcomer, perfectionnee par
Watt, est . devenue la machine de .Cornonailles, ainsi
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nominee parce qu'elle a d'abord etc employee pour
le service des mines de cuivre et d'etain du comic de
Cornouailles, en Angleterre. C'est uric machine lento,

haute pression, a détente prolongée, donee d'une
grancle tlevibilite d'allure, et consomthant tres-peu
Ale charbon.

•Voici comment on est arrive a . Satisfaire a stouteS
tes conditions.

La machine comprend un cylindre vertical,. dont le
piston commando, au moyen d'une tine et d'un pa-V
rallélogramme articule; lc mouvement d'un balan-
cier. A l'autre extremite du balaricier est attaché
uric poutrelle, qui descend jusqu'au fond du puits de
mine, et a laquelle sort attachees, a des interValles
egaux, les tiges des pompes d'epuisement. Chacune
de ces pompes proud l'eau dans' un reservoir oful'a-.
mene la pompe immediaten-1ent inferieure, 'et la re-
foule dans un autre reservoir, oil elle est reprise par
la pompe placee immediatement au-dessus. A chaque
coup de piston, tonics les pompes fonctionnent a la
fois, et font monter tine Memo quantite Wean d'un
reservoir a l'autre. La hauteur totale a franchir est
ainsi fractionnee*par.etages, et le travail des pompes
en est-simplifie.

Le cylindre inoteur est a simple effet ; la distribu-
tion de la vapeur s'y fait au moyen de trois soupapes,
raises en mouvement aux instants convenables par la
machine elle-meme. -Ces'trois soupapes ont recu les
noms de soupape d'introduction, soupape d'equilibre4

. solipape d'eduction ou d'echappement.

La premiere ()tare la communication entre le des- ,
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sus du piston et la chaudiere; la seconde fait corn-
muniquer l'une avec l'autre les deux faces du piston,
et produit l'egalite des pressions de la vapeur dans
les deux parties du cylindre; enfin la troisieme ouvre
a la vapeur qui remplit le cylindre, de part et d'autre
du piston; une issue viers le condenseur.

Le piston moteur etant au plus haut point de sa
Course; supposons qu'on ferme la soupape d'equi-
libre et qu'on leve les soupapes d'introduction et d'é-
chappement. La face supérieure du piston sera pres-
see de haut en bas par la vapeur de la chaudiere r

-peridant.que la face inferieure ne subit que la contre-.
presSion du condenseur. Le piston via done descendre.
Pour .produire la detente, on n'aura ' qu'a fernier la
soupape d'introduction avant qu'il soit arrive au has;
de sa course, sans toucher d'ailleurs aux deux autres.
soupapes. Si l'on veut obtenir une detente prolongée„
on fermera, par exemple, la soupape d'introduction
au dixieme, au douzieme, au quinzieme de la course:
Voila la descente du piston moteur assuree ; elle
duit la course montante de tons les pistons des.
pompes.	 -

Une fois cette partie du trajet du piston accom-
plie, it s'agit de ramener le piston moteur a sa
tion premiere, en lui faisant parcourir le cylindre de
bas en haut. Pour cela, on ferme la soupape d'echap--
pement et on ouVre la soupape d'equilibre. Aussita

. la vapeur, qui etait emprisonnée au-dessus du piston,
se repand au-dessous,• et les pressions s'egalisent
sur les deux faces. Le piston , se trouyant equilibri ,.
le poids de la poutrelle et de tout l'attirail des.
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pompes, qui agit a l'autre bout du sbalancier, suffit
pour l'enlever et pour lui faire parcourir en . Sens
inverse le chemin qu'il vients de decrire sous la -
poussée de la vapeur. On voit que la machine est
Bien a simple effet ; car la vapeur n'a d'action mo-.
trice que dans la course descendante ; pendant lure-

- tour .ascendant du piston; la vapeur s'ecoule d'une
face a l'autre, sans agir comme puissance.

Enfin, quand le piston est revenu ii sa position
premiere, la soupape d'eduction s'ouvre et laisse
echapper vers le condenseur toute la vapeur con-
tenue dans le cylindre ; puis la soupape d'équilibre,
en se refermant, intercepte la communication entre
les deux regions du cylindre separees par le piston,
et tout est pret pour une seconde pulsation de , la
machine..

Dans les machines de rotation, le-piston moteur
est arrete, aux deux bouts de la course, par sa liaison
avec la manivelle de l'arbre tournant, et it n'y a 'pas

craindre qu'il aille frapper violemment les con-
vercles du cylindre. 11 n'en est pas de meme dans la
machine a poutrelle, et si l'on n'y prenait pas garde,
il aurait, a chaque, oscillation complete, un choc
brusque du piston principal contre les fonds du
cylindre ou it se meut. Cette action repetee  deli ui-
rait bier vite le cylindre ; il importe de reviler. On y
•parvient facilement pour le couvercle inferieur,
parce que le piston, quand i1 parvient a cette extre-
mite de sa course, ne subit plus que la pression de
la, vapeur tres-detendue, et se trouve retardê

par le travail resistant des pompes. Pour eviler
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• toute chance de choc, it suffit d'ouvrir un pen.
plus' tut la soupape ce qui supprime
Faction motrice, et la remplace par une Legere ac-
tion resistante. Mais la course' ascendante dans la-
quelle le piston, equilibre sur ses deux faces, est
.enleve par un eontre-poids, se terminerait par un
choc d'une extreme violence contre le couvercle su-
perieur du cylindre, si l'on n'avait soin de faire
porter le bout du balancier sur un matelas elastique
forme de pieces de charpente, qui arretent la course
-en subissant une certaine flexion. Il y aurait Bien
un moyen d'eviter , le choc sans recourir a cette. ac-
tion étrangere; it suffirait d'ouvrir la soupape -d'in-
trOduction un peu avant l'arrivée du piston a son
point leplus haul; grhce a cette admission anticipee,
le piston trouverait dans la vapeur elle-meme un ma-
telas elastique propre h réduire graduellement sa vi-
tesse eta eviler le choc. On emploie . cette disposition
dans Les machines a grande vitesse ; mais elle conduit
h-précipiter les ,coups de piston, et elle ferait perdre •
ainsi a la machine de Cornouailles une de ses plus ,
precieuses proprietes, celle qui permet d'espacer

•volonte les coups de piston et de proportionner
exactement le travail des pompes a la quantite d'ean
qu'elles doivent retirer de. la mine.

Le mouvement de la machine de Cornouailles con-, •
siste, en effet, en ' une serie de coups de piston
separes les ,uns des autres par des repos dont on
regle a volonte la duree. La discontinuite d'une telle
allure entraine une difficulte pour le jeu des sou-
papes. En general, le mouvement des appareils de
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distribution est emprunk a la mac- bine elle-meme
mais cela suppose qu'a chaque instant on puisse y
trouver des organes en monvement. Il en est tou-
jours ainsi, dans les machines de rotation, car le
mouvement de l'arbre tournant . est contirm; aussi •
est-ce sur cat arbre qu'on tale l'excentrique destine

manceuvrer le • tiroir. 11 en est encore de rnerne,
dans la machine de Cornouailles, pour la soupape
d'equilibre, qui doit s'ouvrir quand le piston moteur
atteint l'extrethité inferieure de sa course; mais une
fois le piston revenu it sa position superieure, une
fois la soupape d'equilibre fermee et la soupape d'e-
chappement ouverte, lorsqu'il s'agit, au bout d'un
arm plus ou moins long, de donner un nouveau
coup de piston, et pour cela de fa ire lever la soupape.
d'iptrodUction, la machine serait impuissante a exe-
cuter ce mouvetnent si toutes ses par-
ties elaient, comme it semble, rentrees dans le •
repos. Voici par qua artifice on a tourne la diffi-
culte.
• La cataracte (fig. 29) comprend une hectic A, Pent-

plie d'eau; dans laquelle est ,placee une pompe it piston
plongeur p; le corps do pompe est perce de deux ori-
fices, garnis, l'un s, d'une soupape qui s'ouvre de de:
hors en dedans, padre s', d'un robina dont on pent
regler a volonte l'ouverture, au moyen de la tringle
La pompe est attachee a un met MO, auquel
fixe le *guide de la tige de son piston. Cette tige s'atta-
che a un levier 13B', mobile au tour du point 0, et*por-
tant .par un bout un contra-poids P, par'l'autre bout.
une chaine C, qui s'enroule sur la poulie q. Un -bras
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IK fait corps avec la poulie; et sert a la faire.tourner;
ce mouvement est produit par le jeu pOme de la ma-
chine ; lorsque la poutrelle TT, qui commando la
pompe a air, accOmplit 'sa course descendante,
appuie sur le bras Ili, par l'intermOdiaire du galet ii,

et irnprime a la poulie q un mouvement de rotation
qui enroule autour d'elle tale certaine longueur de
chine, et qui fait basculer le levier . 1313. Le piston 1,
en s'61evant, aspire l'eau de la Wale par les deux ou-
Nertures,s et s' ; ces mouvements s'accomplissent pen-
klant l'admission de la vapour et la course descen-
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dante du piston moteur. Alors la tige TT cessant de
presser le bras Ili, le contre-poids P entraine le levier
BB' en sens inverse, et l'eau introduite 'dans le corps
de pompe es. t . refoulee dans la biche; mais la sou-
pape s s'etant fermee, l'eau ne pent passer que par
l'ouverture s', et la duree de l'ecoulemen •t, ou, ee
qui revient att même, la duree de la descente du
.piston p, petit etre prolongee autant qu'on le YOU-

dra, , en êtranglant suffisamment cet orifice. Le levier
BB' porte une tringle reglee de telle sorte qu'elle
ouvre la soupape- d'admission en arrivant au haut de
sa course ascendante; On yoit- done qu'en menageant
convehablement l'ouverture du robinet, on pent pro-

longer le mouvement de la cataracte an dela du mou-
vement de la machine propreMent dile, et retarder
l'ouv.erture de la soupape d'admission. •

Chaque jour, on'ouvre on on ferule plus ou moms
le robinet de la cataracte, on deplace le galet stir. la
poutrelle TT, et on TO* ainsi le nombre des coups
de piston que la machine ,  doit donner par minute,
d'apres . la quantite Wean- a 'Clever, quantité tres-
variable .d'une saison a l'autre. Aucune machine
n'a • autant d'elasticite. La superiorite des ma-
chines de Cornouailles tient' .a cette extreme flexi-
bilite de mouvement, a Pexcellente forme dorinee aux,
soupapes, a la haute pression sous laquelle est em-
•plOyee la vapeur, a la détente prolongee qu'elle Arend
dans le cylindre, et entin,. it Taut l'avouer, a la qualite
exceptionnelle du charbouqu'on bride dans les foyers.
Les de Cornouailles sont tres-eloignees des
districts houillers de l'Angleterre, et les frais de trans-
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port s'ajoutant au prix du charbon surle carreau de
la mine; font preferer les meilleurs charbons aux
mediocres. En resume, les machines de Cornouailles
consomment ii peine 1 kilogramme de charbon par
heure et par cbeval, Landis pie les meilleures machi-
nes a vapeur en brulent 2, et quelquefois 5.

APPLICATION DE LA MACHINE A VAPEUR A LA LOCOMOTION

La machine a vapeur peut se preter it toute espece.
de . travaux; la plus remarquable application qu'onen -
ait faite est cello qui a pour objet la locomotion stir
Feat) ou stir terre, et qui a produit le bateau ii.vapeur

et la locomotive.

Apres l'essai de Papin stir le Weser, essai que la mal-
veillance des bateliers ne permit pas de pousser jus-
qU'au bout, apres quelques essais egalement infruc-
.tueux, repétes a plusieurs reprises en Angleterre,
bateau a vapeur a ete definitiVement, e pee, en 1805,
par l'America in Fulton. A cede époque, Fulton vint en.
Europe 'et proposa au Premier consul, Mors occupe,
de son projet de descente eia Angleierre, d'employer.
des bateaux a vapeur pour traverser le detroit.- Cette
proposition rut teal accueillie ; pour etre juste,
on ne 'dolt pas accuser le gouvernement franOis
d'avoir repousse une idee aussi nouvelle, et d'avoir
refuse de courier le succes d'une operation militaire

tin systeme stir la valour duquel on n'avait encore
auto) renseignement positif. L'elat de l'industrie, en
France, n'aurait pas permis, au surplus, de construire
a bref delai la quantite de bathrents a vapeur necm-



A, tuyau qui ame-
ne Ia vapeur de
la chaudiere.—
S, boite de dis-
tribution et ti-
roir. — B, tete
de la tige du
piston, traver-
see par unepo-
Mace , qui corn-
mande la dou-
ble tige pen-
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tige du piston
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teralement par
un Paralido-
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double„ balan-
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l'auire bout
le mouvement

l'arbre tour-
nant, par l'in-
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de la manivelle
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trique qui corn-
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termaiaire du
levier Conde F,
le mouvement
du tiroir. — N,
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roues extOrieu-
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frappent l'eau.
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vement par une
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mandee par le
double balan-
cier. — D, con-
densenr. — 11,
bache on Ia
ponme Q re-
foule Feat de
condensation.—
T, origine d'un
conduit qui ra-
mene cette can
dans Ia chati-
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saires a l'embarquement de tonic Farmed reunie
camp (le Boulogne. •

Repousse de France pour ces motif's sans réplique,
Fulton retourna en Atnerique, o a it et ablit, viers 1807,
la premiere ligne reguliere de bateaux a vapeur entre
New-York et Albany. Pas plus lit qieen France,, la nou-

' vette , invention ne fut a l'abri de rudes epreuves ;
elle finit - par en sortir victorieuse. Depuis , la navi-
gation a vapeur n'a cesse de se developper sur les ri-
vieres, sur les fleuves, sur les lacs et sur les niers. •
Le premier type de machine appliqué a la propulsion
des batiments etc la machine de Watt a passe pres- .
Sion, avec une disposition particuliere,• qui consiste
a placer le balancier au-dessous et non au-dessus du
cylindre moteur,pour, 	 ne pas nuire a la stabilite du
bateau (fig. 30).

L'augmentation toujours croissante . des dimen-
sions des bateaux a vapeur permet aujourd'hui
d'employer, pour la navigation fluviale, la machine a
balancier sans ce renversement des pieces. C'eSt en."
Amerique que cette modification a éte introduite. Le
balancier xeste au-dessus .des cylindres ; seulement,
pour	 soit moms lourd, on le fait en charpente,

d'y employer la forte. Le nouveau type time-
ricain laisse ainsi apercevoir au-dessus du pont- une

,grosse poutre armee, qui recoil de la machine son
Inouvement d'oscillationi.

Ces machines impriment un .mouvement de rota-
tio continu un' arhre tournant, qui portc,une don- •

Voy. fig. 24 de l'Art naval, p.144.
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bee roue a palettes, Montee sur les flancs du batiment,
,t qui, rejetant l'eau en arriere, produit un effet sem-
blable a celui.des rames. .

On emOoie beaucoup aujourd'hui, surtout dans la
marine militaire, un atde appareil de propulsion,
['hake (fig. 51). C'est un fragment de surface de vis
dont l'axe est fixea l'arriere du bkiment en prolon-
gement , de sa grande dimension. La' rotation impri-
mée a cette surface donne a l'eau 	 rencon-

Fig. 51. — helices propulsives,

ere, en sens contraire de la marche, un mouvement
general qui ne peut se produire sans communiques
au batirnent un mouvement dans le sens direct. L'ef-
rot obtenu a une certaine analogic avec celui de la
came dins le travail de la godille (fig. 52).

L'avantage de rhelice sur les palettes est de sous-
traire, en l'enfoncant dans l'eau, l'appareil propul-
seur aux.coups de l'ennemi, de rendre la propulsion
indifferente a l'action du roulis, enfin d'admettre
nue plus grande longueur pour les batiments, sans
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les rendre moins sensibles a l'actiOn du gouvernail.
- Car le gouvernail, place derriere l'helice, se trouve

— Matelot godillant.

cOnstamment plonge dans le courant produit par le •

Fig. 55. — Machine alfotirreau. —	 tourreau.

jeu de l'appareil, ce qui augmente son action pour
faire tourner le navire. Malgre ces avantages, les pa-
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lettes COIISCIC111 lour superiorite pour les transports
grande yitesse.
La machine a vapeur. qui. donne le mouvement

l'helice doit etre placee it angle droit sur l'axe du na-
vire, et son piston est appelé it agir dans le sells de ht
plus etroite dimension du batiment : de la, des dis-
positions particulieres it preadre pour raccourcir la. •
Machine. Les principaux types adoptés a cet' effet,
sont, aver la machine oscillante que nous avons deja
decrite (fig..25);. la:machine a fourreau (fig. 55) et la
machine A bielle renversee (fig. 54). • •

Bans' la machine a fourreau, le cylindre moleur
est traverse par un fourreau mobile, Fr', au milieu
dug uel la bielle s'articule directement avec le piston.
La largeur du fourreau doit etre assez-grande pour.
permettre a la bielle de prendre touts son obliquite.

La machine a bielle ren yersee, imaginee par M. Du-
.ptiy de LOine, a donne les Meilleurs resultats sur les
navires de Plitat.

L'idee d'appliquer la vapeur a la locomotion sur
terre renionte aussi a Papin. Watt, en Angleterre, des
1784, donna la description d'Une machine propre it
la traction sur les routes; it peu pros au même mo-
ment, Cugnot construisait en France une machine
it vapeur routiere, qui • est altos& dans les gaieties
du Conservatoire des arts et metiers. Ces divers
.essais, et ceux qui suivirent immediatement en Angle-
terre, tie raussirent pas completement, et jusqu'ici la
Traction a vapeur stir route est restee a peu pros
l'atat de desideratum. 11 n'en est pas de mettle de la



Eig. 54. -Machine A bielle renyersCe.

C, cylindre. — P, piston. —	 tiges qui transmettent le mouvement A la bielle renversde BM. — MA, manivelle
qui met en mouvement la roue denthe — seconde roue dentee, mise en mouvement par' la roue II.
C'estlaroue It' qui transmet le mouvement a Nave de l'hClice, au moyen d'un mCcanisine qui pelmet,
d'en changer le sens h volontn. — E, excentrique de la distribution. — I), liroir. — 1', conduit du conden-
seur. — pp, pompe alimentaire.
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-traction stir voie Ferree. lei le progres a ete- tres-ra-
pide. Les. premiers essais eurent lieu sur les chemins
de fer des mines de houille de l'Angleterre. Des ma-
chines a vapeur encore bien imparfaites, marchant
lenternent et remorqua at un convoi pen chargé; sup-

.
pleaient a la traction par chevaux pour amener 16's

charbons du district de Newcastle aux ports d'embar-
quement.. Le nom de George Stephenson figure'dans
l'histoire des premiers perfectionnements de la ma-
chine, prise a cet kat primitif.

• Une invention francaisevint ouvrir ails locomotives
et .aux Machines a vapeur. un nouvel horizon. Marc
Seguin, Yane d'une d'ingenieurs qui a acquis
tine grande reputation dans l'industrie, imagina, . en
1828, les ehaudieres tubulaires qui, faisant passer hi
fumes et les- gaz de la combustion par une multitude

' de tuvaux metalliques, baignes exterieurement par le
liquide de la chaudiere, produiserit en pen de.temps
tine enorme quantite de vapeur. Cette . production ra-.
Aide est tine des conditions de la vitesSe de la marche
'de lamachine. Car it est essenl.iel pour l'entretien de
•effort detraction, que la chaudiere fournisse an-
tant de vapour que les cylindres en dépensent dans les
coups .precipites des pistons.	 - • -

La locomotive ne pent porter avec elle tine grande
quantite d'eau froide pour operer la condensation.
Aussi a-t-on rerionee tort. d'alnird a condenser la va-
peur dans tine enceinte a basselemperature, et la

echapper librement' dans l'atmoSphere. Ce
mode de'condensation'suppose FeMploi de la vapeur

une' haute pression, c'est-a-di&i.lune haute tern-
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perature. On a trouve un grand avantage a ouvrir a
la vapour tine issue dans la cherninee 'du foyer,
car son passage augments le linage. La: vitesse de
la machine contribue ainsi, dans une certaine me-
sure, a activer le feu. et a ent.retenir la production de
vapour.
' La premiere locomotive appliques a la traction des
voyageurs est la Eitsde (the Rocket), presentee par
Robert Stephenson au concours de Manchester, le
t er octobre 1829. On venait d'etablir un chernirt de ter
entre Manchester et Liverpool, et l'on voulait que
cette nouvelle vole . servit non-seulement aux mar-
chandiseS, mail encore aux personnes. Apres qoel
clues hesitations, pendant le •spielles on proposa d'en
revenir it la traction a l'aide de chevaux, pals d'ern-
ployer des cables et des machines fixes, les ingenieurs
du chemin, seduits par les promesses de Robert.
Stephenson et de M. Locke, qui plaidaient chaleureu
sement la cause des . locomotives, ouvrirent un con-
cerns entre les differents types de machines. Les con-
ditions principales etaient ainsi fixées : la locomotive
devaitpeser moms de 6 tonnes; la hauteur do sa che-
ruin& ne devait pas &passer 15 pieds anglais; elle
devaiLetre capable de trainer un convoi do 20 tonnes,
non cornpris ses approvisionnements, avec une vitesse
de 10 milles anglais on 16 kilometres a l'heure ; enfin,
son prix etait limite it 500 livres sterling on a
12,500 'francs. Les autres conditions du concours
fixaient differents details, tels quo la limite de la pre's-
sion, et diverses mesures de surete ; le cattier .des
charges exigeait de plus quo la machine bridal, sa
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furnee, condition qu'on repete encore -aujourd'hui
clans toils les marches, et qui est loin d'être satisfaite
dans la pratique courante des chemins de fer.

Cinq- locomotives furent presentees an contours,
mais deux d'entre. elles furent retirees presquelm-
mediatement par leurs constructeurs. Le contours
restait ouvert entre la Fusee de Robert Stephenson et
deux autres machines, la Nouveaute et lit Sans-Pareille.

La Sans-Pareille eprouva, des ses premiers pas, des
avaries qui ne lui permirent pas de continuer sa
route; la pornped'alimentation n'ayant pas fonetionne,
la chaleur du foyer fit fondre un rivet de sfirete me-
nage dans la paroi de la chaudiere; et le leu • s'êtei-
gnit. Les constructeurs de la Nouveaute, jaloux de
justifier le nom qu'ils avaient donne a la machine,
avaient abuse des innovations. La machine, uric foil
en marches subit une serie d'accidents quila mirent
promptement hors . de service, La Fusee resta done
seule . et cut un plein succes. Elle traina un convoi de
12 twines .à la vitesse de 14 mulles a l'heure ; déta-'
chee du convoi, elle eleva sa vitesse jusqu'a Ares
de 18 mulles. Comment Stephenson etait-il parvenu 4

realiser ces vitesses, superieures a celle du meilleur
cheval de trait ?.C'est en appliquant a la locomotive
lachaudiere tubulaire.de Marc Seguin. La quantite
de vapour produite dans tine heure par une chaudiere
est proportionnelle a sa surface tie chauffe. Les chau-
dieres.tubulaires out, a volume . egal, une surface de
chauffe de beaucoup superieure a celles des chau-
dieres ordinaires ; elles produisent, par consequent,
incomparablemenf plus de vapour dans le ineme



128 	 LES MACHINES.

temps, et pen\-ent suffire 'a la depense de 'vapeur ope-
pee par . les cylindres dans la marche a grande vi
tesse.
• Tel est le point de depart des locomotives moder-
nes. On les a perfectionnees, depuis Stephenson; en
augmentant leur poids. et leur puissance, mais, dans
leers traits generaux, elles ne sont que la reprodue
tion amplifiee de la Fusee de 1829. Aujourd'hui,
poids des machines a. ete porte, de 4 tonnes a 20, a'
30, a 40 tonnes memo pour certains types spéciaux ;
la vitesse est poussee parfois jusqu'a 100 kilometres

l'heure. On connait les formes et les dimensions
•qu'il fact adopter pour les machines a voyageurs, qui
trainent des poids legers et leur impriment une vitesse
tres-considerable, et pour les machines a mar chanclises ,

qui trainent de lourds convois a vitesse faible. En ge-
neral, les premieres ont de grandes roues,motriees et
des cylindres de capacite restreinte; les secondes, de
grOs cylindres et de petites roues. Enlin, on a tree
des types propres a gravir de fortes inclinaisons,
grace auxquels le chemin defer, ne en pays de plaine,
a pu penètrer dans les pays les plus montagneux

Deux- idees nouvelles ont complete de nos jours
la locomotive : rune est l'alimentation a l'aide
l'injecteur Giffard l'autre, .l'emploi de la contre-
vapeur et la transformation de la locomotive en
un moyen d'arret on de ralentissement; par les:
procedes de MM. Le Chatelier et iticour. Nous
ne pouvon g decrire en detail- ces perfcctionnements.

Voy. les Chemins de fcr, d'Amix163 Guillemin.
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. ici oit it West question que des moteurs, nous noun bor-
nerons a . remarquer que les ameliorations successi-
ves de la locomotive ont rejailli sur les machines fixes :
on . leitr imprime aujourd'hui des vitesses beaucoup
plus grandes que celles auxquelles Watt avait cru
devoir s'arrêter ; les chaudi6res produisent beaucoup
.plus de vapeur, et les progres les plus recents tendent

leur ett -faire produire encore davantage. C'est ainsi,
par exemple, que les chaudMres verticales, sorte d'ap-
plication en grand du Samovar russe, donnent une
ebullition presque instantanee, et fournissent aux
machines, s a volume egal, une alimentation plus
abondante que les chaudieres horizontales longtemps
employees exclusivement dans l'industrie.

La machine a vapeur est, sans contredit, la plus
parfaite des machines thermiques ; mais la theorie
et la pratique s'accordent a indiquer reste en-
core de nombreux perfectionnements a y. introduire.

_Ces perfectionnements se . resument en deux points :
Clever la temperature et,la pression de la vapeur

dans la chaudiere; 2° reduire les . pertes de chaleur
pour rapprocher le jut de la machine de la marche
theerique connue en mcanique . sous le nom de cycle
tie Carnot. La theorie montre que le travail de la ma-
chine, supposee parfaite, .depend des temperatures
de la chaudiere et du milieu on s'opere la condensa-
tion; elle montre aussi que le travail produit est
independant de la nature du corps qui . subit ces
variations de temperature; de sorte qu'a part les
considerations pratiqu'es qui • peuvent conduire • a
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• preferer tel corps a tel autre dans certaines circon-
, stances particulières, it est. indifferent, au point de

\MC du travail a produite, d'agir sur l'eau, sur l'air,
sur le chloroforme, ou sur. tout autre corps. Le vrai
caractere de la chaleur, comme puissance motrice,
se revele par ce principe. Quand tin corps pesant part.
d'un point pour aboutir h tin autre situe. plus . bas, la
pesanteur..produit toujours le memo, travail,. quelle
que soit la nature du corps qui tombe, et queue que
soit la ligne	 ait parcourue : ce travail ne depend

• que du poids du corps et de . la hauteur de chute. De
meme, le travail dans. les machines, thermiques de-

. pend de la quantite de chaleur produite, et de la
chute (le chaleur, mais ne depend en aucune facon
du corps qui recoil cette chaleur en depot.

• •

MACHINE A AIR CHAUD

•

Si telle est la Joi qui 1'4'4 le travail des machines
thermiques , rien n'empeche d'employer ,comme.
fluide moteur un autre corps que la vapeur d'eau.
On a d'abord essaye des machines a vapeurs combi-.
nees, dans lesquelles on , admettait concurremment la
vapeu'r d'eau et le chloroforme on l'ether. La Ma-
chine du Tremblay, essay ee it y a une vingtaine d'an-
nees a Marseille, en r est:unexemple. On y utilisait la.
vapeur d'eau sortant encore chaude du cylindre mo-
teur pour vaporiser, du 'chloroforme, qu'on faisait
agir sur piston d'un second cylindre, dont le tra-
vail s'ajoutait a celui du.premier. La theorie ne per-
met plus d'attribuer. a cette disposition aucune su-
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periorité sur TeMploi - pur 'et simple de la vapeur
d'eau entre les memes temperatures extremes.

•	 On a aussi eSsaye, eb . cet essai a . mieux reussi, de
substituer l'air h la vapeur d'eau pour mettre en‘
mouvement un piston dans un cylindre: La premiere •

. machine de grande dimension qui ait fonctionne
ainsi est celle du capitaine Ericsson. Elle comprenait -
un foyer, et par-dessus un grand , cylindre, dans le- •

-qiiel on laissait entrer tin certain volume d'air; cet.
air s'echauffait tres-,rapidement, augmentait de pros-
sion et chassait le piston, d'abord a pleine pression,,
puis avec tine detente graduelle. Une fois le piston .
parvenu au bout' de sa course, oh ouVrait uric issue
viers l'exterieur a l'air du cylindre; mais, comme
etait encore tres-chaud, on le faisait passer a travers
tine boite contenant un grand hombre de toiles me-'
talliques, qui . retenaient an passage tine. pantie de
cette chaleur, et qui la cedaient ensuite a Bair froid
Antis clans le cylindre au coup de piston suivant.,Ces.
toiles portaient le nom de rdgthtthytteur. . M. Ericsson
employait tine pantie du travail de la machine a com-
primer l'air dans un reservoir . a 1 atmosphere et_de-
mie environ, et c'est ce reservoir qui fonrnissait l'air
aircylindre tnoteur.

Bien qtie cette belle machine ait tres-bien fbnc-
tionne, elle n'a pas penetre dans les usages indus-
triels. La construction en etait assez delicate. De plus
elle await le tlefaut d'être tres-encombrante. La ma-
chine du capitaine Ericsson demandait au moins deux
cylindres a simple effet, de 4m , `26 de diametre chacun ;
et pour assurer Funiformite dti•rnouvement, it en
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fallait non pas deux, mais quatre semblables. Il est
peu d'aablissemehts °it l'on puisse s'accommoder
d'une'machine aussi volumineuse. Les autres types

• de machines a air chaud, celui de M. Franchot par
exemple, sont, croyons-nous, rest6s a Feta de projet.

MOTEUR LENOIR

Si les machines a air chaud exigent heaucoup de

place, ce qui en retarde l'emploi dans la plupart des
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industries, le moteur Lenoir (fig. 55 et 36) realise
une machine qu'on peat faire fonctionner ,dans les
plus petits . ateliers; c'est une sorte • de machine a
vapeur sans chaudiere qu'on alimente simplement
avec le gaz d'eclairage. L'hydrogOe carbons, fournis
par- le tuyau de, gaz T, passe dans des "reservoirs de
distribution R, R', et le jeu alternatif d'un tiroir,.
manoeuvre par la tige X, lui ouvre l'entree du cylin-
dre moteur par les . 'conduits ab on ed. Le gaz, me-

lange a son passage avec une certaine pantile
d'air, est traverse par une etincelle produite par
un appareil d'induction de Ruhmkorff, en_ tretenu en .
activite a l'aide d'une' pile electrique. Sous cette
influence ' l'hydrogene se combine 5 l'oxygene de
l'air pour former de l'eau ,, et la temperature pro-
duite par la combinaison sulfa pour dilater le reste.
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du .melange gazeux : ce.phenomene s'effectite sue-
c'essivethent sur les deux faces du piston P, et produit
'Sorcritouvernent de va-et-vient: A claque fois que le
piston parvient au bout de sa course, le gaz qui vient
d'agir s'echappe du cylindre par des orifices speciaux,
et ',passe dans le tuyau T' qui le verse dans Patino-
sphere. Tout le mecanisme de la distribution se re-
sume clans l'oscillation des tiroirs qui ouvrent ou
ferment a tour de  ride les orifices du cylindre, et
dans l'ouverture alternative •des circuits qui -font pas-
ser l'etincelle clans les appareils inflammateurs I et P.
C'est a ce dernier usage que sont destinées les bar-
rettes n, m, In';" sur lesquelles la piece metallique M
vient porter, suivant que le piston l'entraine a gauche
ou a droite.

Cette petite machine se place sur une table BB; elle
n'exige pour .fonctionner qu'un' jet de gaz, une pile
et un appareil d'induction. Bile marche instantane-
ment et s'arrete tout aussi aisement.C'est la ma-
chine des petits ateliers, appelee par consequent a
jouer un role moralisateur parmi les families de la
classe ouvriere.

Dans le moteur Hugon, retincelle electrique est
remplacee parun petit jet de gaz enflamme, qui s'e-
teint et se rallume alternativement par le jeu merle
de la machine.

POUDRE A CANON

Les substances explosives rentrent clans la grande
classe des moteurs thermiques. La poudre, mélange
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intime de carbone," de soufre et de salpetre, dans des
proportions qui peuvent varier legerement suivant
les habitudes de la fabrication, est de toutes -ces
substances la plus anciermement connue. Quand on
met le feu a un pareil melange, it se fait uric combi-
naison chimique des corps en 'presence; it y a pro-
duction d'un enorme volume de gaz, et en meme
temps;. production . dune quantite de • Chaleul' qui
echauffeles gaz et leur donne une pression trescon-
siderable. Si fexperience se fait en . Vase• dos., la-pres-
sion:deVeloppee • interietirement: fait generalement
&later le -vase ; • sii une • paroi • seulenient est. mobile,
Cate paroi .. est •• projetee : au loin 'avec une -grande
vitesse: C'est ee qiu :se passe •dans . les •arnies	 feu.

On a decouvertbien d'autres matieres explosives;
niais tiles • ne peuvent 'pas: etreeniplo- yees • comrne
inotertrs,".. parce. qu'il en'eSt de •si • instables qu'on ne
serail: pas 'maitre - de les. faire &later a un 'moment
deterinine. Ainsi le - chlorure d'az.Ote, , Fun des corps
les plus detonantS • que l'on' connaisSe, ne rasiste pas:
au • plirs petit" . choc, et se separe avec explosion des
riu'o•n lc touche avec un corps solide. ll'autres matie-
res, sans etre aussi instables, ont Line deflagration
trop vive : telle est la poudre-coton Ott pyroxyle, que
Fon obtient en trempant des ligneux dans L'acide tizo- •

c'esI une poudre brisante, qui bride assez ra-
pidement pour ,qu'on puisse en placer une certaine
qUantite sur une couche de poudre ordinaire,:et
lye lc feu, sans que la combustion se communique de
l'une a I'autre. La nitroglycerine, qu'on prepare aussi
en faiSant agir , l'acide antique sure la glycerine, est

•



456 	 LES MACHINES.

encore plus brisante, et possede une instabilitê qui
. en . fait generalement proscrire l'emploi. Mais, lors-

qu'on
	 •

 la mélange a une matièrei inerte, tette que le
sable fin, elle se transforme en une substance beau-
-coup plus fiXé , la dynamite, dont l'explosion ne
pent are provoquee• que par. la detonation d'un ful-
minate. Ces effets destructeurs peuvent etre en Bien
des cas utilises par rindustrje. Malgre les . &con-
vertes de, la • chimie moderne, l'ancienne poudre
canon est restee-le seul .moteur admis dans les armes
de chasse on de guerre; elle doit cette preference it
sa grande stabilite, qui en rend la manipulation peu
dangereuse, et a la duree de sa deflagration,. qui West
pas assez rapide pour endommager sur-le-champ les

' armes..	 •
Les effets de ces substances explosives sont extre-

mement bizarres, et semblent paradoxaux au preinier.
abord.. Ainsi placez une petite quantite de poudre
Fair libre, sur tine table en hois, mettez le feu a la
.poudre; vows n'obtiendrei. qu'un jet de fumee. Re-
petez l'experience en mettant sur la poudre une large
feuille de papier on de carton,. l'explosion disloquera
votre table. ,

Laissez un intervalte libre entre la charge de pou-
dre et la bourre dans un fusil de chasse ; le fusil
eclatera quand vows ferez particle . coup, et la bourre

. ne sera pas chassee.
Dans un canon ouvert par les deux bouts, placez

un boulei en fonte, une charge 'de- poudre derriere le
boulet, et derriere la . poudre une bourre legere ; le
coup part :. le bOnlet est chasse a une grande dis-
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tance en avant; la bourre , vient tomber a quelques
•-• pas en arriere du canon.. 	 •

Posez une bonbonne de poudre sur Tine roche sous-
marine, par des profondeurs de 10 metres d'eau,
mettez-y re-feu, vous ne verrez point de mouvement
sensible. se produire a la surface de l'eau ; mais la
roche se .trouvera bris6e en mine pieces.

On a essay6 un" canon sans culasse. Ce canon'
est ouvert aux deux bouts. • A Parriere, on le
forme avec deux bourres separees , l'une de l'autre .
par un matelas cl'air de 1 metre -5 peu pros de lon-
gueur. Lorsque le coup part, l'ensemble des deux
bourres reste immobile, et le canon ne subit aucun
recul.

C'est a l'influence des milieux qu'il faut attribuer
tous ces phénomenes ; la resistance de l'air et des
autres milieux 1 dans lesquels les mouvements s'accom-
plissent s'exerce .plus sensiblement sur les corps 16:
hers que sur les corps tres-denses ; d'ailleurs elle croft
tres-rapidement avec la vitesse relative du mobile.
Dans ces conditions, un choc.tres-brusque au sein
d'un ,fluide peut *produire une serie d'ondes ou de
mouvements vibratoires tres-rapides, que Pceil de
Pobservateur n'apergoit point, et qui dissimulent en-
tierenient la violence des effets produits. En realit6,
les' couches successives du milieu regoivent de l'im-
pulsion qui les frappe des vitesses extremement
grandes; mais ces vitesses se communiquent d'une
couche a l'autre, comme dans la transmission du
son, sans produire pour .chacune d'elles autre chose
que des &placements extreniement petits. C'est ainsi
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quo les bourres. du canon sans culasse conservent
Papparence de l'immobilitee

Plus l'action d'un fluide moteur est rapide, plus
it faut apporter de soin a la fabrication de la machine
stir laquelle it est appele a agir: Ainsi les machines
it vapour exigent plus de perfection quo les roues
hydrauliques, et 1es armes ii ten Bien plus de perfec-
tion encore: que les , machines a vapour: Une fissure,
Si petite qt.-Celle , sat,. est bientOt: elargie par les
gdz 'de la poudre -au point de devenir . da-n-gereuse.
Le metal du canon est assei vite attaquie, sons
Philltience •des vibrations exeitees dans' sa masse

.de - l'elevatiOn -des te'mPeratures. Sa forme inte-
rieure s'altere au bout d'un certain nombre de
coups; et -bientOt .	faut :tauter la . piece. : Si • Fon
additionne 	 dtirees. SucCeSsives - du' service ac-
tit d'Une piece d'artillerie, on est effraye du pen de
letups qu'on Obtient pour date somtne-..11n coup de
Canon est entie 'rement . accompli en • moms de 2
liemes de : seconder	 piece etarit :rebutée . au bout de
5,000 coups, belle reellement travaille, quand elle
éstrenvoyee aux ateliers de fabrication, quo pendant
5,000 fois 2 milliemes de seconde on pendant 6 se-
condes. Voila la vraie duree du service actif d'une,
piece d'artillerie. Si Pon songe que sur ces 5,000 coups;
qui ont dure en tout 6 secondes, it y en a gene-
ralement Plus des neuf dixiethes de perdtts, on*aura,

un point •de vue restreint, - une id& de la folio-de
la guerre.

Nous avons dit plus haut que la poudre donnait un
procede elegant pour le battage des pious. Voici
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comment l'appareil est alOrs dispose. Le pieu est cOiffe, •
d'un .tube, dans lequel tin piston tres-pesant .pent
glisser a frottement dOtix: On place sur la tete du
Ojai tine cartouche de poudre blanche, c'est-h-dime
de poudre renfermant du chlorate de potasse au lieu.
de salpêtre ; cette poudre detone sous 'le choc. On
laisse tomber le piston sur la cartouche gin prend
feu ; les gaz qu'elle produit relevent aussitOt le piston
au plus haut point de sa course. Uri mectinisme par-
ticulier ramerie en meme temps tine nouvelle cartou-
che stir la tete du pieu ; le piston, en retombant, la
fait eclater,puis it est rdpousse, et le mouvement
continue ainsi sans 'interruption. A chaque coup,
le pieu s'enfonce d'une certaine quantite sous la pres-
sion des gaz de la poudre. Tout se passe comme dans
tin canon oft l'on inettrait une faible charge :
le piston remPlace le boulet, et l'enfOncement
du pieu correspond au recut de la piece. Chose re--
marquable, la - tete di pieu n'eSt pas endommagee
par l'explosion, comme elle Pest par les chocs repétes
du mouton dans le battage .ordinaire; cela tient a
ce qu'elle subit simplement le contact d'une' masse
gazeuse n'a aucune raideur, et qui se modele
sans. effort stir la forme du corps solide sur - lequel
elle agit.

ELECTRICITE

L'electricite en mouvement doit etre aujourd'hui
rangee,au nombre des moteurs.

Notre intention . n'est pas de deVelopper ici cc
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sujet, et nous renverrons a l'ouvrage de M. Bailie,
qui fait partie de cette collection. Wilt nous suf-
Ilse de rappeler que l'electricite produite par la pile
pent etre .utilisee pour inettre en mouvernent tine
machine analogue a la machine a vapeur (machine
de M. Bourbouze'), ou hied pour .transmettre • des
signaux a des distances extremement grandes. L'elec-
tricite agit la comme moteur; car ce sont les attrac-
tion et les repulsions des courants aiman-
tee ou sur d'autres courants, qui produisent ces petits
mouvements, ces impressions, ces bruits auxquels on .
attache un Sens conventionnel. C'est aussi l'electricite
qui sert soit a mettre le feu aux torpilles, soit a pro-
duire des Otincelles plus- utiles dans le moteur Le-
noir. Dans ces derniers exemples, elle agit comme de-
tente, etnon comme moteur principal : tout estprepare
pour un certain effet ; it n'y manque qu'un petit inci-
dent hors de proportion rived les suites qu'il pourra
entratner ; ce petit incident, c'est l'electricite qui le
fournit. On trouvera sans peine; dans le monde phy-
sique .comme dans le monde moral, de nombreuses,
analogies avec les phaomenes de détente. Hs- se re-
sument en un mot : la cause d'un phenoméne doit
quelquefois etre distinguee de 1' occasion qui la reyéle
et qui lui permet d.'agir.

1 . Electricity, p. 204.
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RÉSUMÉ

Si' nius. passons en revue les differents moteurs qui
viennent d'etre enumerês, nobs scrolls frappes de
l'importance du raleile run d'eux, de la chaleur,
principalement de la chaleur solaire.

Les moteurs animes tirent leur puissance motrice
des aliments qu'ils introduisent dans leur estomac, ou
plutat de la chaleur develop* par la combustion de
.ces aliments dans les poumons. Ces aliments appar-
tiennent eux-memes au rêgne vegetal ou au régne
animal ; les animaux se • nourrissent tous, directe-
ment on indirectement, de vegetaux; les vegetaux
puisent leur nourriture dans le sol et dans l'atmo-
sphere, SKIS l'influence de la chaleur et de la lumiere
solaire.

Nolis avons fait ressortir Faction incessante au
soleil pour entretenir les chutes d'eau et les mouve-
ments de, l'atmosphére, utilises comme moteurs par
l'industrie.

D'oa vient la chaleur qui se degage sur_ les foyers
de nos machines? Des combustibles vegetaux que l'on
s bride .: Or ces vegetaux ne font que nous restituer la.
chaleur ont revue du soleil et . qu'ils .tiennent
.enamagasinee. La houille, a cepoint de vue, n'est au-
tre chose que de la chaleur solaire fixee depuis des
:siecles, et que la combustion fait reparaitre-; ce qui .
.faisait dire a Stephenson : 'Le soleil est le vrifii moteur
.de nos locomotives..

Le travail humain depend•donc a la fois des
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taux, qui peuvent nourrir l'homme et les animaux,
et de la reserve de combustible gull pent trouver sur
le globe.

Les hOuilles s'Opuisent rapidement par 	 de-
. plus en plus developpe. qu'en fait Pindustrie. Oue. ferir-

uriefois les houilles:bailees; Cc qui :sera:l'affaire
d'un on deux siedleS ?: . On :erirpleiera' d'autres' coin:
bustibles,,-; le: petrole- 'par . exerriple .; la
combustiOn, de • toutes le's ; libuilles: .'enfouies . . dans . le
sein de la. terre' ne petit: s'effectuer - . " sans: rendre:a
1' atmosphere tout d'acide carbonique :quo' les .anciens.
vegetaux. en , Mat' 'extrait : 'or . les ..‘legetaux . modernes
tendent eomme . les anciens a fixer cot acide carhoin-.
que, et .,reproduisent 'des l .corribustibles comme :dans •
les temps:Primitifs;‘pOurru tOufefois ..que: la: chaleur

soleThou de',.toutearitreietbile . nevienne. .pas a leur,
faire defaut. •

Thais laissoris . de cote ees . questions . d'ayenir quo
l'imaginatiOn; est Anuj OM'S ..trop..prOMpte
Quelle cOnsequence.aduelle.etpratique;:nous•deman--.
derons-nous,' ressort de reiamen auquel: nous; ye:

-nous de nous tivrer?,Lapoi-16111e : eA- assure--
_

merit que le, traVait iridefini ..Wune Machine exige
terventiOn .:iri6finiment.'prolorigee d'un- moteur,- de
sorte qu'il . Serait:toirt , A .,fait illusoire de':eherclier
construire, , des appa'reils-riossedant en enx-inemes_ le,
principede•leue. mciuVement . L'obserVation des plté-:
nomenes- naturels- nous rtiontre . - partout . une Serie,
d'echanges:entre . divefs . eléments -equivalents -. 1es uns,
aux autres : travail mecanique, chaleur,force vive3.yien,
ne se perd,. font se tranSforme. la nature rie tree rien,
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ne daruit rien, ni matiêre, ni mouvement. Quelle
n'eSt done pas la vanite de ceux qui prètendent avoir
inventë•une machine marchant indéfiniment par elle-

• meme? Pauvres gens, qui croient AOrob .er au Cr6a-
teur un pouvoir'qu'il a refuse 'a la Nature, ils sont
genèralement punis par la misere de leur orgueil-
leuse tentative. La plupart s'adressent alors au gou-
vernement, ils sollicitent quelque subvention pour
les encourager dans leurs recherches. Une telle
priere- les condamne. L'inventeur du mouvement
perpetuel, avant d'être le bienfaiteur du genre

commencerait apparemment par s'enrichil.
Que n'exploite-t-il ses proceas? Ce serail

chose facile pour celui qui produit sans effort ce que
ses concurrents ne produisent qu'avec une certaine
peine. Or, bien loin de s'enrichir, les inventeurs de
mouvements perpétuels se ruinent, et eux-mèMes
fournissent. une demonstration 6conornique de la
vOrite des principes qu'ils ont meconnus..



CHAPITRE II

!DES TRANSFORMATIONS DE MOUVEMENT

Le rec'epteur prend, sous l'action de la puissance
-mOtrice et des resistances auxquelles it est sournis,
un certain mouvement (MM. Une chute d'eati, qu'on
fait .agir sur une roue ou sur urie turbine, imprime

l'arbre de la roue ou de la turbine un mouvement
<de rotation; ou bien la vapeur donne au piston,
mobile dans le cylindre, un mouvement de va-et-
vient. Ces mouvements ne sont pas exactement ceux
qui conyiennent au travail qu'on demande aux ma-
chines-outils, et il . est necessaire; pour mettre en jeu
ces derniers organes, de recourir a diverses trans-
formations.

L'etude des transformations de mouvement forme
un des chapitres les plus importants d'une science
spéciale, intermêdiaire entre la geometric et la-me-
canique, la cinématique, dans laquelle on considere
les mouvements des corps comme de simples- &pla-
cements de figures geomètriques, independamment
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des forces qui les prodidsent et des masses qui
les subissent. Nous ifavons pas. a développer ici.
les principes de .cette science; nous nous conten-
terons de - passer . en revue quelqties-unes des
transformations de mouvement dont elle donne la
theoric, en nous attachant
surtout a • Mies qui sont
le plus frequernment • em-
ployéess..

Proposons-nous . d'abord
de transformer un mouve-

, ment de rotation - autour
•	 Fig. 57. — Roues dentces.

d'un axe • en un motive-	 •	 •
ment de rotationautour d'un autre axe. Pour cela,
on pent user, suivarit les cas, de differents moyens ;
les principaux • sont les roues d'engrenayes et les
courroies.

Tout le monde connait les roues dentees (fig. 57).
Les dents de chaque roue font saillie sur la cire on-

ferenee primitive de cette roue ; les creux .sont dc-
coupesen dedans de cette môme circonference ; dans
'le mouvement commun des deux roues, les dents de
l'une pet-latent dans les creux de l'autre, et recipro-
quement ; chaque dent de la roue menunte pousse. a
son tour le profil conjugue de la roue .mene'e. Un
petit_ jeit est menage dans les creux de. l'engrenage,
de .maniere que jamais le contact ne puisse s'eta-
blir a la fois • sur les deux faces opposees dune memo
dent; sans quid le frottement developpe par ce double
contact. rendrait la transmission • a , pen pre§

Pour'une raison semblable , on donne aux.. dents
10



440	 LES MACHINES.

une fable tongueur, sauf a en augmenter le nom-
. bre en consequence; autrement on donnerait lieu au -
phenoméne connu sous le nom d'arc-buutement, et les
dents des deux roues refuseraient d'une maniere ab-
solue de glisser nine contre l'autre, quelque grand
que ffit l'effort applique a sla roue menante.	 •

Cette transmission deptace raw de rotation et mo-
difie la grandeur de la vifesse.. Bien n'est plus simple

- que de ,Calculer le rapport des vitesses simultanees
de deux arbres tournants qui engrenent fun avec
l'autre : line depend que du nombre des dents de
chaque roue. Supposons, par exemple, qu'une roue
de 72 dents engrene avec une autre roue de 18_
Chacune des 18 dents de la seconde roue venant suc-
cessivêment en, prise avec une .dent de la premiere,
et chaque dent de la premiere occupant 4 de sa cir-
conference, quand la seconde roue fait un tour entier,
la premiere fait 77 ou 4 de tour, en d'autres termes,
la premiere roue fait 1 tour quand la seconde en
fait 4. La vitesse de rotation est done quadruplee par

• l'engrenage. Si la roue menante portait 120 dents et •
la roue men& 48, la vitesse de rotation de la roue
men& serait de meme les	 ou les Y de la vitesse
de rotation de la 'retie menante. 	 •

Les horloges off rent un exemple de cette transfor-
mation par un equipage de roues dentees. La figure 50-
montre la disposition generale du mecanisme d'une ,
ancienne horloge astronornique. Les engrenages y
sont seulement indiques par les cireonferences qui
servent de base' a la denture.

La roue A est montee sur le meme arbre que le tam-
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hour sur lequel s'enroule la corde du poids moteur.
Elle .engréne avec un pignon, ou petite roue b, qui
fait corps avec.une grande roue B; la roue B engrene
avec un pignon c, qui . fait corps avec la roue': C ;

-la roue C engrêne avec Ile pignon d, qui fait corps
avec une roue D ; enfin la roue D engréne avec
le pignon e, qui fait corps avec la roue .d'echap-
pement E ; cette derniêre roue a des dents d'une
forme particuliere, destinèes a s'engager pèriodique-
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ment dans les pattds de l'ancre rekesent6e au haut
de la figure,..et qui subit les oscillations du balan-
cier. On . donne a ceS roues et pignons•les nombres de
dents suivants :

A, roue de tambour. .. .... • 2 dents.
,b, pignon de temps .. ....	 16 
B, roue de temps 	  106
c, pignon de minutes. 	 	 14 
C, roue de minutes. . 	 	 96 
d, pignon de petite moyenne. .2_ _ 

• ' D, roue petite moyenne. . . 	 90 —
e, pignon d'echappement . . •	 12 
E, roue d'echappement . . . 	 -50 

La roue d'echappement, lorsque is pendule hat la
seconde, avance d'une dent en 2 secondes, et comme
ellea 30 dents, elle fait un tour entier en 30 x 2 ou
en 60 secondes, c'est-h-dire en 1 minute. Le pignon
d'echappement fait done aussi un tour en 60 se-
condes; la roue petite muyennu, qui• engrene avec
lui, a une vitesse de .rotation dgale aux H, ou aux
A de la vitesse, de la roue d'echappement. Elle fait
done un tour en

15
60 secondes x 

2 , 
ou en 450 secondes, ou en 7 m.

La roue de minutes fait un tour entier en '
96

7 m: :;1. x	 ou 60 minutes, ou 1 heure.
12'

La roue de temps en
• 106

1 heure X -
14 ' 

ou 7 h.
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• La roue de tambour, en 55 heures.
L'horloge pourra marcher pendant un mois• de 51

jours, ce qui equiva.ut a 744 heures,.si la 'corde qui
soutient le poids moteur fail, sur le tambour uit elle •
est enroulee, un timbre de tours egal

744
' 

on it un peu plus de. 14 tours.

L'axe commun aux roues c et C porte l'aiguille
des minutes, et traverse le centre du cadran. L'ai-
guille des heures est port& par un axe.concentrique

l'axe des minutes ; elle Kecoifson MODYCIT1Ont de la
roue des minutes, an morn d'un engrenage parti-
culler. L'axe de la roue des minutes porte un pignon
de chaussêe, auqueton donne 8, dents; ce pignon en-•
gréne avec une roue de renvoi, de 24 dents; elle porte
Lin pignon de renvoi, de 6 dents, qui engréne aVec la
roue des heures on roue de cadran, portant 24 dents.
11 en resulte que quand la roue des minutes fait un
tour, la roue 'de renvoi fait QRon 3 de tour, et la
roue de . cadran fait, x on 3 ><1. , ow enfin de
tour. L'aiguille montee stir cette roue fait done le
tour du cadran en {2 fois plus de temps quela roue
des minutes, c'est-a-dire en 12 heures.

Pour l'aiguille des. secondes, •elle est montee direc-
tement sur Faxe e.de la roue d'echappement, et les
secondes sont marquees sur un petit cadran spe-
cial. Dans les horloges plus modernes, On ramene
toutes les aiguilles a tourner autour du memo centre,

'et on n'a hesoin quo d'un seal cadran pour les . trois
•aiguilles.	 •

'La transmission par - engrenage 'se prate a une
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fciule - de combinaisons. Au lieu de faire engrener
deux roues a axes paralleles, on pent faire engrener

Fig. 41. — Engrenage hyperboloide.	 — Vis sans fin.

une roue avec une droite qui la touche a un point ;
on obtient alors la cremaillere,. au moyen de laquelle
on transfOrme un mouvement de rotation en un mon-.



TRANSFORMATIONS DE MOUVEMENT. 	 151

vement rectiligne (fig: 39). On peut aussi faire Ogre-
ner deux roues a axes ,concourants, ce . qui donne
les roues d'angles (fig. 40), ou deux. roues a axes lion
concourants, au moyen de l'engrenage hylierboloide.
(fig. 41), ou de la vis sans fin ((fig. 42), si les axes.
sont rectangulaires.

Certaines machines ne sont clue des combinaisons
d'engrenages.	 est
le erie (fig. 43), dont on
se sert Pour soulever
de lourds fardeaux,

• 'L'appareil. se com-
pose d'une manivelle,
au moyen de laquelle
l'ouvrier met en mou-
vemlent un premier pi-
gnon. Ce pignon en-
oTene avec une roue
dentée, qui porte un
second pignon, lequel
enarêne avec une ere-
maillere decoupee

'	 .
dans la tige a raide de 	

Fig 45:

laquelle on souléve le fardeau. Tout le mècanisme
est place daps une boite creusee a l'interieur , d'une
piece de bois, et fermee par un couvercle.- De 's ar-
matures en fer renforcent cette,charpente et la ren-
,dent capable de resister a de grands efforts. A l'exte-
rieur se trouve une roue a roehet, faisant corps avec
la manivelle; c'est .une roue dentee de forme spè-
ciale, sur laquelle presse un doigt mobile.autour d'un
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pint- solidement fixé stir :la parui de l'appareil ; •ce
doigt, qu a nd :il est abaisse, permet , 1e inouventent de
la manivelle dans tin 'seas, mais empeche le motive =

mentdans le setts contrairc ; de sorte quo, des qu'on -
a eleve la tige au haut de sa course, l'effort-du far-
dean pour la faire retomber est equilibre par la
resistance du .doigt. Vent-on au *Contraire faire des-
cendre le fardeau,. on lêve le doigt pour le &gager
de l',encliquetage, et aucun obstacle no soppose plus
au ,mouvement retrograde de la cremaillere et des
tittles 'dentees 7

L'avantage do eette combinaisen d'engrettages . est
evident pour ceux qui connaissent une . grande loi de
la mecanique, la loi de l'égalité entre le travail moteur
et le travail resistant dans toute machine en egnilihre.
Stipposons, pour fixer le§ idees, que la -manivelle
ait une longueur de 0'11 ,25; que le premier pignon

un rayon egad a 0'",05, c'est-a-dire au cinquiame
de la manivelle ; que la roue avec,laquelle it engrene7
ait .un rayon de 01",10, et le second pignon un rayon
de 0m ,04.-Imaginons qu'on imprime it la poignee de

• la, manivelle un &placement Ares-petit, d'un centi-
metre par exentple; la . circonference du pignon subit
;no deplacentent cinq fois plus petit, egal par conse-
%quent a 2 mill. 1--;• la roue qui engrene avec le pignon
.regoit ce memo deplaceinent a sa circonterence, ce
qui Oraraine un deplacementegal• aux .* de 2 mill:

. ou enfin egal A I ,mill, pour le second pignon et la
•cremaillere. Ainsi un petit &placement de la 'pipe°
de la manivelle procluit, par-la disposition Iles engre-
nages, un &placement dix fois plus •petit du fardeau
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a soulever. De eette. seule remarque, on petit con-
clure que l'effort a exercer sur . la inanivelle du cric,
.pour equilibrer un fardeau reposant sur la tige verti-
.eale, est le dixieme du poids de ce fardeau. On
pourra done, a l'aide d'un eric, tenir en equilibre un
poids de.120 kilogrammes avec un effort de 12. Mais,
par contre, •si, ad lieu de tenir le fardeau
fire, on vent le &placer' verticalementsd'une certaine
quantite, iljaudra. faire parcburir a la poignee de ha
manivelle," en exergant tonjours dessus un effort de
12 kil. dans le sens 'de son _ mouvement, un chemin
decuple de la hauteur qu'on doit . faire franchir..au
hirdean.

Cet exemple rnontre_ le vrai caraetere . des ma-
chines, aux deux. pniUts .de vue .sous lesquels elles
peuvent etre . . considerees. Si Fon vent . teriir.- en
equilibre un poids de 120 .10 , cric .que nous
venons de . decrire.permet, Watteindre ce .but avec
une force. de.	 seulernent, .le

serait.necessaire pour soutenir direetement
le corps pesant:: Sagit-41; 	 contraire, de; Sake
,monter ce corps. a . metre de 'hauteur, kiotre . cric
110US en donne encore. le:moyen,_sans &passer Bette
meme limite de 12 Ail...pour"l'effort a developper.
Son ride se resume alors dans la decomposition du
poids a soulever. en 10 parties pesant 12 kil.. cha-
cline ; 'la main de l'ouvrier doit, en effet, parcourir
,10 metres pour. produire lesonlevement d'un metre
qui est .demande. Imaginons qu'on ait divise le far-

. Clean en 10 parties égales; l'ouvrier, sans developper
d'effort .superieur a -12 kil., pourra prendre sue=
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cessivement chacune de ces parties et les eleven d'un:
metre; mais son travail est identique a celui qu'il
produirait en elevant une seule de ces parties a une
hauteur de 10 metres. Et c'est la - precisement ce
que fait sa main appliquee a la manivelle, car elle
parcourt 10 metres en exergant constamment I'effort
de- 12 kil.

Cette analyse s'applique a toutes les machines, au
levier„ au treuil, ad plan incline. Elle n'a qu'un de-
faut, c'est de laisser de cute certaines resistances ac-
cessoires, dites resistances passives : les frottements,
par exemple; qui absorbent inutilement une partie
du travail moteur, et qui devraient figurer dans
un caldul tout a fait rigoureux. Il en resulte que la
loi que nous avons posee, loi absofument vraie
quand on tient compte de toutes les forces et de toutes

:les resistances, ne se verifie pas completement fors-'
qu'on a seulement en vue les forces principales„ et
qu'on neglige les resistances ,passives. Ce qu'on pout
affirmer c'est que le travail moteur est toujours
'supe'rieur au travail de la resistance principale. Par
:exemple, pour lever 120 kilog. a un metre de hauteur,
it faut que l'ouvrier exerce un effort un peu superieur
it 12 kilog., en faisant parcourir a la poignee de la
manivelle un *ace egal a 10 metres. La machine,
comme 'nous rayons rernarque, echange le travail
moteur qu'on lui confie dans--le travail utile qu'on
Veut faire; mais' cet echange ne se fait pas sans frais,
et le travail absorbe par la machine est comme la
commission retenue par le changeur : commission
d'autant plus petite que la machine est plus parfaite.
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Pour en revenir aux engrenages, et'pour en finir
aver ce mode de transmission, observons que deux
roues non garnies- de dents' peuvent neanmoins en-
grener l'une avec . l'autre; pourvu pie leur adherence
mutuelle soit suffisamment developpee. Cette adhe-  -
rence depend a la fois de la nature des surfaces en
contact et de la pression qu'elles exercent • l'une sur

_Pautre dans le mouvement commun.
On a, dans la locomotive, un exemple remarquable

de cet engrenage sans dents; la roue motrice pese
sur le rail, et l'adhérence suffit pour fournir le point •
d'appui necessaire a la, propulsion du train. Tout se.•
passe comme si la roue motrice, garnie de dents,
.engrenait avec un rail &coupe en forme de crernail
Jere. La pression de la roue motrice sur le rail est.
d'ailletirs d'autant moindre que la voie est plus in-
clinee sur Fliorizon, de sorte que, pour les fortes
rampes, elle ne suffirait plus a empecher la roue , de
patine). . C'est ce qui conduit it revenir, pour ces cas .
particuliers, a l'engrenagede la eremaillere, solution
adopte,e d'abord aux Etats-Unis d'Amerique, mais •
dent on pent voir maintenant en Europe quelques re-
marquables exemples, entre autres le chemin de
fer qui, des bords dti lac des Quatre-Cantons, monte
au sommet du Rigi.
• La transmission par courivie est l'une des plus
employees dans l'industrie (voy. fig. 1).

Le "recep.tetir, 'qui fait ,agir tous les outils d'une
usine, imprime un mouvement de rotation continu

un arbre qui traverse les batiments et les cours de
l'etablissement.
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Sur eel arbre •sont monies ; de distance en dis-
stance, des tambours entraines dans son Inouye:
rnent; - en regard de claque tambour, d'autres.
hours so'nt montés .sur des arbres paralleles ; une
courroie passe de l'un des 'tambours a Vautre,. el.
Communique le mouvement de Parbre tournant print
cipal a Parbre secondaire qui commande rine serie
d'outils.

L'arbre secondaire . porte generalement plusieurs
. tambours vOisins les. • uns des autres; chacun *a
son ride particulier. L'un .donne a l'outil un mou-
vement dans . un certain sens; • l'autre lui iMprinie .
un mouvement en: sens contraire. - Pour changer
le sens du mouvement, sulfa de , deplacer la
courroie 7au • mo.yen.d'unievier : feurche,- et, de
lui faire quitter le premier tambour: . frour . la *jet&
sur le second. - Entre les . deux, on interpose, gene-
ralement un troisieme: tambour .ou poulie pile,: qui,
tourne a vide,. sans . entrainer aucun niecanisme.
Cate poulie sent a adoucir le choc que • l'outil
aurait a subir; si la courroie passait instantane-
ment d'un tambour au tambour voisin ; pendant le
temps qui se peril sur la poulie folic, l'outil diminue
de vitesse; et se prepare ainsi a reprendre un mou-
vement en sens contraire. Dans certaines - machines-
ontils, le levier qui deplac,e la courroie est manceir-
y re_par Ja machine elle-meme, et le mouvement
alternatir s'entretient sans intervention de • l'ou-
vrier.

Pour interrompre le mouvement de 	 peut
ou bien faire passer la courroie sur la poulie folle et .
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l'y maintenir a demeure, ou Bien supprimer la tension
•de la courroie et supprimer ainsi a la surface des tam-
bours l'adlierenee necessaire a la transmission. On.
se sert, a cet effet, d'un'rouleau contre-poids, qu'on
fait peser sur la courroie quand • elle . doit entrer en.
service, et qu'on. releve quand son travail est termine;
la courroie. devient lathe aussita et. quitte la surface

.du cylindre moteur. _	 •
La courroie se .pretea la transmission des rotations

. en selis'contraires •,.aiissibien qu'it la transmission des
rotations de–nieme . sens. Il n'y a, pour rêsoudre cc
nouveau prObleme, qu'a cruiser la courroie entre les
tambours. Ce croisement exige le retournement de la
courroie entre les deus tambours, de maniere que les
deus brins puissent passer de chamP Tun a* cote
l'aittre; de cette maniere, le contact. de la cour-
roie avec- chacun des •tambours peut avoir lieu
par la face rugueuse de la courroie, ce qui profile
l'adherence.
• Le' caraetere .geometrique de la . transmission par

courroie est l'egalite des vitesses a la surface des
deux tambours, que les courroies soieht droites ou

•croisees. L'extensibilite des courroies altere legere-
ment cette egalite.

Lorsque •leS deuk cylindres qu'on vent_ rebes en-
semble par une courroie sorit situes- a une grande
'distance run" de l'antre, plus necessaire de
tendre artificiellement la courroie pour •qu'elle Com-
munique le mOuvement. Son poids • suffit pour lui
donner une tension qui' deveroppe toutel'adlierence
dont on- a besoin. 'C'est le'priricipe des transmis-
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sions operees par. le's cables tdlo-dynamiques. M. Hirn, •
le savant industriel de l'Alsace, a remplace la cony-
roie par un cable , metallique, de petit diametre, et
les tambours legerement bombes par de grandes
poulies a gorge ; eloignant ces poulies il'une cen-
taine de metres, par exemple, it a reconnu qu'on
pouvait transmettre la rotation de Tun a l'autre au
moyen d'un cable sans fin • qui les embrasse a la
fois et qui tombe librement en guirlande dans l'in-
tervalle. Pour transmettre la rotation a une distance,
plus_ grande, on fractionne cette distance en plu-
sieurs parties, et installant des poulies interme-

diaires, qui forment comme des relais entre.les pou-
lies extremes, on les reunit en un seul et meme ap-
pareil, en faisant passer -des cables telo-dynamiques
de la premiere a la seconde, de la seconde a la troi-

_ siême, de la troisie-me a la quatriême, et ainsi de
suite jusqu'a la derniere. Ce systeme si simple, et en
meme temps susceptible d'une extension presque in-
definie, employe d'abord a l'usine du Logelbach, est
maintenant mis a profit a peu prês partout, par exem-
ple aux usines de Schaffhouse qui sont rattachees par
un cable a la chute du Rhin; par exemple encore,
aux travaux de batisse de Paris, pour communiquer
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aux divers monte-charges du Witiment et aux appa-
roils de preparation des mortiersie mouvement em-
prunte a une locomobile.

La machine a vapeur nous offre de nombreux
exemples de transformation de mouvement. Le
piston a -un mouvement de va-et-vient qu'il faut
genéralement : transformer en un mouvement cir-
culaire continu. Deux solutions. principales de ce
probléme ont ête donnees : Tune comprend les
machines Vbalancier de Watt, l'autre les machines a
action directe.

Le balancier est -une piece ,massive, une sorte de
levier oscillant, qui a une eXtremite recoit , dans un
sens; ,puffs dans l'autre, la poussee du piston,.et qui

l'autre extremite agit par une bielle articulee sur'
le bouton d'une manivelle faisant corps avec l'arbre
tournant. La transmission se fait ainsi d'une ma-
niere indirecte : du piston .au balancier, transforms=
tion d'un mouvement rectiligne alternatif en circu-
laire alternatifolubalancier a l'arbre tournant, trans-
formation du mouvement circulaire. alternatif en
circulaire continu. La premiere transformation ex-ige
un' artifice particulier. Si Fon faisait agir la tete du
piston sur une bielle articulee avec 'l'extre-
mite du balancier, cette bielle prendrait dans le mou-
vement une obliquite .qui tendrait h jeter la tete du
piston tantOt dans un sens, tantöt en sens contraire;
it importe de prevenir cette deformationincessante de
la tige. Pour y parvenir, Watt la soutenait au moyen
de son parallelograinme articide, qu'on peut voir sur
la figure 20. Deux brides du parallelogramme sont
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artieul6es au balaheier ; : le troisieine. sommet est
guide: dans 'sa • cOurse: par. un cOntre-balander
autOur d'un centre fixe ; le qUatrieme- SoinineCcelui
auquel le:. piston s',attachu, (Merit a 
ligne - droite; et la pousseelatërale.de:la biid&Oblique

y:iaboutit, 'est 7équilibree :par. l'effort.:du: second
cote dwparallèlogramthe, 'qui 'le reporle SuHe balan-
cier.. et sur le cOnti'e4ialaricier-.::-. • 	 .

Dans: les:machineS h. action direete,'la bielle fait
suit&au piston: et eon-final-I-de:la maniVelle:dei Farbre
tournantr.. Un excentrique, tale sur cet.arbre',. trans-
met:un . mouvernent. de va:et-vient du. tireir. d&Aistri-
bution:- Ori pouf :changer. la :detente: de 'la .: ma-
chine; ou:. mem& 'changer: le-: seris de la: marche,..

de	 cduliese de- Stephen-soil,' -reprèseidóe

0, est.'la eoUpe 'd& l'arbre. tournant; it 'poste deux
excentriques.;. A . . et :A'. :; . 1e:piernier; pour • la' Marehe
en'. avant ;‘...l'autre;., poui. la: march& 'en arri6re'. : Ces
eiceritriques;: au : 1cOrtimander direetement
le, tirOirdatis la bolt&de distribution; agissent'Sur la
coitlisseBB% .dolltIon:-peul • regler. volofite:la•.POition
au nidyen 'clu-leiier. de thigenietiir- : indrehe , *GF, et
deSItiges .-articidee g :	 LB': Si'..ron. fait: passer; 'par
ekerriple,.:16,peint , II, au : pofrit:It; cOutle. KIL

est 'entrain& de, drOite. h •gduehe,'. et la eOulisse S'el6ve;
:urfcontre:Poid01-,17équilibre- duns toutes SOS poSitiOns, -,

• .et :faeilite) . 1és.:MancetiVies::La'.Coulisse.:Port6 • en C
'uncoufissedu;-siispendU'ald piece autour
du point E; le mouvement gull . recoil de la coulisse
est transmis an tiroir par la. tine DNP. On • concoit que',



III	
III II MI III I 1111111111111

.	 .

DES TRANSFORMATIONS DE MOUVEMENT. 	 ; 161'

lorsqu'on abaisse colnpletement:la coulisse, le cortlisl,

seau /est-tout - prês du ,point B; son- inouvernent, et
"
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par suite celui du tiroir, sont regles par,Texcea-,
trick A de la nrarche en avant. Si, au contraire, 01

releve entierement la coulisse, coulisseau, men':
an point B', a son mouvement regle par l'excen-

• . trique A' de. la marche err arriere; la 'distribution•
se trouve yenversee— On pent fixer le coulisseau
clans telle position qu'on veut entre ces deux posi-
tions extremes. Son mouvement 'participe alors d'une
maniere inegale aux mouvemerits propres des deux

. excentriqueS; et la conrsc du tiroir , est modal& 911

consequence; on a" done par la un moyen d'alterer
entre ,ceriaines limites la longuerir de la - detente. Et,
quoique cet appareil ne soit pas entierement satisfai-

- sant, quoiqu'il donne notamment ,tine marche en
arriere plus irOguliere que la marche en avant, it
est si - siinple et d'un usage si commode, qu'il est au-

. • • jourd'hin employe sun toutes les locomotives.
dil ls poarrions multiplier presque indefiniment

ces exemples de
71;	 transformations

de mouvement.
Corinne -il faut se

• bomer , conten-
tons-nous d'indi-

.' quer fluemaniere
.11	 de briser un ar-

bre tournant, au
moien du joint

universe(, tout en assurant la rotation des deux par-
ties separées par la brisure.

:liarbre X est:termine par la , fourchettc AC, dans.
•

01!! n11111111111111111!
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les- branches de laquelle passent les extrafites d'une
des branches du croisillon 0. 	 ,

L'autre branche de ce croisillon traverse en Bet D
les extremites d'une tourchette a angle droit sur la.
premiere, et faisant corps avec l'arbre tournant Y.
En vertu de cette disposition, si l'arbre X fait un tour,
Parke Y en fera aussi, et le'mouvement sera
transmis d'un arbre , a l'autre, quel que . soit Tangle
.'SOY que: forment leurs directions; pourvu pourtaqt
qu'il ne soit pas droit. Ca appareil, ethploye
depuis longtemps par les Bollandais pour mettre
en mouvement les vis d'Archimede au moyen. des-

- quales ils dessechent leurs polders, sert aussi dans •
les usines of-t l'on doit installer un arbre tournant de
tres-grande lOngueur. L'opération serait inexecutable
si l'on voulait faire un tel arbre	 seul morceatf;
le moindre tassement de ses supports suffirait pour
en paralyser le mouvement. Au lieu' de •cela, on
tractionne l'arbre en parties qui reposent' separe-
ment sur deux paliers independants. Puis oii reunit
par des joints universels les parties voisines. La
precision de la pose n'est plus aussi neeessaire
quand on a recours a uf-f pareif aiiifice, a de petits
tassements peuvent se produire sans creer a la rota
Lion commune un obstacle invincible.



GliAPITRE III

'REVUE DES DIVERSES 'INDUSTRIES

ALIMENTATION

Apres les moteurs, apres les imicanismes qui ser-
vent a la transformation des mouvements, it nous

yeste a passer en revue les principales machines-
outils pour terminer la pantie technique de notre
etude. Noisy parviendrons sans trop de fatigue, , en
prenant a part diverses industries parmi les plus es-
sentielles.

Commerions par Mies qui ont pour objet Fah-
- mentation de l'espeee'humaine. Ce sont les premieres

en date et en importance. Rabelais a quelque raison
Viand it a Winne que Messer Gaster l est le premier Mai-

tre és arts de ce monde « Si croyez », dit-il, que
'« le feu soil le grand maitre des arts, comma escript
« Ciceron, vous errez et vous faictes tort. Car Ciceron

l• Personnification de l'estomac, de la faimi
Pantagrael, livre IV, chap. Lvn.
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,« ne le creut oncques. Si croyez clue. Mercure soil
• premier inuenteur des arts,.comme jadis croyaienl
« nos antiques druydes, vous fouruoyez grandement.
« La sentence du satyricque t est •vraye,. qui diet
d Messer Caster estre de. toes arts le A ce
«.chevalenreux roy, force nous feut. faire reuerence,
« iurer obeissance et honneur pater. Car it est

perieux; rigoureux, rond, dur,
• ltle. • A luy' on ne Pent rien faire croire, rien' re-
• monstrer, rich persuader..	 oytpoint ...... 11 ne

. « pane que par signes. Mais, a ses 	 tourle
«. monde obeyst, plus soubdain qu'aux. edicts..des
« preteurs et mandement des rot's . : en ses sornma-
« lions; delay aulcun et demsoure aulcune n'adrnet.
« •Vows dictes que	 . rugissement du 'lion routes
« bestes loing a l'entOur . fremissent; Cant (scauoir
• est) qu'estre	 Voix:ouye... Je Vous certifie

qu'au ,mandement de messer Caster tout le ciel
• tremble, -tonic la terre bran*. Son mandement est.

.« nomme Faire le taut sans delay, ou mourit. » Et
plus loin, passant en revue les moyens .ihventes par
Caster d'auoir . et consenter gain, -Rabelais n'a pas de
peine montrer que tomes les inventions huniaines
derivent des imperieuses reclamations de l'estornac-.

MalgrO' cette 'cormnunauté d'Origine, on a long-.
temps distingdé Fagriculture de l'industrie propre-.
ment dite. Ce que demande disait-on,
cc sont des - bras, et laissanta J'industrie les ma:

'. chines perfectionnees, on s'en tenait pour les tra-..

Perse : magister arils ingent largitor venter.
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vaux des champs aux outils les plus -elementaires,
tels que la charrue, la !terse, le rateau, -la faucille.
Notre temps voit s'operera cet egardune transforma,
lion hien radicale. L'agriculture reprend dans l'in-
dustrie	 place .qu'elle n'aurait pas du quitter ; elle .

. perd en mere temps ce caractere pastoral qui avail
inspire taut d'eglogues a l'imagination 1111 pen trop-.
cOmplaisante'des pates.' En un mot, elle se preoc-
cupe .de produire plus en depensant mins, &eco-
nomiser le . A terps, ode soustraire le plus rapidement
possible les produits agricoles aux intemperies. Pour,
le veritable agronome, les operations de la vie des
champs sont atilt:int de problems dont la resolution
plus on morns intelligente a sur sa fortune uric im-
Meuse influence. Pour lui Lout se tient, tout s'en- -
chaine. Sur-un mettle	 fait succeder des cul- .
tures diverscs, autrement le sol s'Opuiserait ;
nourrit sur sa felille le nombre de bestiaux neces-
saires pour fournir l'engrais raclame par se,s cultures.
11 a determine pour cliacun de ces animaux, d'apres
son espece, la destinationqui lui convient le n.Iieux.
Le produit principal qu'il en retire, lait, travail
bine, vient-it it baisser, est, sutvant, les
cas; pous86 vers l'engraissement ou abattu. 1 L'agro.- ,
'tome fait nettorr sex champs, pour quo la puis-
sance productive du sol ne s'exerde pas an profit
'des, yegetaux parasites. Ses terms sont-elles argi-
leuses, stint-elles exposees a trop d'humidite, it les
(liable, et rejette races d'eau vers les points les plus
has des vallees voisines. Sont-elles au contraire cul-

- tivees eit'prairies, on bier expo-sees aux ardeurs du •
•
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soleil Méridional, Firrigation doit y apPorteV
.cite indispensable a la .vegetation. On est erra.yes du
nombre ds'opérations toutes laborieuses qu'eige. la
moindre reel:Ate. Pour le hie, par exemPle-, produit
principal de l'agriculture francaisc, faut d'abord
labourer le champ,' le. semer, leherser, quelquefois,

	

le rouler apres la gelee, puis,., pete	 couper la
Moisson, la -battre, wanner le grain, le mettre en

47„— 1:abonage•a la rapcur.

sac, le• conservers autant quo possible a 1:abri d68 rats ,
et Iles charancons, entinle porter au marchê on an

potir le vendre on le transformer en farine;
Voila. ce qu'on -a toujours fait* depuiS la naissanee de

agricole. Voyons .,mairitenant les peace-_
tionnements introdUits par les machines modernes. -

Au lieu d'employer'nn attelage de chevaux ou- de.
bcents pour tirer la chamie, on commence a se ser-

y ir d'une maehine. a :vapour qui exerce traction a-
distance, par l'interrhediaire d'un cable. (fig. 47).

•
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On Lit ,, alorS en quelques lieures l'oUvrage;d'une
jotirnee, et on Opargne aux hommes les efforts litj-

nuels . de la 	de la charrue.
' On sate en- general a la main le semeur lance

• une volee" .de grains clans le 'uncle mobile dont

occupe le centre: Mais, comme le dit la parahole de
1'Evangile 1 , line pantie de cette seinence tombe stir
le themin, tine autre stir la pierre, une attire partni
les opines ; tel grain est. foule aux'. pieds, tel autre,est
mange, par -les oiseaux du•ciel; ainsi en est-it de la
parole do Dieu. A moins d'un talent exceptionnel,

I Saint Luc, chap. VIM
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semeur n'arrive pas a repandre cl'une maniere egale.
la :semence sus toute la surface. du 'champ, -Le se-

au: contraire, permeLla culture sous raies,
c'est-a-dire en lignes (lig. 48) ; s it economise un tiers,

. de la semence,. et la repartit OTC Lune parfaild ega-
.

,	 •	 •

enfoncant le grain en.terre, le protege contre
les differentSzaccidents anxquels .atitrement it reste-

. rait expose. Quo d'avantages presenterait de memo
un senioir moral, qui ferait penêtrer la parolo.de 
jusqu'ii la bonne terse .de•notre ceour, ofi elle po•rte-

. rail du fruit au centuple, et cola, tout en econoini
sant un tiers des sermons ! •
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La culture sous raies a un grand avantage sur la
culture irreguliere : .c'est (le permettre de sarcler la
(erre au Proinent .oi les plantes comMeneent ii •
lever, et de faire passer les dents de Ala hone a cheval
entre les raies, sans . dommage pour la plante princi-,

. pale et en enlevant les mauvaises heroes. Quand

•

vient le moment (le la moisson, an lieu d'em-
- ployer la faucille Ott la faux, et une . armee de inois:
. sonneurs, on peut se . serVir d'une machine moisson-

neuse : la figure 49 en monire un modelepartieulier..
Le rateap, mis: en mouvement par la progression
de la machine, , couche les tiges de Me, et les maid-
tient couchees pendant qu'un Couteart en dents de

' scie les coupe par le pied ; le rateau les entraine en-
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suite cireulairement et les (16pose .en, ordre au . bord
du eliemin parcouru par l'instrument. 	 - •

Au lieu, de battre le grain au Nan, on le bat et
on le vanne du mane coup a la machine. le bat-

* tage au.fleau n'est usite que lorsqu'on vent conser-
ver tine belle paille. faut alors recueillir le grain,
et, par un vannage a la machine, ,on le separe de la
bane qui Pentoure (fig. 50). .
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Au lieu de renfermer le grain dans des sacs que
les rongeurs percent si faeilement, et oft il'estexpose

mille mitres accidents,.on pent le verses dans.des
caisses en - se conserveraitindeliniinenl.
moyennant qu'il• soil acre, remue, nettoye. La

figure 51 represente, Par exemple, un yrenier con-•

servateur imagine par M. • Pave. Grace au taxa-,
pisme interieur, on peut aerer le grain en en
eco-ulant. tin certain volume. On voit sur 'Whelk;
a • quelle hauteur le grain  au dedans •de la
caisse; enfin, les animaux parasites ne pen-vent
pas mordre •facilement sty oette enveloppe
lique,	 prelever lour dime sur la .richesse . du cut.,

Si nous suivons le (grain en &hors de la ferule,
nous le voyons' reduit. en farino dans le moulin, et la
encore, le perfectionnement dit l'emploi des Ma-
chines est hien sensible. One l'on -compare un vieux
moulin dejit tout vertnoultt, utilisant . peine une
-belle chute Wean. avec sa roue it palettes planes, a
ces grandes minoteries anglaises, on une turbinefait
burner une dotwine depaires de mettles, On Ions les
&placements, 'toutes les preparations du grain, de
la farine et du son se foal. autotnatiquement, par le
simple jeu d'embrayages qui, du sons-sol au grottier,
commandent les appareils les plus divers. On com-
prendra alors l'immense . progres realise par ces'
belles usines, cjui rendent plus facile, plusyapide el.

par suite pluSeconomique, tine longue d'opera--
lions autrefois si lentes- et si imparfaitement accom-
plies. Si de lit nous passons a la..boulangerie, au
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•

lieu des !Niches traditionnelles oh de malheureux
botilangers, ruisselant de sueur, criblent penible•-•
anentla pate de coups . de going, •et par ce travail
fatigant accompli dans tine atmosphere char& des .
emanations de la	 s'exposent a des infirmites
precoces, une machine a vapour met en mouvement
les bras recourbes de plusieurs petrins tneCtIlliqUeS,

qui travaillent la' pate plus rapidement el surtout,
plus proprement ; le travail des ouvriers se reduit a
preparer le melange, a surveiller le mouvernent du .
petrin, a mouler les pains dans des corbeilles,
chauffer les fours, it enfourner les pains, et a les.	 .	 •

retirer une fois cuits (fig. 52).
Si les garcons boulangers sont dans le simple cos-

tume quo montre la .figure, it ne faut pas oublier
gulls sont (tails une piece extremement chaude, et •

:title les fours n'errieftent guere quo de la chaleur
obscure, contre laquelle ils n'ont pas bosom de se
garantir par' des yetements. Lew' costutne d'ailleurs,
date des anciennes habitudes de la profession, et l'on
Bait combien. tine habitude est difficile a perdre.
. Les autres operations agricoles nous reveleraient

(Caussi importants progreS mecaniques. On possede •
aujourd'hui des machines pour couper l'herbe d'un
pre et pour la faner, des tubes pour l'arroser en pluie
des machines pour faire- diverses preparations : pres-
ses, hachoir, coupe-racines, etc. Il n'eSt pas rare de
-oir dans les fermes un peu etendues uneloconiobile
qui sort de moteur pour tous ces travaux, et qui y .
joie le ° role d'un immense attelage.. 	 •

On n'en finirait pas si l'on voulait enumerer tons .
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les services rendus par la mecanique. a l'industrie
depuis les appareils agricoles jusqu'aux

mille et une machines des fabricants de conserves on .
• d.e chocolat. Nou noes arreterons Clone ici, en

lard pour finir le beau probleme des distributions
treat] dans les vales. Ce sujet se trouve traite en de-

' tail dans un volume*de cette collection, l'Hydraulique
4.1e M. - Marzy. Tout en y renvovant le lecteur, nous ne
pouvons nous empecher d'admirer aveclui la science.

perniet d'amener it Paris, niveau d'un qua-
trieme etage, l'eau des sources de la Dhuis et de la
Iranne, et de faire jaillir au-dessus du sol les eaux
souterraines des pints artésiens a Grenelle el a Passe. '

HABITATION

Sous ce titre, nous pourrions ranger tons les
appiweils qui servent a la construction des . edifices,
it hi preparation et a l'emploi des materiaux dont
its sort composes. Soyons moils ambitieux et n'en-
bilious pas Line aussi longue nomenclature. Qu'il
nous sullise de remarquer qu'.aujourd'hui le tra-
vail du Bois et dt.i. fer, ces deux 61Otnents si im-
portants de la . construction Moderne, se fail a
rank de 'machines, plus vile et ' plus economique-
men t qu'autrefois ;, et que les procedes nouveaux per-
mettent d'atteindre dans lesajustages une precision
qui aurait, pare impossible. Pour le Bois, le` progres
e4 evident; nos scieries mecaniques laissent loin
derriere cues les- leuthurs . dit travail manuel. Si la
Menuiserie- produit encore hint de pacotille, c'est
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qu'elle le veut Bien, 	 nep,lige d'employer des.
bois assez vieux pour-, n'etre plus sensibles auxyaria- •
lions hygrometriques de Fair. Pour le fer et les me-
taut, en general, le pas franchi a tine importance rbien -
plus frappante encore. Qu'etait-ce queleferdans les'
constructions d7 il.y..a cinquante ans? Un accessoire,
represente par des liens, des &triers, des boulons et •
des clous. Qu'est-il aujourd'hui? Un des elements et -
sentiels de la plupart des edifices. Les planchers, les
toitures des maisons de Paris sont en grande pantie •
Metalliques. Que de chances d'incendieconjurees par .
cette . substitution dit fer au bois dans les charpentes!'
OUelle reduction de volume pow ces pontres autre-
this si massives et si encombrantes! Cette transfor-,
illation 'est due a l'invention du laminoir et au
developpement general de Yinthistrie metallurgique.
Du • rests, si de grands progres sont acquis pour le.
travail des materiaux, de non moins grands ont ete
'realises. dais la maniere de les !mitre en oeuvre., et
quand it n'y aurait que l'amelioration des moyens de
transport et des procedes de - montage, on devrait .
encore s'applaudir de ces perfectionnements qui abre-
gent la duree des constructions.

A d'au tres egards, nous pOuvons classer sous le titre
d'habitation l'examen des systemes mécaniques
troduits clans -nos maisons pour noun rendre certains -
services speciaux. `Fels sont les , distributions crew]
et de gaz, les sonnettes, les appareilS pour activer la. • •
combustion et la ventilation; etc.

.L'eau rie .emite rien, si ce West la peirie d'aller
cliercher; cette peine est pew de chose. pour l'habi-

-	 12
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tan( d'une ferme , qui pulse direclement h -tine fon-
Jaine; elle est un pen plus grande pour celui qui doit
firer irn scan d'eau d'un pa i is Enfin, dans une grand&
yille, les courses aux fontaines publiques; lestatiOn-
riement pour y attendre son tour, pins l'ascension
plusieurs etages quaint on .p6rt& un poids conside-
rable au bout du bras, sont, des cii;uses de' fatigue et
de temps perdu qu'une bonne administration domes-
tique doit chercher h restreindre le plus possible. ta
premiere maniere. d'y parvenir, • c'est d'aPpliquer
le principe de la division du , travail, et de dernan-
der ce service particulier a lin personnel qui s'en
occupe exclusivernent : de la .les porteurs
ces auxiliaires si utiles des plus bumbles menages.
Eh Bien, cette solution est loin d'etre la plus econo-

onique, et la mecanique en fournit WIC qui est prefe-
rable; c'est alio qui consiste a amener, par une dis-
tribution generale, l'eau a l'etage le plus eleve des
maisons, et a placer I claque etage un robinet h la
disposition des habitants.

• Le gaz se distribue comme l'eau, au moyen d'une
canalisation qui part de it est labrique,
pour aboutir.h rune serie de bees on' la conibustion
s'opere. l'usine, on obtient le gaz d'eclairage en

, distillant: la llouille dans de grandqs cormies; le re-
snit]: solid° forme le coke; la pantie gazeuse . qui se
&gage,. et qui n'est autre (pre •Phydrogane carbons,
se rend sous une cloche renversee dans l'eau, a fa
fawn des e'prouvettes des chimistes. Celle cloche se
souleve kmesure-que le gaz y afflue; et, par son poicls,

_maintient dans la masse urie pression sensiblement
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constante. La eondnite maitresse part de dessous la.
cloche et va porter le gaz, au moien de divers . bran=
chemeiits, dans les divers quarticrs de la vile. D7an,
tres tubes s'ernbranchent sur les Wpux principaux,
et pénetrent • dans les Maisons partiCulieres. Un

campteiti. est place sur la route que le gazdoit suiVre;
c'est, en general, tine sorte'de tourniquet que le Cou-
rant gazeux met en thouvement. L'appareil donne .
Vindication. du nombre de' tours qu'il a faits depuiss
sa mise en train, , de sorte 'qu'en le visitant chaque
mois, on Sait,.	 ce nombre de tours, lc volume de
gaz qui a elk reellement depense, ...et dont. le prix est
acquis a Fusine.: Le gaz d'eclairage est tine .inVentiOn
toute moderrte, et déjà di a' supprinie, pour
rage des rues,. ces reverberes, ces lantethes, qui ne
reussisaient guere . qu'a 'rendre les tenebres visibles.
De la it a penetre dans les .etablissements putties,
ptiis entin dans les maisons particulieres, on onVerh-
pinie non-seulemerit pour Feclairage, mais aussi pour
le chauffage et la caisson des alimenls. Des perfec-
tionnements récents, dus'it	 Giroud, permettent de
.regler, avec rifle parfaite exactitude,' la . pression du ,
gaz a sa sortie du,bec, et de thaintenir constante Vin-
tensile de la himiere, malgré les irregularites inces-
santes du regime des conduites principales.
• Les sonnettes, au moyen desquelles on appelle tux
domestique, montrent Vinflueriee morale des:moin-
Ares perfectionnements mecaniques. On ne connais-
sait .iiutrefois que les sonnettes a main, dont le bruit
.S'entend pen au dela des pieces voisines de celle,
d'on part le	 Aussi, outre le,personnel actin
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d'une maison hien montee, it fallait faire station-
tier • non. loin du maitre un personnel vOlant
d'aides de- camp a qui .it piit donner ses ordres. Les
renvois de sonnette permettent de faire le signal a
distance ., et de localiser le bruit dans la region oft

_ it est utile de le•faire entendre. De mettle les sOn-.

nettes des . polies d'entree ont supprime ces lourds
marteaux qui, pour eveiller le portier, produisaient
dans la rue et dans toute la . mais'on un insupportable
vacarme. L'invention mecanique des transmissions
de sonnette a en, en resume, le bon effet dc 'sup-
primer ou de reduire 'tout un personnel d'anti-
chambre. L'electricite appliqUee a ces transmis-
sions a realise un nouveau progres,' en rendant'
tout a fait indifferente la distance a laquelle on
pent correspOndre. Mais c'est un systeme &heat',
et qui demande un entretien continu. Les tubes acous-

tiques, simples tuyaux•' qui conduisent au . loin .les
ondes sonores, resolvent le probleme de la conversa-.
lion a distance dans les limites d'une fame niaison.

'ar un son alga, qui se .fait entendre. dans la piece
on le tuyau aboutit, on appelle l'attention de la per-
spline a laquelle on s'adresse. Elle repond par un
signal analogue pour Montrer qu'elle prete TOreille.;
puis la conversation commence, chaque interlociiteur
rectteillant dans son Oreille les paroles prononcees
l'autre extremite du tuyau. Ce systeme est d'un usage
general aujourd'hui dans les grandes.administra-
tions,- dans usines, dans les imprimerids,- dans
les navires poUr la transmission *des ordres 'du Capi-
taine au meeanicien, et enlin it est-a croire
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vaudra aussi darts les chemins . de for pourla com-
municationserait desirable d'etablir entre les

,voitures d'tin memo train.
La sante des hommes qui habitent des • apparte-

'tient& clos exige imperieusement. que Fair y soit fre-
quemment renouvele. On sait qu'une fois respire
l'air n'est plus respirable ; au bout d'un certain
temps, la masse d'acide carbonique exhalee'par une
personne clans un espace completement dos, sit&
rait pour amener tasphyxie; hi transpiration, qui
n'est jamais inactive, Tors memo qu'elle merite
thete d'insensible, prodnirait a elle sêule le memo
resultat. Qu'est-ce done ces sources de gaz im-
propres • a la vie, que la Vie elle-meme .61abore, s'a-.
joutent des (lots d'acide carbonique produits par la
Combustion (rune bougie, d'ttne . lampe, d'un bee de
gaz ! En rase campagne,.ees produits seraient sans
aucun inconvenient; lit, tout semble naturellement
dispose pour maintenir l'air atmosphérique a un
etat de purele invariable. Les plantes S'emparent,
sous fintluence des rayons solaires, de l'acide car-
bonique produit par les animaux, et a part quelques
miasmeS, le plus sotivent localises clans certaines
gions Bien circonscrites, -oft ils entretiennent des
lievres ou d'autres maladies epidémiques, • on peut
dire'que l'atmoSplière est generalement same, et que
le grand air, coinme la lumiere du soleil, est le meil-
Jettr preseryatif ii opposer aux maux qui desolent
l'humanite.

lllais l'hOmme civiliSe.ne vit pas en plein air; soil
it la Ville, soit a la campagne, une notable partie :de
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soli temps se passe dans l'interieur. des 'liaisons.
. Comment se 'fait la- ventilation de la -chambre on

Sejourne. plusieurs s heures. de suite? L'eté, on ouvre. .
les fenetres. L'hiver, on fait du feu dans la che-•

• Mil-tee; l'appel d'air qui en resulte fait penetrer dans,
l'Welfambre, par. les-joints des fenetres 'et des portes,
une quantite d'air pur suffit generalement au
besoin de la respiration: Malgre cot.apport si ,essen,
tiel a la sante, jamais la ventilation d'une chambre
West suffisante pour mettre l'individu qui y.sejourne
dans les conditions oft il • serait s'il puisait directe-

• meat- dans tatmospliere. De la la necessite impe-
' riense-de sortir chaque jour,. pour prendre un veri-

table bain d'air pun; d'aerer souvent les locaux quo
l'on habite; d'y faire penetrer non Isculement l'ai r du
dehors, mais 'encore les" rapns solaires, qui ont la
propriete do braler une foule de germes rnalfaisants.
Conibien de gens se trompent a cot egard ! cOmbien;
par une economic rnal entendue, .ferment lours
lets pour einpêcher le ,soleil de mthiger les . 'cottleurs
de lairs nicuhles; et sold recompenses' de lours pre-
cautions par l'anémie on la . chthrose!	 •

La ventilation deviant un probleme Men plus di f-
quand it s'agit d'une Salle on se rasseinblent' •

des centaines 60 des milliers. de personnes, d'une
salle des seances d'une assembled deliberante, d'un
theatre; d'un 'eglise. On parvient a peu pros it as- .
surer a chatun sa part d'air if respires, mais la ques-
tion de la temperature tie pout pas etre encore con,
sideree contnie bien resolue. L'air 'est tres4nobile, et
IWMoindre 'difference de eltaletn: suffit pour en aniener.
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le deplacentent. Clil 	 tend'a Monier; refroidi;-
il tend ;'idescendre. Dans tine Salle de spectacle, -par
,exemple,	 l'eclairage se fait principalement par en
.haut; et . o4 la rampe 'determine un vif courant d'air
.entre la scene et les spectateurs,-il n'est pas rarede
woir le parterre se-morfondre,. pendant qu'on etouffe
aux kages superieurs. Celle inegalite existait déjà du -
temps de l'eclairage a hullo; mais elle est devenue
beaucoup plus grave .depuis quo le gaz a'remplacé
l'huile, .en dOgageilnt •une Onorme quantit rk.de cha-
leur. •	 S•

La ventilation des hOpitaux• a ;fait cje grands.
.progres, et on arrive aujourd'hui ; .amener un
,grand Volume d'air • pm: a . chaque 14, sans con:.
damnee les malades .respirer Fair kit souille par
leurs coinpagnons d'infortune.	 malgre ces
tires;-il reste encore beaucoup a faire dans cette voie
pour rendre 'sant sejour des hOpitaux, ' suriout de
.ces hopitaux nombreuXqu'on Clove clans les grandeS •
vines, et que l'experience cOndamne de plus en plus.
Des houtmes competents en sort arrives proscrire
,d ! une maniere absolue tonic agglinneration Mn pen
nombreuse de malades, eta recommander le traitc-
ment des blessures graves, par exemple, dans des.
locaux isolés,.dont l'aeration soil complete. Gest le
principe de ces ambulances americaines qu'on &Alit
sous la tente, et ofi le grand air et la proprete, font

	

si adrnirables cures. 	 . . .	 .

On pourrait croire, eh résumant ce qui vient (rare
dit, que les limurnes, par leur settle presence, exer-
cent ,suryair ambiant .une action malfaisante,. de•
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sorte quo.les centres les plus peuples seraient aussi
les•"moins salubres: C'est plutöt le contraire qui serail
exact. Assnrement, un mauvais climat eloigne les4.):
pulations, et les localites les plus malsaines sold;

- • aussi les moms peuplees. Mais la r&iproque est ega-
lenient vraie ; touts population a la propriete.d'ame-
liorer le climat qu'elle Ou'une colonic se
Iransporte dans tine region malsaine, la moitie pe-
ri,ra dans la periode d'acclimatation. L'autremoilie.
tiendra bon, . non sans eprouver .certaines defail-,
lances passageres ; elle finira par prendre le de;sus..
La generation suivante est acclimates; mais en
mew . tenips que la population subit ('influence du

.. ,climat, le climat se transforme sous l'action continue
•-du travail de la population, et tin siècle ne se passe
pas sans y amener dleureux changements. Le tra-

•vail cesse-t-il un instant; la fievre revient; la po-.
pulation, abandonnant la lutte, emigre ou peril..
C'est ainsi quo , dans • la meilleure situation du
monde, les , cotes • de la -Mediterranee, autrefois le
pays le plus peuple et le plus riche, sont desenues,
sur Bien des points; des deserts hantes-par la nial-

aria, tandis que, sous le 60 e . degre : de latitude, les
marais de Saint-Petershonrg, asseclies par un travail_
d'un siecle et demi, nous offrent aujourd'Imi , le

.._spectacle d'une ville florissante de 400,000
-twits.	 _

, II est des cas oil la ventilation , constitue un pro-,
bleme pratique d'une extreme difficulte, quand.
s'agit, par exemple, de faire travailler des ouvriers
sous l'eau, on dans un. air asphyxiant ou.niephi
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tique; alors • l'intervention des machines est tikes-
saire.

Le premier essai qu'on ait tente dans cette vole
est caul de la clothe 4 plomjeur ;0 q'est une cloche
renversee, qui contient de l'air ; on l'enfonce dans
l'eau apres y avoir place l'ouvrier, et on la descend
jusqu'au point on le travail doll. s'executer. Vail' de la
cloche empeehe l'eau d'y miller, tout en fournis-
sant a la respiration de l'Ouvrier..Mais cet air serail.
bien vile •icie au point de devenir irrespirable.
Pour -entiler cette chambre, entouree de tous cOtes .
par des liquides, on- ), fait deboucher un tube
dans lequel une "pompe refoule de l'air pur. L'a-
cide carbonique-Proddit par la respiration 'de l'ou-

- wrier et par la combustion de sit lampe ea ainsi in-.
cessamment mélange al'air du dehors ; le trop-plein :
s'echappe parles bords de la cloche et remonte a la

. surface de Feint en bouillonnant. •
On a ensuite ameliore cot appareil.en rendant pos-

siblt, au. moyen d'un sas 4 air, l'entree et la sortie
- des ouvriers. Grace a ce perfeetionnement, on a

pu ,creer une veritable methode de fondation 4 air

comprime, Ireqiieminent ernployee aujourd'hui :dans
nles travaux publics. Tons les temperaments e se

plient pas egalement bien au travail dans cette
inosphere artificielle; a la sortie, les plus robustes
doivent menager la transition entre des pressions •
qui penvent notablement différer l'une de l'autre.
Des experiences dues a M. le Dr Bert ont mon- '
tre qU'lltle reduction subite de pression dans l'aii
enVironnant est accompagnee d'un degagement des - ,
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gaz dis:sous dans le sang, et que- si	 difti'.:renee
est irop grande, la moil. pent Tn . resulter. 11 est pal'
,d'hommes, en resume, qui puissent travailler it plus
de 20 Wires de profondeur au-dessous de Feat'; ,
:MUM n'a encore di:passe 30 metres. .

En simplift an I: encore cc systeme de ventilation- ar-
tilicielle, on a cree le scaphandre, apparel' qui laisse
.it Eouvrier tine certaine •independance, et lui permet
de travailler librement au .sein des eaux .(fig. 53 et 54).
C'etait d'abord un casque enfermant, comme dans une



• lIAMTATION.-: •	 I 87

ehantbre; toute	 lac ide.l'otrViiet;; 	 Mentait
d'air .respirable' au Mayen. d'une pompe qui devait
fonctionner constaminent. Des poids, des semelles en
plomit donnaient a l'ouvrier la deUsit6necesSaire pour
resister a la sous-pression de Feat.. EnSuite, on.a. rC-

duit le casque.a s 'es parties essentielles : tine einbou-
chine qui se fixe entree les limes , et' les gencives,' et
qui conduit l'air aux poumons ; un jeu de soupapes

— Details il;reasque el thi . sas a air..

•	 •	
•	 •

.

qui sort k,leyacuatiott de Fair expire; tin pinee-nez,
qui terthe les.Lnarines; ',et des lunettes etanches,.qtti
protegent les4ettx ,. De)plus, ; atilieu iralitaênter di-
rectetnent la bonehe de l'ouvrier en faisant jouer la
pompe, on petit ,remplir d'avanee - des reservoirs d'air
comprime; la preSsion de cet air sutra pour le faire
*Allier a la bouche de l'ouvrier. La 'combustion
d'unelampe s'entretient d'une Maniere analogue. On
obtient ainsi -non-seulement le' scaphandre , . mais
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encore l'appareil Rouquayrol, • perfectionn6 recern-
ment par MM. Denayrouze, appareil au . moyen du2.

quel uti mineur petit travailler pendant plusieurs
heures dans MAC mine de:charbon apres l'explosion
du.grisou, sans aVoir a craindre l'asphyNie (lig. 55).
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- Citons encore, parmi les Machines relatives a
l'habitation, les 11161'e-charge , appareils tres-com-
modes et tres-utiles, au moyen desquels on franchit
sans effort les etages d'une maison. C'est un:plateau
muni d'une tige d'une vingtaine de metres .de lon-
gueur, qui s'engage dans un cylindre oft:elle subit
la poussee -de l'eau. Pour obtenir htscension du
plateau, it suffit de tOurner un robinet, qui ouvre le
cylindre a l'eau d'un reservoir superieur. C'est rap-
plication aux Maisons du system hydrauliquelu'on
i'mploie dans les docks et les Bares. Get appareil n'est
pas assez employe a Paris; on de fatigantes ascen-

- sions d'etages se repetent si souvent dans une
journee.	 _

VETEME NT

De toutes les machines que l'hommeait inventêes,
les plus merveilleuses sont pent-etre celles qui ap-
pa rtiennent. a l'industrie generale du vetement.-. Pour
cellos-la, it faut les voir et les faire fonctionner.
Aucune description ne peut les faire comprendre.

['agriculture livre la matiere textile, qu'elle pro-
vienne d'un. coMme la lame et la soie, on
d'un vegetal, comme.le coton et le .cliativre..11 fact
d'abord filer cette matiere, c'est-a-dire:a convertir en
fils aussi longs que possible, flexibles, peu eXtensi-
hies,. et cependant doues d'une certaine Olasticite et
d'une certaine resistance. 

Longtemps l'operation ,s'est faite a la main, a l'aide
du fuseau et de la quenouille; c'etait Fceuvre des
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tonnes Menageres d'autrefoi .s. i . Pu is, premier progres,
on a remplace le fuseau par un Trouet, qui
mesure qu'il se forme, et l'enroule -suenne_lbobine-,

Anesure (101. se Loa Enfin, on est wive a deer
de grandes 'filatures (fig..57), oil un ensemble Wappa-
itils Meeaniques prennent. le fil. ou le 'colon a pein e

• forme,.. et le: livrerit pret pour l'emploi, apres- rine.
longue serie ,dc torsions et_ de preparations- diverses..
Que de diffieultes vaincues dans l'accomplissement
de 'ees premieres metamorphoses .!

.
:A. Encore aujourd'Imi Eêpitllele de spinster (fileqse). est: jointe,

,Angleterre, an nom de la jeune title sans profession, dans les publi-
.eations de manage.
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C'est bien autre chose, quail& it s'agit -de transfor-
mer ce fil en 'etoffe. Une etoffe est COmpose,e, en ge-
neral, de deux systemes de .fils entfecroises . : tun
constitue la trame, l'autre la chaine. Les premiers ap-
pareils imagines pour en arri\rer , sont les metiers du
tisserand; installé dans une cave humide, le tisserand
passe ses journees a faire jouer la pedale qui separe
les fils longitudinaux, et a lancer entre eux la na-
vette qui y insere le fil transversal. Ea machine a 6.37
ser (fig. 56) a supprime cette industrie lente et mal-
saine; sous la surveillance d'une femme,. elle accom-
plit tout le travail du tissage, et enroule sur un
dernier cylindre la toile qu'elle produit incessam-
ment.

iNe parlons pas des etoffes de luxe, telles quc les
soieries, Par exemple, on la machine doit choisir,
certains moments,. des fils particuliers, pour les faire
entrer clans un dessein determine, oil les couleurs
jouent le principal role. Qu'v a-t-it de plus rnerveil-
leux que le simple et vulgaire tricot? Une femme
texecute en manaeuvrant les aiguilles; elle ajoute uric
maille a une maille et, moyennant un nombre con-
yenable de retresses, elle linit par faire un bas, c'est-
a-dire par Bonner a un fil continu la forme d'un pied
et d'une jambe. 11 faut convenirque c'est la un cas
particulier bien remarquable du polygone funiculaire.
Or, it existe une machine (fig. 58) qui accomplit eh pen
de temps, sinon le meme travail, du mohis un travail
analogue, et tout a fait identique "quant a l'usage.

Tout le. monde connait aujourd'hui la machine a
coudre qui , congue en France par un oUvrier de
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Lyon, nous 'est revel-rue d'Amerique, a l'Exposition,
de 1855, et s'est introduite depuis dans tous les me-
nages et dans tous les ateliers.

Fig. 58. — Maier a tricoter.

' Cate machine (fig. 59) eSt raise en mouvement par
une Wale qui fait tourner wi volant, lequel donne
un mouvement oscillatoire ati bras porte-aiguille.
guille perce l'etoffe, et y introduit le fil qu'elle Porte
tout pres de sa pointe. Dans certains systemes, le
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est unique.: chaque -boucle formée pal' l'introduction-
du fil est couchee sur l'etoffe et Glee dans cette posi-
tion par l'insertion deli -boucle suivante. Dans d'au-
tres systêmes, le fil est double, et une aiguille circu-
laire, 	 biers une navette, fait passer un fil continu

autour ou au travers de ces boucles sticcessives..En
meme temps, la machine donne a l'Otoffe un entrai-

nment qui merle	 verticale a la percer sUc-
cessivement aux divers points de la ligne qu' s'agit.
de garnir d'une couture. Des accessoires joints a la
machine facilitent diverses operations : ce soul des
guides pour' filer, pour . ourler; pour • soutacher, pour
coudre des biais, etc. .
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L'invention de la . Machine a coudre date tout au
plus d'une vingtaine -d'annees, et elle a déjà trans-
forme l'industrie de la couture: La division du travail
qui s'y est introduite a produit ses resultats accoutu-
Ines. Les ouvri4es se partagent en deux grandes clas-
ses: les Opreieuses, qui preparent les pieces et les as-
semblent ayaide d'un fa a bath-, et les mdcaniciennes,

.qui donnent le mouvement a la Machine et qui font
la couture. Celles-ci fatiguent plus quo les autres. Les
efforts a •developper dans l'operation sont peu de
chose, it est vrai,.mais, a la longue; ils deviennent
penibles, et le travail de la machine pourrait etre
nuisible pour la femme qui s'en occupe, s'il n'etait
coupe par de frequents repos:

Quelques chiffres feront juger de l'influence,econo-
Mique de la machine a coudre, et pourront contri-
huer a detruire certains préjugés.

En •864, on cOmptait déja, en France, 54,000 ma-
chines a coudre, dont 28,000 de fabrication fran-
caise. Une 'machine travaillant• constamment occupe
nne mecanicienne et 4 appreteuses, en tout 5 ouvri&
res. La journee de Ja meCanicienne ,etant fixee a 4 fr. et
.celle de l'appreteuk a 2 fr. 50, chaque journee d'em-
ploi de la machine assure un salaire total de 14 fr.
aux cinq personneque la machine reclameAutrefois,
cos cinq personnes; employees a la couture a la main;
n'auraient gape guere plus -d'un franc chacune, en
tout 5 francs; l'usage de la machine a presque
triple lour salaire, en memo temps qu'il permet de
faire par jour un ouvrage decuple .de celui qu'elles
eussent fait autrefois a la main-. Tout le monde profite

•
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done de. cette, invention : les consomMateurs, qui, sorit
habilles plus vile. . eta meilleur marche, et les. proditc-
tears, qui:grace. a "'extension de la . consommation,
touchent des remunerations , plus largos.,

Nous' reviendroris sur ces considerations dans le
prochain. eliapitre , et nous reconnaitrons partout
Flidureuse influence du perfectionnement des machi-
nes stir ceux-la inemes dont les . interets Paraissent-
au premier abord les plus exposes *a en souffrir. ,

A l'industrie du vétement nods rattacherons une
industrie speciale, en grande parte localisee en Hol-
lande, celle de la taille du diamant.

C'est au quinziefne . siècle seulement qu'un gentil-..
liornme.do . Bruges, Louis de Berquem, decouvrit par
hasard,dit-on, que deux diamants, frottes Pun contre
l'autre, s'usaientet se polissaient mutuellement. Jus7
qu'alors le diamant passait pour une , pierre. indompta-
ble; aussi les . Grecs lui avaient4ls donne ee nom (ada-
mas). Berquern appliqua Son 'observation a la taille,
et, ne tarda pas a reconnaitre que le diamant taille a
beducoup plus d'eclat et jette •beaudoup plus de feux

. que le diamant le plus transparent pris a l'etat natu-
rel. Cette decouverte. entrainait la mise en valeur de
inilliers de pierres .dedaignees jusqu'alors, et permet-
tait de prodiguer, pour la toilette des femmes les
joyaux-autrefois reserves aux plus .riches.'sonverains.

Le . premier" diamant travaille par cette nouvelle
methode fut porte par Charles le Temeraire, d'on
passa a la couronne d'Espagne.

, Installee .d'abord dans les villes de la Flandre,
dustrie de la taille finit par se concentrer entierernent
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ii Amsterdam, on, chaque année, elle livre au corn-
. merce trois cent mille karats de diamants tailles ;

elle fait vivre 10,000 ouvriers, et provoque un moti-
. vement d'affaires de plus de 100 millions de francs.

Alais aujourd'hui la taille du diamant n'est plus
exclusivement hollandaise, et elle papa s'acclima-

. ter .clans notre pays.
° Le procede moderne consiste a 'appliquer le dia-
mant brut,.monte Sur une garniture d'etain, contre
une meule en icier ou en fonte, recouverte a sa sur-
face d'egrisee, c'est-h-dire de poudre de diamant me-
langee d'huile. La meule recoit d'une . machine h va-

. peurune vitesse de rotatioritres-considerable ., 2,500
totirs par minute. L'ouvrier surveille l'effet produit
sur le diamant : it le déplace et le retourne, quand la
taille d'une face est terniinee. Des moyens d'em-
brayage lui donnent la faculte d'arreter on de ‘remet-
tre en mouvement une meule en particulier, sans
interrompre la rotation des autres meules de l'usine.

LOCOMOTION

	

..	 •
Les rivieres sont les premieres voies de- cominu-

nication d'un pays ; c'est en effet sur le bord des
.cours d'eau que se sont construites les premieres
villes. La riviere fournit aux habitants l'eau néces-
saire• a leur consommation ; elle offre au commerce
une . artere .naturelle; ses bords Presentent en gene,
ral des ressources a l'agriculture. Enfin, son courant.
est la premiere force motrice mise a la disposition'
de l'industrie.
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Les .communications sont generalement faciles
',entre deux points d'une meme vallee ; la route que
l'on y ouvre, pour peu qu'elle soft bien traces et que
le pays ne soit pas trop accidents, n'offre nulle part
de fortes pedes.. 11 n'en est pas de meme des direc-
tions transversales aux cours d'eau. Llles rencon-
trent d'abord des vallees aftluentes; qui se ramifient

.j.lisqu'aux limites du bassin de la riviere mais
cette limite est dessinee par uric suite de• cretes,
qu'il faut franchir pour entrer dans les bassins
Noisins. De la des inclinaisons . plus ou moins roides‘,
qui creent de serieuses difficultes pour les trans
ports. Les villes les mieux situées sont celles qui
occupent le point oil plusieurs rivieres viennent se
reunir en une seule telle est la position de Paris,
,sur la .Seine, entre les embouchures de la Marne et
de l'Oisc ; cette situation a contribuó pour beaucoup
.au developpement de . la grande ville,qui a eu raison
de .placer dans ses armes un navire, emblem de la
vieille confrerie de la marchandise d'eau, c'est-h-dire
des -mariniers de la Seine. 	 .	 •

Ce que nous- avons dit des rivieres au point de vue
de l'industrie des transports,' petit se dire a plus forte
raison de la mer, qui reunit les peuples hien -plutOt
qu'elle ne les divise. Quel a Mk 1.e foyer le plus ardent
'e la civilisation antique? Le bassin de la Mediterra-
née, et les cOtes profondément decoupees- de l'Italie et
de la Grece. A notre epoqué meme, oft l'on dispose
de tant de morns d'investigation, de tant de facili-
tes pour les transports, quelle est la region la plus
.completement inconnue? Vinterieur de l'Afrique ,
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c'est-a-dire un pays on, a l'exception du Nil, du
Senegal, du•Niger, du Zambese, le littoral ne s'ou-
vre a aucun grand fleuve. 	 •

Les perfectionnements de. la navigation peuvent
porter sur deux objets distincts, sur le bateau et sur
la voie navigable elle-méme. 11 y a d'ailleurs une
correlation entre ces deux objets, car toute amelio-
ration de la voie navigable permet pour 1e bateau
•une amelioration correspondante.

.bans le . siecle dernier et • au commencement du
nOtre, les bateaux servaient, stir les rivieres, :a trans-
porter des voyageur. Deux chevaux marchant au
pas tiraient le coclie d'eau a la descente ; it la remonte
it en fallait • davaritage pour maintenir la theme al-
lure ; on • faisait, sans perdre de temps, dix .quirize
lieuesfdans un jour. Chaque soir on s'arretait pour
repartir 'le lendemain matin.:C'est ainsi qu'on voya-
geait.sur la Seine et sur. la Loire. C'est sur un coche
'Weau que Vert-Veit fit son fameux voyage de' Nevers

Nantes. Uechange d'une lettre, par cette voie, pre-
nait •douze jours entre ces deux Vines, quand les
eaux n'etaient pas trop basses, et quand la Loire
n'etait pas en true.

Plus tard, on organisa pour de, petits parcotirs•des
services de bateaux-postes. Bien des . gens se souvieri-
milt. encore d'en avoir vu, tires par trois chevaux"

_Failure du petit galop, parcourir le canal de
l'Ourcq entre Meaux et Paris. Ce mode de locomotion

grande vitesse ne s'appliquait qu:aux canaux • de .
petite section : toute Feconornie du systeine reposait
sur Fegalite etablie entre la vitesse communiquee



LOCOMOTION. • 	201

bateau et la vitesse de l'Onde produite dans. l'eau
du canal par. le mOuvernent du bateau lui-meme.
L,'effort de traction diminue un peu .des que cette
coincidence est realisee, de sorte que, jusqu'a une
certaine. limite, l'augmentation de la vitesse corres-
pond a une reduction de l'effort a develop.per. Un
tel systeme n'aurait.pu reussir sur une rivière.

Les chemins de fer ont fait tomber tous ces essais
de transport des personnes ; seuls les bateaux a va:-
peur ont pu se maintenir dans 'certaines circon-,
stances particuliereMent favOrables. Ponr..qn'il en
soit ainsi, it faut presque.toujoUrs que le trajet pre-
sente un interet pittoresque; et . que la.voie-navigable
soit abondamment .ponrviie d'eau. Ces deUx . condi-
tions sont remplies pour. les lass. de la Suisse et de la
haute Italie. Aussi la navigation a -vapeur..y presente-.
t-elle un beau deveioppement„Et pourtarit:déjà les
bateaux a .vapeur du lac.de Wallenstadt; qui faisaient
.d6rOuler deVant. yeux .desivOyageurs ...le panorama
des 'Alpcs. de. Glaris,: ont disparu • a l'OuVerture
chemin de fer de la rive gauche, lequel, accole au_
pied des derniers contre-forts de. ces mêmes men- -
tagnes, n'offre sur tout son parcours que d'assez,
mediocres paysages entrecoupes de. nombreux tun-

nels.	 •

A part les transports par• bateaux a vapeur, sur
les lacs et sur les rivieres, les voles navigables ne
portent plus aujourd'hui que. des marchandises ,
principalement des marchandises. iourdes 'et encom- •
brantes, telles que la houille, les materiaux de. con-
struction, les Bois, les vins,le MC. La Hollande, la
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Belgique et le nord de la France offrent encore au-
jdurd'hui une batellerie florissante ; la Seine, l'OiSb
ef les canaux du Nord, ont un tonnage annuel qui
s'éleve a un million de tonnes, et qui contribue a la

• prosperite de l'industrie dans ces riches provinces..
Le type du bateau du Nord est remarquable 'par• son
elegance, sori volume et ses .amenagements int&
rieurs. C'est'la maison flotta' nte du batelier et de sa '
•amille. On y retrouve presque--toujours la trace du
sentiment du home°, si familier aux peuples du Nord,
et qui suffit pour tout embellir autour de lui.

La traction directe, par un cheval qui hale le ba-
teau de la rive, ou la propulsion au moyen des
rames, des aubes ou de sont, sur les rivie-
res, les Trincipaux moyens locomoteurs. 11 en est
un autre qui tend a se developper, et dont on peut
voir deja de nombreuses applications sur nos ri-
vieres et Wine -sur quelques-uns de nos canauX:
C'est le image sur chaine no*. Un bateau special,
dit bateau-toueur, ,porte une machine a o vapeur, gui .
donne le mouvement 'a deux cylindres sur lesquels
vient s'enrouler une chaine metallique ; cette chaine
est attach& par ses deux extremites en deux points ,
db la riviere; l'un en amont, l'autre en aval. Son
poids la fixe au fond du lit sur la plus grande partie
de sa longueur; elle passe par-dessus le pont du ba-
teau-totieur, et s'y enroule plusieurs fois sur la paire
de rotileaux. Elle plonge a l'avant et a l'arriere du
bateau, et.va de chaque Me se raccordeF aux parties
qui reposent au fond de la riviere. Qu'on Passe tourL
ner les cylindres dans le Sens convenable, la. chaine
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se tend du .cute d'amont et devient plus lache du cute
d'aval ; le bateau cede a l'exces 'de la tension develop-
-pee a l'avant, et remonte.le courant. On obtient
, l'effet contraire en changeant le sens de la rotation.
Le toueur s'avance ainsi dans un sens ou dans l'au-
tre, en soulevant graduellement la chaine par devant,
et en la laissant retomber derriere lui. L'adherence
develop* par la chaine-au contact du sot sur le-
quel elle repose, ne permet pas a l'effort exercé par
le bateau de se transmettre tres-loin en avant, de
sorte que tout se passe a peu pres comme si; pour
faire avancer le batiment, l'equipage ou la machine
tirait sur une chaine attachée a un point resistant
pris dans le fond . du lit. En general, le toueur ne
porte pas de marchandises ; it serf de remorqueur
ponr, un convoi de bateaux, comme la locomotive
serf a la traction d'unsonvoi de wagons.

Le toOge sur chaine sno,yee exige qu'unechaine
lit éte prealablement thee an fond de la riviere. Une
.petite pantie de cette chaine est seule utilisée a cha-
que instant pour offrir le °point d'appui necessaire
la locomotion. Cette remarque a conduit certains
'inventeurs,, et en dernier lieu M. Beau de Rochas,
substituer . au touage,sur chaine nay& un touagepar

adherence, dans level une -citable sans fifi;.passant
sons le bateau, reinplacerait la chaine ,etendue au

fond du lit dans toute la longueur parcourir. Le
Contact de la chaine ,avec le sol, limite a une lon-•
gueur un peu moindre que 'Celle du bateau, suffirait
pour develop:per l'adherence necessaire. ` La traction
se ferait alors par le.brin d'arriere ; le .brie d'avant
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toinberait librement dans l'eau. Le bateau muni de
sa chaine'serait maitre de choisir sa route, et les va-
riations de profondeur, pourvu qu'elles fussent com-
prises entre des limiter suffisamment etroites, n'ap-
porteraient aucune entrave a sa marche. Al Beau de
Rochas a ' ineme indique , le parti qu'on pourrait tirer
du courant d'un Ileuve pour mettre en mouverneni la
machine de son toueur, et .pour lui faire remonter
la riviere-. Ce systeine, dit 'systéme aquamoteur, pro-
pose depuis longtemps, parait.jusqu'ici peu pratique,
et Bop n'en a pas . encore surmonte la principale

, difficulté : it faut en effet, pour.rendre possible cette
metho'de, augmenter demesurement la surface des
.organes qui recoivent l'actiOn•'dy courant, et res-
treindre le plus possible les'dimensions transversales
du bateau, qui augmentent la resistance a la marche.
La capacite du bateau jlecroit . en "consequence.

Les perfectionnements successifs du materiel 1-11Q-

bile exigent des perfectionnemenis , correspondants
dans les cQurs d'eau •que ce materiel est appele, a par-,
courir. Le volume croissant des bateaux . a force d'ac-
croitre le tirant des rivieres. Pour cela on les
Barre de .distance en distance, et on les fractionne
en biefs, qui presentent •comme les marches suc-
cessives d'un escalier: ,Ponr faire passer le bateau
de l'une de ces marches a l'autre, on se, sert de re-,
close a sas, appareil tines-simple et tres-ingenieux,
que Leonard de Vinci, dit-on, apporta (-Mahe en
France, et qui a. singulierernent deVeloppe la naviga-
tion interieure. L'Ocluse est une chambre fermee par
.fieux portes,; par rune elle communique au bief le
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plus haut, Par l'autre au bief le plus bas. On petit,
au moyen de ventelles qu'on ouvre ou qu'on ferme
volonte, amener l'eau dans recluse au mettle niveau
que dans l'un ou l'autre des biefs voisins. "tine fois
ce niveau etabli, on ouvre la porte sans effort et On
fait entrer le bateau dans le sits ; puis on referme la
porte,* et on remplit ou on vide le sas jusqu'au niveau
du second bief enfin on fait entrer le bateau dans ce
second bief on • ouvrant la seconde porte, des que le
niveau Commun est de nouveau etabli. On remar-
quera l'analogie de ce systeme avec eelifi des monte-
chary& Les mouvements s'exeCutent dans les deux
cas par une simple &Tense d'eau. Un bateau qui
pasSe une ecluse, tire une eclusee du bief le plus
haut, soit qu'il 'monte, soit , qu'il descende. Des sys-
temps plus ou monis ingenieux ont ete proposes
pour economiser une partie de cette eau perdue.
Remarquons, en. .passant, l'inconvénient des eeldses
aceolees : on les multipliait atitrefois dans nos canaux
comme un bel ensemble-architectural, auquel on don-

-nait 10 nom pompeux d'escalier de Neptune. Un esca-
fier de Neptune est un systeme deplorable comme
depense d'eau et de temps. Il est sans grand incon-
venient pour un bateau qui descend ; car ce bateau
Marche alors de conserve, pour hinsi dire, aver le vo-
lume d'eau introduit successivement dans les ecluses.
Alais, a la remorite, it faut d'abord remplir_,l'ecluse
inferieure, puis successivement toutes les autres, en
. remontarit toujours, 'CO qui revient a emprunter au
bief le plus eleve la totalite de lean necessaire pour
remplir a la fois tous les sas accoles.

a
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. Pour certaines rivieres, et dans certaines parties
du cours de plusieurs autres, on a otivert a la navi-
gation un lit special, en construisant un canal lateral
qui suit la 'name vallee. Le canal lateral a l'avantage
de rendre le halage plus facile, de supprimer les dan-
gers ou les inconvenients d'un courant rapide, de
placer la navigation a l'abri des ernes qui l'interrom-
pent ; enfin, pour les rivieres torrentielles comme la
Loire, d'assurer une profondeur constante a la navi-
gation, qui' trouverait, un tirant d'eau insignifiant
pendant les periodes de sécheresse.

L'invention des eeluses n'a pas seulement fourni,
un moyen d'ameliorer la navigation d'une riviêre ;
elle a' encore permis de franchir les lithites naturelles
d'un Bassin, et de faire passer les bateaux d'une ri-
viére dans une autre. C'est a ce résultat qu'on parvient
en construisant un canal a point de partage. Ln rea-
lite, un canal a point de .partage . est une sorte d'e-
chelle double ; les bief successifs, separes les uns
des autres par des Ocluses, en figurent les divers eche-
lons. Au sommet de l'echelle, on trouve le bief de
partage qui occupe le point le plus &prime de
la ligne de faire, et auquel on doit assurer des
moyens suffisants d'alimentation..11 doit done etre
domino soit par des etangs, soit par des cours d'eau
fournissant la quantite, d'eau. necessaire ; dans d'au-
fres cas, c'est avec des machines qu'on y fait monter
l'eau d'alimentation prise a un niveau . inferieur. Un
bateau qui traverse: le canal monte done 'd'echltse en
ecluse jusqu'au bief de partage, puis it redescend
l'aulre versant l'ecoulement d'un certain volume
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d'eau suffitpour ofierer ces changements de hauteur.
' - C'est sous le regne de Henri IV gifon songea pour
la premiere fois a unir • par des canaux a point de
partage les bassins de -nos principaux fleuves. Trois
projets furent mis en avant-a cette époque.: l'un conT
sistait a joindre la Seine a la Loire, un autre a joindre
la Loire a la . Saute, tin troisierne a reunir la • Ga-
roiine a l'Aude, et afaire ainsico -mmuniquerIes deux
mers. De ces trois projets, le premier seulfutexecute :
le canal de Briare, commence sous. Henri IV, acheve
sous Louis XIII;reunit la Loire au Loing, affluent de
la Seine. Sous le regne de Louis XIV, Pierre-Paul.de
Riquet, - Seigneur.de Bon-Repos, offrit a Colbert de se
'charger de la jonction de la Garonne a 1'Aude, et -du
prolongement de cette Voie jusqu'aCette. Commence
en 1667, le -canal du Languedoc .ne futtermine qu'en
1681, non sans des difficultes de tous genres.. Riquet
inourut •un an avant Pachevement de son oeuvre.
Un second canal date du memo regne, le canal d'Or-
leans, qui reunit par une Seconde.branche le canal de
Briare .a la Loire. Atijourd'hui,' on a a peu pros rea-
lise en France, en fait de canaux a point de partage,
toutes les combinaisons praticables. L'Escaut est 'lid
.a la Somme par le canal de Saint-Quentin; la Somme
est unie a ''Oise, et celle-ci a la. Sambre ; 'Aisne a la
Meuse par le canal des Ardennes ; ''Aisne a la Marne ;
la Marne au Rhin par-dessus les vallees de la Meuse,
de la : Moselle, de la. Meurthe et de la Sarre ; ''Yonne
a la Sainte par le canal de Bourgogne; le Rhin au
Doubs, par le canal du Rhone an Rhin ; le Rhone a• la
Loire par,le canal da Centre; la Loire a ''Yonne; par
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le canal du Nivernais, la Loire au Cher par le canal du
Berry. Le canal de -Nantes a Brest, qui traverse la Bre-
tagne; assure l'approvisionnément des ports mili-
taires de Brest et de Lorient, par des communications
intèrieures. Les canaux de Narbonneet de Beaucaire
prolongent le canal du Languedoc jusqu'au RhOne.
Tels sont les traits principaux du réseau francais.
Les modifications apportées a notre frontiere de l'Est
aprês la guerre de 1870-71, en" nous faisant perdre
les canaux de la Lorraine et de l'Alsace, nous forcent
aujourd'hui d'ajouter a ce r6seau une . nouvelle voie
navigable, rèunissant les vall6es de la Meuse et de la
Sainte a c'e qui nous reste , de la vallee de la Moselle.

Le canal du Languedoc, maintenant complete d'un
cute par le canal lateral kla Garonne, de l'autre par
les canaux du littoral, met' en communication par
eau l'Ocèan et la Mêditerranée ; mais-c'est une voie
navigable a petite section, accessible aux bateaux et
non mix navires: I1 en est de méme des canaux alle-
mands qui joignent le Rhin avec le Danube, et des
canaux russes qui rèunissent la Neva au Volga et la
Baltique a la Caspienne. Le canal de Suez, commence
en 1858, ouvert en 1869, est au coritraire un canal
sans pente, sans ecluse, qui ouvre a la navigation
maritime un passage . de la Mèditerranee dans la mer
Rouge. Le sued% tout recent de cette entreprise' est
appele . probablement a produire dans le commerce
du monde une grande revolution, et it rendre au bas-
sin de la Méditerranee une partie au moms de la pre-,
pOnderance commerciale que ses ports ont perdue
depuis le seizieme 'siecle, par suite des decouvertes
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lointaines et du developpement. de , la grande naviga-
tion.	 •

Le commerce maritime a largement profile, lui
aussi, des perfectionnements de la mecanique.. On a
reduit les resistances a la marehe des batiments, on
a augmenté leur tonnage, on leur a applique de non-.
-relies forces propulsives; la marine d'aujourd'hui a
acquis une puissance commercials - incomparable-
ment plus grande que cello qu'elle possedait dans'
les siêcles precedents. Parallelement a ces amelioraL
lions, on a perfectionne les dispositions prises 'pour
recevoir les batiments a leur . arrivee; pour .faciliter
leur depart, 'et pour assurer leurs rapports avec
rinterieur des'terres. En d'autres termes, on a beau-
coup ameliore les ports.

Les ports sont avant tout des abris naturels repar- -
tis le long d'une cute. TantOt c'est. un golfe defendu.
lateralement.par ' deux -promon Wires, 'et au fond du- -
411e1 les batiments trouvent une mer: relativement
calme" et suffisamment profoncle. Quo cette rade soit
:hien • orientee, qu'elle soit preserVee des coups de
vent par les . montagnes voisines, et it y aura bien
pen a faire pour y etablir un port excellent. 11
suffira d'y construire des quais pour que les navire§.
puissent accoster, prendre et laisser leurs char-

' gements, et d'elever des magasins pour faciliter
le monvement 'et le . classement des marchandises.
Si, au contraire, la.rade natUrelle est exposee a des.
vents de tempete, it faudra proteger le port par une
digue derriere laquelle l'eau puisse conserver du.
calme. Ailleurs la rade est - fermee ; on n'y pénetrc

14
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que par un goulet plus ou moins êtroit. Enfin les
embouchures de riviere.forment une autre classe de
ports, unique ressource.des contrées •extremement
basses, oil les plages se prolongent en pente douce
jusqu'a une grande distance du rivage. Voila les
elements naturels d'un port. Mais, a -cOte de ces condi-
tions principales, it y en a beaucoup d'autres que.la
civilisation a rendues presque aussi 'necesaires..
• 11 faiit des jetees pour aider a la sortie -des 'navires
par tous les vents ;: it faut des fanaux pour baliser la

. passe, des bouees pour signaler, les ecueils, des appa-
. reils de 'sauvetage pour porter secours aux naufrages,
deb phares pour aider les batiments venant du large
a reconnaitre la cute, des semaphores pour échanger
avec eux . des depeches, et leur transmettre d'utiles

•axis. Dans un port a maree, les biltiments seraient
deux fois par jour hisses a sec par le retrait de la
Iner. Lorsque le fond est, mou, si par exemple it est
compose de. vase, le navire s'y enfOnce sans souffrir
aucun dommage ; mais. les rapports avec le qtlai sont
incessamment Modifies par ces variations de niveau,
et les operations du chargement et du dechargeinent
sont rendues plus longues et _plus difficiles.(fig. 60).
Outre .1e, port d'echortage, qui ne convient guere
qu'aux pecheurs et aux bateaux-pilotes, on Cree done
pour les grinds ports des bassins a Plot, qu'on n'ou-
vre qu'a 'la haute mer, et qu'on ferme une fois les
navires introduits. Cette manoeuvre se fait au moyen
(rune ecluse. Le.navire trouve dans le bassin a Plot un
niveau. constant. On le charge, on le &charge ; des
docks ou magasins, places autour du bassin, servent
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a entreposer la marchandise, a assurer des charge-
ments aux navires, a faciliter et a.abreger les .trans
actions commerciales, et en definitive . a reduire le
prix du fret.

' Des chantiers de constructio. it, places sur des plans
inclines qui aboutissent a la mer, servent a former la
coque . des navires. Une, fois , lance, le batiment 6t
acheve interieuremen't ;' on y place les mats au moyen
de la 'machine a mater; enfin on en acheve le ' gree-

, inent, sans oublier. de regler ses boussoles. Un bati-
ment d'un long voyage, on a-t-il fait un
service prolUnge pendant plusieurs annees, on l'abat
en carêne .pour le visiter et , en reparer le doublage ;

• ou Dien on le fait entrer dans une forme de radoub,
sorte de bassin •qu'on , ferme et qu'on epuise, et oh la.
reparation du batiinent n'est:plus qu'une question de
charpenterie ou de ferronnerie ordinaire. D'autres fois
encore, on fait entrer le. navire a reparcr dans un
clock ttant, sorte de caisse en tele.dont on complete
les parois laterales apres l'introduction du batiment,
et qu'on epuise ensuite, de maniere a soulever Pen-
seinble du systéme et a amener le navire au-dessus
du niveau de l'eau.	 •

.Pour assurer les communications entre les diverses
parties du port, des ponts sont jetes .sur les .pertuis

• qui reunissent les tins aux autres les divers bassins
a flot, et le pen de relief' du sol, compare a la hau-
teur des mats des navires, exige en general l'emploi
de ponts mobiles, soit des -poet-Levis, snit des ponts
tournants, solution qu'on prefere anjourd'hui. Des
reservoirs 'et des echises de chasse servent a entreL
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tenir la profondeur du chenal et de l'avant-port. Celle
nomenclature suffit pour faire .pressentir 'Importance
et la coniplexite des questions qu'entraine la creation

•
•d'un grand .port de commerce.

Prenons pour exemple notre plus grand port de 16
Manche, :le Havre ; les Premiers etablissements mari-•
'times y (latent do regne de Francois P r . , Hs donsis-
taientsimplement en des jetties rudiment aires, avec
des quais le long du port d'Oehouage, et quelques
ouvrages pour defendie la vile. En 1780., un plan du

•Havre nous montre 'dejlt les jetties prolongees vers le
large, un bassin a flot, appele encore aujourd'hui le
Bassin du roi, et :des retenues pour les • cli asses.
En . 1787 on y ajoute deux bassins flot ; nous en
trouvons encore quatre nouveaux en isws, avec des
ameliorations importantes pour l'entree du port, et
avec la suppression de l'enceinte fortifiee • qui, ernpe-
chait 	 de la vile.

Le developpement de Marseille, noire plus grand
port de la Mecliterranee; a Ote dans ces derniers temps
tout aussi rapide. L'antique cite phoceenne, qui date
de 600 ans. avant J.-C., n'avait jamais eu qu'un port
as: sez restreint, s'enfoncant dans .1a ville, et oft les
navires, se:11.6S les uns contre- les autres, n'accedent
au quai que par le bout. 11 n'y avait nul besoin de
bassin a flot sur une -mei- qui n'a pas de tharee. On
y a era, it n'y a pas 30 de nouveaux bassins,.en
construisant au large des jetties en blocs, artificiels.
Aujourd'hui 'on trouve a Marseille quatre basins
communiquant lesuns avec les autres, proteges par
des jetties contre l'agitatiOn exterieure des Hots , et
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en rapport direct avec les docks et avec le reseal]
des chemins de fer.

Qu'aprés les ports du Havre et de ,Marseille, • Fun
ouvert sur la Manche, l'autre sur la Móditerranee, on
aille visiter des ports en riviere, tels que Nantes sur
la Loire et Bordeaux sur la Garonne, puis les ports

"militaires, tels . que Brest et Toulon, on aura les prin-
., cipaux types de nos etablissements maritimes. C'est

de la que rayonnent, grace a la vapeur, les lignes
gulieres qui mettent la France en communication avec
le monde entier.

• Passons aux routes de terre. Nons en trouverons
deux especes principales.: les route's proprement dices
et les chemins de fer.

'A peu d'exceptions pros, le reseau . des principdles
routes en France date .du siècle dernier. Mais it a reel.]
de. notables perfectionnements dans ce
comme trace, comme entretien, 'et enfin comma
etendue.

Les . aneiens ingenieurs qui tracerent les routes .
• etudiaient peu le terrain qu'elles devaient franChir.‘

L'ordonnance royale qui prescrivait l'ouverture d'une:
nouvelle voie, determinait en même temps d'une ma-
niére stride la positiona lui thinner. C'etait genera-
lenientune serie de lignes'.gnes droites menees du cloche
d'un village au -clocher du village siiivant, sans egard
aux mouvements du terrain. De la ces . cOtes d'une.
longueur desesperante, qui 'creaient un veritable
danger a la descente, et qui a la montee exigeaient
des attelages les plus rudes efforts. Aujourd'hui, on a
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adouei par 'des changeMents de trace les cotes les
plus longues et les plus dangereuses.. C'est dans les
pays de inontagnes qu'on a d'abord êtfidie cet art du
trace; parce que le relief du terrain y commando,
plus specialement une telle etude. Puis, on a reconnu •
que les pays de plaines, totijours plus on moins
nes, se pretent a un travail semblable, 'et qu'il est pOs-
sible d'ameliorer notablement une voie de transport,
en Pappropriant avec intelligence .aux formes du
terrain qu'elle est appel6e a franair. Le, grand art:
de l'ingenieur cOnsiste a suivre les versants au lieu
de croiser les depressions, a faire passer son trace
aux. points les plus bas des lignes de faite, enfin

• proportionner le developpement horizontal de la route
a la quantite, dont elle doit s'elever verlicalement.

:Cette derniere Consideration: conduit dans les mon. -
tagnes a adopter les traces en lacets, ari moyén desquels
on peut gravir par des pontes adoucies les etageS sue--
cessifs d'une vallee ; les routes du Mont-Cenis, du.
Saint-Bernard, du Simplon, du Saint-Gothard , du..
Splugen; etc:, en renferment des exemples Bien connus
des touristes et des voyageurs.	 •

Au point de vue de l'entretien, la principale ame-
lioration , des ,routes a consiste a remplacer par un
empierrement constamment repare  cos cltanssees en

•gros blocs, construiles tine fois pour toutes et abaft-.
donnees ensuite a elles-memes d'apres la tradition

•des voies romaines: C'est Sur la route du Mont Cenis,
ouverte au commencement de ce siècle entre la France-

' et Pltalie, quo ces procédes ont , decidement pris
place des anciennes methodes. Depuis, - ilS se sont:
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Jópaudus a peu pros partout, et, sous le nom de l'in-
genieur anglais Mac-Adam, ils sont.maintenant'uni-
versellement connus..	 .

L'entretien des -routes comprend aussi le bafayage -
et .l'enlevement des bones,' operations qui se font au--•
lourd'hui a la machine (fig. 61)'.

• Enfin, le reseau des voies de terre s'est considera-
blement accru ; apres les routes rationales et: les
routes dipartementalei, sont venues, des 10 regne de
Louis-Philippe, l'ouverture et la misc . en kat d'uri
grand nombre de Chemins •ieinaux, qui ont atteint
dans Presque tons les departments un kat de viabilite
tres-satisfaisant. Autrefois lesTchemiris impraticables
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etaient la regle ; ils ne forment plus maintenant
qu'une exception. 11 serait difficilnd'evaluer le bien-
fait d'une telle transformation, si essentielle • a la
prosperité de l'industrie et de l'agriculture: 	 •

Au nombre des ameliorations du 'rescau , des routes,
nous devons citer, et en premiere ligne, les pants
ides sur les rivic'Tes. Jusqu'au douzienie siècle, it he
parait pas que nous ayons construit sur les cours
d'eau autre chose que des ponts en bois, qui solivent.
etaient emportes par les ernes ; on trouv.aitcependant
dans le • Midi certains ponts romains, monuments qui
datent pour la plupart du premier siècle de notre ere,
et on Fon peut encore admirer l'habilete et la bardiesse
'des anciens ingenieurs. Le pont du Gard en est l'exem-
ple le plus remarquable ; it est vrai que ce n'etait
pas un pont proprement dit; mais bien un aqueduc
franchissant la vallee du Gardon, et destine a ame-
ner des eaux a Nimes. Le pont-route qu'on y voit
accole date seulement du commencement * du dix-
septieme siecle. A part ces exemples, les. Domains sne
nous ont rien laisse. Les grands fleuves, pendant la
premiere . partie du . moyen age, etaient traverses en ,
bateaux ou sur radeaux flottants, les petites rivieres
etaient franchies a gue qUand Detat des eaux le permet-'
tait : on 'juge combien, dans de telles conditions, les -
communications devaient etre precaires. Les membres
de la confrerie religieuse , des fares Pantiles furent
les premiers qui construisirent des pouts en pierre
en :France et, en Allen** ; c'eSt a eux ..qu'on doit le
pant Saint-Esprit sir le Rhone, le pont Notre-Dame a

• Paris. Ce dernier est du Ininzieme siecle. Depuis, les
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pouts ont ate multiplies d profusion sous les rêgiies
de Louis XV, de Louis XVI et de Napoleon ; les norns
de Perronnet, de Cessart, de Regemorte, de Lamande,
ont acquis dans cette carriere'une grande celêbritê:
Enfin • on a fait tant de pouts tant .de systê•-•
rues.; pants; Suspendue, ponts. en fer; .ponts en tole,
ponts en fonfe; quela fabrication en passe:: mainte-
nant.tout a fait inapercue;	 le.public en .use et	 •
en profile comme de toute • a'utro sans  eprou-
ver la moindre iTconnaissance'envers ceux dianfl'in-
dustrie' lui vaut les avantages dont itjoti R.:- •

1 ..Parallêlement a • l'extensión eti aux . , perfeetionrie7
ments- des' vciies•de• communication; on doit signaler
les perfettionnementS des • transports • qui en font •
usage.: .	 .	 ..

.

Les personnes qui onLvti • le commencement de ce
siècle, se rap' patent . ee : qu 'etait: voyage en
France. On:pnettait huitiOuts"a faire 'tine ceniaine
de hares.: La diligence; notable'perfeetionnement . par
rapport aux habitudes antórienres, •etairtoUjotirs
trainee par: les manes ehevaux, 'conduits par' le
mème ••eocher ; on ' S'arretait toutes les nuits- pour
reposer Jattelage. .Les voyageurs: rriontaient • tOutes
les caes apied ;*sans alley • prèeiskrierif an pas, on
.16tteigriait jamais	 marche :de" Biengrandes
tess'ek La transformation' capitate: de: ces procedes
Vieux a "eorisistê • intrndirire des • relais • sur les
routes, 'et a faire tirer la voiture par des chevaux
frèquemment tenouvelès , auxquels on pat -dena6n-

der une belle allure. Les diligences sont arrivèes par
la- a faire . en Mi. jour le parcours qu'elles faisaient
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precedeniment erf . trois. Les malles-postes, voitures
legeres, attelees de chevaux de choix, rednisaient
encore ce temps d'un tiers environ, et offraient aux
voyageurs un mode de transport des plus agréables
et des plus rapides. Mais les, Chemins de fer sont
Venus supprimer tonics ces belles . entreprises ;• its
satisfont beaucoup mieux notre dêsir d'arriver
promptement, et excitent d'antant plus notre impa-
tience et notre desir d'aller encore plus vite. •

Meme progrés pour le transport des marchan-.
dises. Apres le roulage ordinaire ; qui parcourait
les routes le jour a petite. vitesse,', est venti • le rou-
lage aceelerë, marchant jour et nuit, et changearit -
de chevaux a certains relais ; puis le roulage
trot, ou transport •de messageries, qui s'est fondii
dans les transports par. chemins de fen La route,
autrefois affectée aux grands voyages, tend aujonr- •
d'hui ' de plus en plus •a . restreindre son • service aux'
besoins beaux et aux,transpOrts a petites distances.;
Elle s'emploie pour les mouvements des_ denree
agricoles, entre la ferme, la fabrique; le inarche, la
station du chemin de fer, ou le port d'embarque-

-ment : cela suffit amplement a justifier l'importance
qu'on lui attribue, etles dépenses qu'elle occasionne. •

On potirrait, sans 'se tromper beaucoup, apprecier
le niveau d'un pays par l'activite des communications
postales entre ses diverses parties. Sans remoltter
l'antiquité, et aux differents essais tentes a diverses
époques pour etablir entre des points . eloignes re--
change continu des correspondances, nous voyons
Charlemagne, reprenant les traditions de Tempire ro- .
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main, instituer des massagers reguliers pour .porter
ses -depeches - le long. .des principales routes de ses
vastes Etats. Comme 'beaucoup -des institutions de
Charlemagne, la poste aux lettres ne vecut pas beau-
coup Plus que lui, et on n'en retrouve plus trace sous
ses . successeurs. Alors les lettres s'echangeaient par
des messagers speciaux, analogues aux courriers qui
portent encore aUjourd'Ifui d'un gouvernement a
un autre les depeches diplomatiques, ou hien on
profitait d'une occasion ; les massagers de l'Universite
de Paris furent pendant longtemps les agents officieux
de la correspondance entre Paris et les provinces
environnantes. Pour retrouver la trace d'un service
regulier, it faut alter jusqu'a Louis XI, qui crea en
1464 la poste aux . chevaux pour le transport de ses
depeches particulieres, et finit par en tolérerjern:
ploi Pour' le transport des lettres privees: Depuis,
le service des postes n'a fait que . se développer, stir
tout . de notre temps, par la creation du service
rural qui penetre jusqlie dans les hameaux les plus
recules, et par l'adoption d'un tarif bas et uniforme,.
qui a provoquê une immense multiplication des

:lettres echangees d'un point â-Pautre. Tous les Etats
d'Europe et d'Amerique, et toutes leurs colonies, ont
suivi la meme marche, de sorte qu'aujourd'hui it n'y
a pas un seul coin du monde civilise oh Pownetrouve
un service tout organise, prat a se charger de la
lettre qu'on vient. d'ecrire, et prat a distribuer celle
qu'on doit recevoir.
. Certain essais spéciaux .se rattachent aux routes
et- doiVent etre indiques ici. 	 .
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Fit. 62. — Locomotive Lotz circulant sur les routes.

222	 LES MACHINES.

Le tra-inage sur, la neige est la ressource d'hiver
des contrees du Nord et des pays de montagnes. En
Hollandeon le fait sur la glace des canaux; en Russie,
on l'installe plus volontiers "sur les chaussees et sur
les chemins . de sable, Dans les 'Alpes, certains pas-
sages permettent aux voyageurs d'employer,
le, procede de. la rumasse, qui consiste a se laisser
glisser du haut en bas . du versant d'un.contre-fort.

Les chemins des,sehlitt dans les fortes d'Alsace soft
.des routes a fortes pentes, garnies de pieces de Bois
transversales egalement espacees, sur lesgtielles . les
trairieaux charges de Bois glissent sans effort, et qui
fournissent des moyens d'arret au conducteur.

On a essayó Sur les routes les vbitures a vapeur,
mais jusqu'a present cette application n'a , pas
serieusement penetre dans la pratique : La figure 62.
en montre un specimen., •

Le roukau a vapeur , destine . a comprimer les
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chaussees, est au contraire - une machine tres-utile.
Il marche lentement• et amene en • peu de temps
la surface de la Chaussee a une regularite par-
faite.

Enfin, le velocipede est aussi un essai tout recent
de transport sur les , chaussees. Les incOnvenients
en sont nombreux: Le velocipede n'a pas de stabilite
au repos ; it exige de grands efforts des jambes, et
dans des directions on elles ne sont pas appelees
naturellement a les produire ; it ne se prête pas a
l'ascensioa d'une longue rampe un peu roide. En
un mot, c'est ,un jouet plutOt qu'une machine.

Les chemins de fer sont la creation capitale de re-
poque contempor*e. Un chemin de fer n'est autre
chose qu'une route . perfectionnee. Au . lieu de lais-
ser les vehicules libres d'inflechir leur chemin
droite et a gauche sur la. surface de la chaussee, on
les. assujettit parcourir un voie formee par
deux rails continus ; cette voie amoindrit la resistance.
au roulement, et fournit en . meme temps un point
d'appui solide a la roue de la locomotive. Par cela
meme qu'un chemin de fer est une route perfection-
nee. et que la resistance y est faible, le trace en . est
soumis a des conditions plus êtroites que celui d'une
route ordinaire. Les inclinaisons y sont en general
plus douces et les courbes y ont. de plus. grands
rayons. Dans ces conditions, on a pu doubler ou tri:t
pier les vitesses sans augmenter les chances d'acci-
dent. Car, on ne saurait trop le repeter, les accidents
de chemins de fer sont extremement rares, et Hs. dis-
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paraissent meme completernent dans la masse, si Pon
a egard'a l'immense circulation qui s'opere chaque
jour sans encombre sur toute Petendue des reseaux
exploites.

Un chemin de fer est une machine yes-complexe,
dont toutes les parties doivent etre surveillêes avec'
le plus grand soin, et constamment maintenues dans
un etat parfait :d'entretien. Nous renverrons, pour
l'etude detainee de ces divers organes, au beau tra-
vail de M. Guillemin sur ce sujet. Conteritons-nous
ici du regard d'ensemble qui rentre plutet dans
notre programme. Nous trouvons d'abord dans um
chemin . de fer : une route avec ses terrassements,
ses travaux d'art, posts, passages a niveau, via-
dues, tunnels ; .c'est ce qu'on appelle l'infrastruc-
ture; puis une voie, formee. de rails en fer ou en
icier; de traverses, de ballast, avec ses accessoires,
changements de voie et plaques tournantes ; des ldtti-
ments pour les stations, avec des remises pour le ma-
teriel, avec des , appareils d'alimentation, des &pets
de combustible, et le reseau .de voles necessaire a la
formation et au remaniement des trains ; la voie et les
batiments constituent la superstructure; des signaux
fixes, disques, semaphores, appareils divers pour
maintenir entre les trains successifs l'intervalle
:qui assure la securite dela. marche ; un. telegraphe,
pour correspondre d'un point a l'autre de. la . ligne ;

• enfin.un materiel mutant, comprenant deux grandes
divisions ,.le materiel destine a la traction, locomotives
et tender, et le materiel traine, voitures a .voya-
geurs, wagons a marchandises, a chevaux, a bes-
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tiaui, plates-formes, etc. Le personnel presente tout
~Mutant de variétes. En laissant de Me l'etat-major
de la ligne, directeurs, administrateurs, et tout
departement qui s'occupe specialement des finances
de l'entreprise, on peut . partager le personnel d'une
comp.agnie de chemin de fer entre plusieurs classes :
exploitation, mouvement, materiel et traction, service
commercial, entretien et surveillance de la vole, etc.
Une entreprise de chemin de fer *absorbe un &tonne
capital et exige des depenses annuelles trés-consi-
derables, tak pour le personnel que pour le materiel.
Aussi la prosperite d'une telle • entreprise suppose
une certaine extension du reseau.a exploiter, qui per-

. melte de fed uire les frais , generaux a une faible propor-
tion. Tout depend d'ailleurs des contrees traversees.
Une grande artere du mouvement general europeen
est sine d'une circulation abondante et remunera-
trice ; tel rescau volt ses produits s'accroitre chaque
annee, payee qu'il parcourt un pays industrieux et
riche ; tel autre fait a peine ses frais, parce qu'il
penetre dans des pays montagneux et pauvres; ofr
l'exploitation coke cher et oft les profits sort resT.
treints. Certains Chemins de fer repondent seulement
a des exigences periodiques, dans l'interyalle des-
quelles, ils ont une morte saison plus on moms. pro-
longée tels sont les chernins de mon tagne parcourus
Pete par les touristes, oh encore les chemins qui

, .amenent a un lieu .de pelerinage une foule de fideles

	

certaines epoques de l'annee. 	 '
Qu'oh ne s'etonne done pas du ..groupement suc-

eessif des lignes qui, dans la plupart des pays, et
95
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notamment en France, a conduit a creer pour • l'ex-
plOitation du reseau un petit nombre de compagnies

• riches et fortement organiseeS. Gest par ce Moyer'
qu'on a pu embrancher sur les lignes principales un
grand nombre de lignes sec9ndaires qui rendent des
services aux populations, et qu'on aurait indefini-
men t ajournees si elks' avaient dri vivre exclusivement
sur lours produits.

D'ailleurs les • lignes ne. sont pas 'formes ou mau-
vaises d'une maniere absolue et definitive. • Erie
ligne mauvaise aujourd'hui, pent devenir excellente
dans quelques aimees, par le soul fait du dove-'
loppement de la richesse oblique, et la creation
prematuree de certains embranchements pen reran-
nerateurs a l'origine se tronye parfois pleinement
justifiee un pen plus lard par l'extension du commerce
et de l'industrie dans le pays traverse, et par l'ac-
croissement des recettes qui en .est la consequence
nece" ssaire.	 .

Nous pouvons nous rendre compte de l'importance
de l'industrie des chemins de fer en France, en exa-
minant les chafes suivants:

En 1830, Woos n'avions point de chemins de
.fer, a part certains petits chemins d'exploitation de
mines. Les chemins d'Andresieux a Roanne, de Paris
a Saint-Germain, de Paris a Versailles, de , Paris a
Orleans, de Strasbourg a Bale, sont les premiers con-
struits et expluites sur le territuire francais. En 1842,
les Chambres yo,terent Line loi qui fixait d'une maniere
generale le trace d'un premier réseau. Franchissons
une trentaine d'aitnees, et nous trouvons;dans le eon-
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rant de cette malheureuse ann .& 1871, defalcation
faite des 835 kilometres de chemins de fey de la
Lorraine-Alsace, cedes' 4 l'Allcmagne par le traits de
Francfort,

17,240 kilometres -de lignes exploitées ;
4,688 kilometres de lignes en construction ;

576 kilometres de lignes concedees
tuellement ;

et • 907 kilometres de lignes non concedees ,
mais 'declarees eutilite publique ; •

Ce qui Porte le reseau total a une longueur . de -
23,411 . kilometres. .	 •
. A la fin de: 1869, le capital depense . pour la con-

struction du reseau, sous deduction des fonds, affe-
rents aux . parties abandonnees depuis,.montait a la
somme de 8 milliards' 224 millions . de francs. . •

Le reseau est reparti entre 'six grandes compagnies
et une vingtaine de petites. Les six grandes compa-
gnies sont :	 •

•	 La compagnie du Nord 	 	 1,826 kilom!'
de l'Es •t 	 5,165
de 1'Ouest 	 2,894	 —
d'Orleans 	 4,557
de Paris it la Mediterranee. 6,245
du Midi. .	 .	 .. 	 . 2,565

Ce qui represents un :total de 21,050 Idiom. de
chemins de fer, en exploitation, . en ' construction on
a construire. •
• A mesure que le reseau des chemins de ier s,'.est
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'etendu, it a fallu satisfaire a des conditions de plus
en plus;difficiles, et le materiel a du subir en conse-
quence de profondes . transformations. On a d'abOrd
augments graduellement la puissance des locomo-
tives, leur adherence, leur vitesse de marche. , La
theorie montreles moyens d'y parvenir. L'adherence
de la roue sur le rail depend de.la portion du poids de
la machine qui peso sur les roues motrices. On l'ac-
croitra done en accouplant toutes les roues, de ma-
niere a utiliser la totalite du . poids. Mais l'adherence
ne constitue pas la force de traction ; elle en est seu-
lement la Emile. 'Nur accroitre cette force de trac-
tion, it fat clever la pression de la vapeur daps la
chaudiere, it Cant employer de brands cylindres, et
taire agir les pistons sur des roues de petit diametre.
Vent-on an coritraire aCcroitre la vitesse, ii faudra
augmenter le diametre des roues motrices,Teduire le
volume des cylindres., et accroitre la surface de
chauffe, pour quo la chaudiere produise plus de
vapour dans un memo intervalle de temps. L'ac-
croissement de la puissance de traction et l'augmen-

- tation de l'adhérence ont permis aux locomotives de
gravir do plus fortes pentes; aussi les chemins de
ter ont-ils pu are prolongès dans les pays les plus
montagneux. Mais les pentes no sont pas le soul
obstacle quo l'on.rencontre dabs ces regions acciden-
tees. Los ino uvements du terrain y exigent des courbes
plus prononcees que dans les pays de plaine, et it
lallu par consequent donner au materiel ime certaine
flexibilite horizontals qu'il etait loin de posseder d'a-
bord. Le materiel articule de M. Arnoux resolvait le_
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probleme d'une maniere tres-ingenieuse. Depuis, on
a reconnu -que les wagons, qu'ils soient du systeme .
americain a chevilles ouvrieres,.ou du systeme ettro-
peen a . deux ou trois essieux, ont en general assez
de flexibilite pour passer .dans les courbes les plus
roides: Pour la locomotive, au contraire, qui sur les •
fortes .pentes exige, qu'un grand nombre d'essieux
moteurs soient reunis les uns aux autres, • it a fallu
recourir a un artifice pour conserver la liaison des
essieux tout en les laissant fibres de subir de légeres •
deviations au passage des couches. De la des types
particuliers. La figure 65 represente par exemple
une .nouvelle locomotive a quatre essieux; qui peat
passer sans resistance dans des courbes de quarante
metres do rayon. C'est la locomotive de M. Rarch4rt.

On ne doit done pas etre surpris de voir les che-
mins defer penetrer dans des regions oft l'on anrait
d'abord cru qu'ils etaient :tout a fait impossibles.
Deux Chemins de fer traversent dejales Alpes l'un,
au Mont-Cenis, l'autre au Brenner dans le Tyrol ; un
noisieme, la ligne de Vienne h . Trieste, coupe dans
le Semmering et dans le Karst les prolongements
de . cette grande chaine de montagnes. Deux che-
mins de fer traversent les Apennins :.l'un entre
Alexandrie et Genes, Fautre entre Bologne et Pistoie.
En France, les lignes du Plateau Central parcourent
un pays des plus tourmentés. En Espagne, le re-.
seau franchit avec de fortes pentes les chaines . de
_montagnes paralleleS qui • partagent la contrée en
divers bassins. La plus gigantesque' entreprise, en
fait de lignes de montagnes, est cello du chemin de
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for Pacifique, qui rattache San-Francisco aux.
rives du Mississipi, a travers le continent americain...
Celle ligne, longue de , 2,080 kilometres, coupe cinq,
chaines successives, atteint •au passage de la Sierra,
Nevada l'altitude de 2,148 metres, et reste' stir les
deux tiers de son immense etendue a plus de 9 ,200
metres au-dessus du niveau de la mer. Les Ameri-
cains, aides par des Ouvriers chinois, Wont mis que•
quatre ans a la construire ;. elle a ête livree a .'ex-
ploitation le 10 'mai 1869.

On le voit par cot exemple ., les chemins de for
sont pas seulement une voie perfectionnee a Fusage.
des pays peuples et riches ; C'est aussi un grand.
instrument civilisateur, , qui aide l'homme a pren-
dm, possession du globe et a mettre en valeur-
toutes les parties de son vaste domaine. Ce qui
contribue a donner	 chemin de fer ce caractere-
universe!, c'est la facilite merveilleuse avec la,
Odle it se plie a toutes les conditions locales,' a
toutes les varietes de climat. Un chemin de fer
ne gele pasyhiver comme un, canal, it n'a ni ernes
ni debacles comme une riviere. 11 convient aux.
Plaines, aux .vallees,. aux pays de montagnes. En
Russie, l'encombrement des neeiges intercepte mOins •
souvent les chemins defer• que les chaussees. Ou'on.
en assure .'alimentation, -et le chemin de fer pourra,
penétrer de proche en proche jusqu'au cceur
l'Afrique. Jainais la civilisation n'a en un aussi puis-
sant auxin a ire.

Bisons aussi un mot des ballons et du mode de-
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transport qu'ils representent.• Les .oiseaux . nous ord.
.,montre de tout temps qu'on poutait s'elever dans.

l'air, s'y clinger et y parconrir rapidement de,grands.
espaces. Mais l'oiseau est une des plus grandes met.–
veilles de. la mócanigne naturelle ;- it possede une-
grande puissance sous tin tres-faible poids, alliance
que notre grossiere mecanique, est jusqu'ici inca•-• •
liable de realiser. Aussi, a part qtielques essais
recents qui doivent pent-etre encourager nos espe--
rances, nous ne savons que .nous Me yer plus, ou
moins haut dans l ' attnosphere, et nous abandon--

• noes au'vent le soin de nous menen mill veut.
Les ballonS ont ete invenles par les.freres Mont-

iolfier, en 17.85 ; on les remplissait d'abord •d'air•
chaud; et tin foyer toujours allume etait riecessaire-
pour entretenir le gonflement de ) l'appareil. De la des
chances d'accident. On a bientOt remplace l'air chaud
par le gaz d'eclairage, dont la densite„ est moindre-
que.. celle de l'air. Le volume des ballons a toujours •
ete en grossissant, et permet aujourd' hui d'enlever-
plusieurs•personnes clans la nacelle suspenclue
filet. L'aeronaute emporte avec lui 'Up 7barometre, •
pour estimer la hauteur a laquelle it parvient. Pour-
modifier cette hauteur, it dispose de deux moyens :
s'il veut monter, it jette du lest ; s'il vent descendre,
il-entr'ouvre rapidement la soupape placee au som7.-
met de l'appareil. L'etoffe du ballon, soigneusement
gommee au moment du remplissage, cubit les in--.
fluences atmospheriques, les actions de l'humidite-
et du soleil : l'enduit ne tarde pas . a s'alterer, et le

abandonne a lui-meme, finirait par Perdre:
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son gaz et par regagner lentement .la terre. Le jeu
rapide de la soupape produit plus kit le meme
resultat, et permet a l'aeronaute de prendre terre
quand it veut mettre fin a son voyage. Malheur a
celui qui s'apercoit alors qu'il s'est laisse entrainer
au-dessus de rOcean !
• La vraie di'fficulté d'un voyage en ballon est tout

entiere a la descente. On ne peut choisir l'endroit
du debarquement ; rien n'y est prepare pour rece-
voir le ballon et ses voyageurs. Le ballon. n'a plus
alors une tres-grande force ascensionnelle; it en
retrouve toutefois assez, dans les couches d'air plus
(lenses qui avoisinent la terre, pour faire des bonds
prodigieux des qu'il	 ouche le sol, 'et pour faire
eprouver aux voyageurs toutes les emotions dune
course dêsordonnee a travers mine obstacles. Parfois .
un des passagers, plus leste que les autres, se de-
g-age de la nacelle, et se met a l'abri dans le pre-
mier arbre 'rencontre. Le ballon, allege de

, sOn poids, remonte tout a coup et recommence ses
sauts de plus belle. Pour enrayer cette course vaga-
bonde, on 'a recours' a un apparel' tres-simple, le
guile-rope; c'est tine corde suspendue en paquet au
ballon, au moment du.depart : elle se deroule in-
stantanóment quand on coupe la ficelle qui l'entoure.
C'est au moment oa le baton va toucher qu'il con-
vient de la laisser aller ; elle traine aussitOt sur le sol,
.et agit a la facon d'un freid, en passant a travers les
haies et les clOtures. Une aulde corde, entourant tout
le ballon, permeti l'aéronaute de fendre en deux.l'en-
veloppe s'il y a necessité de produire un arret imme-
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dial. Enfin, on use . aussi quelquefois du parachute,
sorte de parapluie de grand diametre, perce a son
centre d'une ouverture par laquelle Fair puisse
s'échapper ; on l'interpose entre le ballon et la na-
celle ; pour descendre, on coupe le lien qui rattache
le parachute au ballon: Des les premiers instants la
resistance de Fair agit pour ouvrir le parachute ; elle
s'accroit jusqu'h une certaine limiter qui rend la
Vitesse uniforme, et la nacelle arrive jusqu'a terre •
sans danger pour ceux qu'elle contient. Quant au
ballon, it va se perdre dans les hautes regions de
l'atMosphere, d'on it retombe tot on tard quand il a
acheve de perdre son gaz.

La direction des aerostats est un probleme qui a
tente Bien des . inventeurs ; imam . West parvenu j us-
qu'ici a le resoudre. Les conditions du mouvement
volontaire dans l'air sont : faible poids, faible voltime,
et puissance ties-energique. Or nos machines ont
genéralement une puissance proportionnee it leur
poids ; de plus, it faut, pour soutenir en l'air une ma-
chine pesante, employer des ballons de fres-grand
volume, qui donnent a l'air une enorme prise. •
Le vent devient ainsi toujOurs preponderant, et la
machine s'epuise , pn vains efforts pour •lutter contre

• une force irresistible. M. Dupuy de lime a reussi ce-
. pemitant, en adaptant a un ballon de forme allongee,
des ailes mises en mouvement par des hommes,
a gaper qnelque chose sur le vent, et a apPuyer a ,
ilroite ou a gauche, ce qui permettrait a l'aêronaute
d'inft tier dans une certaine Mesure sur la route que le
vent tend a lui faire suivre. Mais combien peu l'on
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gagne ainsi, et au prix de quel travail ! Le mieui est •
encore d'êtudier les courants atmospher' iques, et de
confer son voyage a celui dont la direction parait
favorable.

Les ballons ont ete tres-utiles a la science en don-,
nant un moyen facile d'etudier la composition de l'air
atmospherique a diverses hauteurs et• de faire cer-
fairies observations speciales. On connait la Mare
ascension de Gay-Lussac, en 1804, et cello de MM. Cox-
well et Glaisher, en 1862; la premiere . a etc pOussee
jusqu'a 7,000 metres de hauteur, la seconde jus-
qu'a 10,460 metres,. c'est-a-dire a 2,000 metres au-
dessus des plus hautes rnontagnes du globe. On a es °
saye aussi, en 1793, d'employer a la guerre les
ballons p ill's pour aider aux reconnaissances. Tout
le monde sail qu'un poste d'ohservation de cette na-
ture fut kabli par Farm& frAncaise A Fleurtis, le
26 mai 1794. L'essai ne parait pas avoir reussi, car'
il'ne fut pas renouvelé, et personne n'imita l'exemple
donne ce jour-la par l'armee de Jourdan.

C'est pendant le dernier siege de Paris que les bal-
Ions ont rendu a la ville assiegee,. et a la France en
tière, les plus signales services. Grace a eux, les
communications n'ontj amais ate iiiterrompues entre
.Paris et la province, et la plupart des lettres expe-
diees de Paris sont arrivees a destination en franchis-
sant a travers les airs . les lignes d'investissement. Quel-
ques-uns des ballons sont tombes trop tet et ont êtc.
pris par l'ennemi, d'autres se sont perdus en mer,
un setil a etc touché par les balles.. La hauteur a la=
quelle ils franchissaient les lignes prussiennes, en
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faussant touter les conditions du tir, les preservait
cet egard de toil': danger reel, lors . tame que la
port& des armes eat permis de les atteindre. Malheu-
reusement, on . ne pouvait employer les ballons pour
forcer le blocus dans l'autre sens, car personne ne

, peut répondre du point oa ira se terminer tine course
aeronautique. On s'est servi pour. le retour de pigeons
voyageurs emportes,a l'aller par les aóronautes ; on
les. expediait porLeurS de depeches &rites en caracte-,
res microscopiques. Ces bons oiseaux, vraispatriotes,
les rapportaient fidelement a leer; colombier, a moins
qu'un plomb ennemi n'y vint 'mettre obstacle. Certes
ce mode de correspondance, tout imparfait qu'il fat,
comptera •parmi les plus ingênieux expedients ima-
gines pendant la derniere guerre.

ART, MILITAIRE .

Nous considererons-specialement dans l'art
taire les machines dont it fait Usage : ce sera pour
nous une industrie, - dont le but est assurement
deplorable, mais dont la necessite s'impose quelque-
lois aux nations, comme toutes les autres miseres
de la conditionhumaine.

On doit au. maitre d'armes du Bourgeois yenta-

homnle tin excellent résumé de l'art de la guerre :
tout l'esprit de cot art est contenu dans la inaxime
fondamentale qu'il enseigne a M. Jourdain : « donner
et ne point receyoir...» . D'apres cette definition, les
machines de guerre se partagent en deux classes :
cellos qui sont -destinees a donner, c'est-a-dire
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frapper l'ennemi pour le mettre hors de combat, et.
celles qui ont pour but de ne point recevoir, c'est-a-
dire de s'abriter des coups de l'ennemi; d'un
les armes offensives, de l'autre les armes 'defen-
sives. Entre les deux classes it y a une correlation
necessaire : l'art de la guerre se transformant
mesure des progres de l'industrie . .genérale, la de-
fense doit suivre les progres de l'attaque, et, par
exemple, les moyens defensifsusites darts l'aritiquite
ou au moyen Age se sont trouves frappes d'impuis-
sance par la decouverte de l'artillerie.	 .

L'effet des . perfectionnements successifs des armes
a etc d'accroitre de plus en plus la distances laquelle
s'engage le combat. Lorsqu'on n'avait d'autres armes
de jet que les javelots et les fleehes, les deux armees
en presence s'approchaient de tres-pros, elles en
venaient aux mains Presque tout de suite. C'etait le
beau temps des luttes corps ii corps, combats par-
tiels, oft l'avantage restait le plus souvent a celui des
deux adversaires qui pOssedait la plus grande force
musculaire. 'Aujourd'hui, c'est encore par une atta-
que de vive force que toute action finit, et c'est elle
qui decide en general du resultat d'une bataille.
Les charges de cavalerie sont en quelque sorte un
reste de l'ancienne maniere de' combattre. Le ca-
valier et son cheval forment un vrai projectile qui
fond avec le plus de vitesse possible sur les lignes
ennemies pour y porter le dósordre. La rapidite des
feux modernes ne permet.plus.de dompter beaucoup
sur l'efficacite d'un pareil moyen. Aussi la cavalerie
qui, au :mOyen Age et chez les peupies barbares,
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constituait la pantie principale des armées, tend de
plus : en plus a perdre le cakactere de .combattant
pour jouer un rOle plus special: elle eclaire la marche
de l'arinee, elle poursuit l'ennemi apres une victoire,
elle protege une retraite; elle investit rapidement les
places fortes, etc.

MS le moyen Age, l'emploi des arbaletes pour lancer
au loin des carreaux, accrut 1a portee des armes et
transforma les conditions de la guerre. 11 est vrai.que
les nouveaux engins n'imprimaient pas aux projectiles
une ritesse assez grande pour qu'on ne put s'en
preserver tant bieti que mal a l'aide d'arinures metal-
liques : de la , le type bien connu du chevalier : tout
bards de fen, qui s'en va diStribuant a tort et a (ra-
vers, au plus fort de la melee, de grands coups d'estoc
et de taille. Quelque hien Cuirasse qu'il fat, le cheva-
lier du treizieme siècle n'êtait pas invulnerable. C'en
etait fait de lui si par inalhetir son cheval venait
s'abattre. illalgre les innombrables prouesses qui
font de cette periode Page d'Or de la valeur et des
nobles sentiments, les . connaisseurs s'accordent
regarder le moyen age comme une epoque a peu pros
nulle au point de vue de l'art militaire. On s'y est'
battu autant, plus peut-etre, qu'en toute autre • pe -
riode de , l'histoire, mais sans . suite, sans plan arrete,
sans art proprement dii. bans cette matiere comine
darts bien d'autres, on avait laisse tomber en oubli
toutes les traditions romaines..

L'invention de la poudre a canon, ou plutOtiappli-
cation qu'on en fit .aux . armes de jet, ouVrit tout a
coup a l'art de nouveaux horizons. La cavalerie,
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-qui kali. encore au .treizieme siècle l'arme prepon-
.derante, perd. sa supeliorite; l'infanterie .en herite :
,grande revolution, si, • comme le pretendent certains
publicistes, elle marque l'avenement de la ' demo-
-cratie. Jusqu'alors le -guerrier cherchait par-dessus
tout a montr6r la force . de son bras, et a faire aux.
yeux de tons ce qu'on appelle en langage militaire
des actions dYclat. Les batailles, dans les recits des
chroniqueurs,. ne sont guere qu'une serie de beaux
traits 4 la louange de tel ou tel personnage.
des (cue le premier lourdaud venu, arme d'un tube, a
ete capable de tuer a distance, sans memo se laiSser.
voir, le plus valeureux chevalier du monde, les con-
ditions de la lutte bnt ete modifiees de fond en com-
ble, 'et les contemporains out pu maudire - a bon drOit

• .une invention aussi diabolique. C'est a Crecy que nos
pores en ont pour la premiere fois ressenti les fu-
pestes effets. Helas ! l'amour de la routine etait-deja
alors, un trait de noire caractere! Des le
.regne. de Philippe de Valois, le roi d'Angleterre avait
de ; mieux encore, it avail , une solide in-
lanterie, et ses troupes possedaient une bonne orga-
nisation militaire. Nous, tiers de nos invincibles che-
valiers, bouffis des glorieux souvenirs de Charlema-
4ne et de Philippe Auguste, nous n'avions a mettle en
ligne que des milices feodales soutenues par quelques
.archers mercenaires, sur lesquels it etait pen pru-
dent de compter. Nous avons elk battus a Crecy,
Poitiers ; c'etait dans l'ordre. Pen s'en fallut, aprês
.Azincourt, que Mitre pays ne devint pour toujours la
prdie de l'êtranger. Voila on Poutrecuidance, l'in-
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fatuation 'et le desordre peuvent . .mener les peuples.
' Que nous soyons beaucoup trop • legers it la guerre,
l'histoire 'en fait foi.. Aucune nation lea eu, par
exemple, autant de souverains faits prisonniers par.
I'ennemi : Saint Louis s'eSt laisse prendre en EgYpte,
Jean	 a Poitiers, Francois r a Pavie. Passons sous
silence le dernier exemple. 	 -	 -

A proprement parler, I:organisation militaire de la
France date du quinzieme siecle et de la fin du
regne de Charles VII. Auparavantla predominance de
la hierarchie fe,oda le . Otouffait le- germe de tousles
progrês..CharleS VII crea la premiere • armee perma-
nente.Aide des conseils desfreres Bureau; it constitua
une artillerie, et'sut donner une puissance respec-.
table a son royaume, a peine delivre des Anglais. Par
malheur, les guerres d'Italie de \la . fin de ce siècle -et
du , commencement du suivanf, 'fireht devier cette
creation de son-but exclusivementnational i et detour-
néreift auprofit &line politique d'aventures..des forces
deStinees a la defense 'du-pays.. Neanmoins, • sous le.
rêgne de Francois I", la France se trouvait en etat de
tenir tete a la mnitie de I'Europe reunie clans la main
de, Charles-Quint. Elle jetait ainsi, sans theorie pre-
concue, les bases d'un systeme d'equilibre. qui,
soigneusement . maintenu, pouvait assurer la' paix
generale. La voie,etait frac& it nos gouvernements ;
mais la lutte de la verite 'et de Ferreur. . sellable faire le
fond necessaire de notre . histoire. Apres Henri IV,
le Vrai createur de l'équilibre europeen , apres
Richelieu qui continue au dehors -sa politique,
Louis XIV, ebloui de ses. premiers .succes, abandonne

16
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volontairement la glorieuse tradition de ses devan-
ciers ; it se lance dans des guerres de principes, disons -
mieux, dans des guerres de fantaisie ; it some dans
l'Europe cette haine de la France qui depuis nous a
valu tant de difficultes et de miseres. Sans doute,
au point de vue de l'art militaire, le regne de Louis XIV
mei-Re notre admiration. Peu d'epoques 'nous offrent de
plus grands *generaux que Turenne, Conde, Luxem-
bourg, Catinat, Villars, de plus habile administrateur
que LouvOiS, de plus Mare ingenieur que Vauban.
Mais enfin, Louis XIV mourant laissait la France fa-
tiguee, epuisee d'hommes et d'argent, et vouee.a une
decadence inevitable. Le successeur du grand roi tra-

peu a la relever. 11 est difficile fde caracteriser.
la politique suivie par le gouvernement de Louis XV.
Ce n'a etc ni la yaix ni la guerre. Intriguer beaucoup
pour de mediocres resultats, laisser partager la Po-

- logne, perdre les Indes et le Canada, voila a peures
tout le resume de ce long repo ; et l'amoindrisse-
merit exterieur n'etait pas rachete au dedans par de
sages et d'utiles reformes. C'est du reste le temps. des
guerres de bon ton, dont le souvenir inspirait plus
tard tant de regrets au marquis de la Seigliere I . L'Cige
suivant, celiii de la Revolution, marque. un retour
toutes les violences des temps passes. Commencees
pour défendre la Revolution contre uric coalition
toujours renaissante; les guerres de cette Olio& n' opt

Le marquis (A propos de la campagne dlena). — Trois semai-
nes,...j qua! manque de formes! Parlez-moi de la guerre de Sept
ans,... de la guerre de Trente ans,... a la bonne heuref... Vein des
generaux bien (dues !... — (Mademoiselle de la Seiglitre, comedic en.
4 actes, par J. Sandeau, acte	 scene 1.) .
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pas lark degenerer entre les mains de Napoleon.
L'art militaire , lui doit , d'immenses . progres, mais
l'esprik politique, chez cet homme extraordinaire,
etait loin d'être a . la hauteur du genie guerrier. Le
grand capitaine est allë se. Miser contre des resis-
tances qu'il avait en grande pantie provoquees lui-
meme. Trouble par lui, puis contre lui et contre
nous, l'equilibre europeen a peri clans la tourmente,
.et n'est plus guere aujourd'hui qu'un souvenir histo-
rique. Qui rat dit pourtant? Les patriotes de la
Restauration auraient-ils pu croire que le jour ll 'e-
(Alt ' pas éloigne, oit la Trance mutilee regretterait
arnérement . l'atat dans Jequel l'avait laissee le pre-
mier empire, et ces traites de 1815, si longtemps
l'objef de l'indignation et de la haine nationales ?

.Nais . revenons a nos machines.
. • PrenonsSinflinterie audebut du regne de Louis XIV. •
Nous trouvons dans la compagnie deux classes de sol-
dats : les uns sont armes•du mousquet ; les autres por-
tentla pique comme les anciens legionnaires romains,
ou comme les soldats de la phalange niacedonienne.
Les piquiers étaient destines a presenter ,un obstacle
a l'ennemi lorsque la &charge generale des mOus- .•
quets laissait pour quelques moments la ligne d'in-
fanterie sans defense. Vauban invente la baionnette,
pour 'reunir en une seule . arme la pique et le fusil,
et tree ainsi l'infanterie moderne. Restait a ,perfec- •
do tiler ce ,fusil, a rendre le tin plus exact, plus '
rapide. C'est l'etude de noire Opoqne.. Au silex qui
faisait . tomber retincelle sur quelques grains de
poudre places daps le bassinet, on a substitue, des
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give la •chiniie en a donne , les -
morns, les ainorceS fulmi-
nantes :-la charge est par la
soustraite' aux influences at-

' mosphériques qui si souvent
compromettaient le coup. En-
suite on' a modifie la forme
de la balle ;• de spherique.
qu'elle etait on l'a rendue
ogivale ; on l'a 'fore& clans
les rainures du canon de

. l'arme pour accroitre IA por-
tee du projectile et assurer
une. plus grange precision au
tir. Enfin, on a substitue au
chargement par la  bouche,
qui ,demande beaucoup de_
temps et qui exige.l'Operation
du bottrrage, le chargement
par la culaSse, qui perinet . de
firer dans le meme temps° tin
plus grand nombre de coups.
La figure 64 'représente le
chassepot de l'infariterie fran-
caise, instrument de precision
efficace entre des Mains- ha-

.. biles et exercees. 11 porte
000. et 1100 metres; la balle

sort avec . une vitesse de' 410..
Fig. 61. — Fusil chassepot.

Metres par seconde. Le 01-
arme du chassepot, peutAirer de 7 a-10 coups'
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par minute en •Visant, et jusqu'it	 .sans vises. ,
L'artillerie a rep des perfectionnements. analo-

gues.
Il n'y a , pas hien longtemps qu'on employait

encore exclitsivement le canon a itme . lisse, qui lan-
gait honnetement it 300, 400, 500 metres un boulet
spherique.. On a modifie la forme • du. boulet it est
rnairitenant cylindro-conique ; it porte .4eS ailettes en •
plonib qui s'engagent dans des rayures creusóes it
l'intérieur de la piece. De .cette facon, le boulet sort •
du canon .anime • dun rapide 'mouvement giratoire
qui, tout en modifiant sa trajectoire, lui assignepour .
ainsi dire une plusArande stabilite : les canons Tayes
de campagne portent •a 5,000 metres , l'artillerie de •
siege et de . cote porte jusqu'a 7 ou 8,000. Les pieces se.
chargent par la Mask (fig. 65). L'augmentation de la

•portee est due it la , forme du projectile, it la charge
• de poudre„ , a l'influence des rayures, et aussi 'it Fin-. •

clinaison de la piece qu'on peut porter jusqu'h • 40°.
Les anciennes pieces. de campagne, dont l'affitt, ietait .
pen resistant, auraient ete muses hors de service soils
une pareille inclinaison par la rupture de la Crosse.
Les afftits dont on Se sert. aujourd'hui • ne sont
pas soumis au méme inconvenient. Cet.accroisse-.
ment de la, portee a .pour resulthf d'eloigner :encore
les armees en presence, et. de . stibstituer deAraies
operations geodesiques . it. la visee directe de Tan-
cienne artillerie.

La mitrailleuse est un- type recemment imagine, et:•.
qu'on n'a pas pu juger sainement dansla .derniere
guerre. La mitrailleuse de Meudon • est un Canon. it
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halleS, portant a 2,200 metres environ, beaucoup plus
loin que Ie chassepot, et moires loin que l'artillerie ;
cette portee est assuree par l'emploi d'une grande
quantile de poudre. La piece Otani visee, on fait partir

. les coups successivement en tournant tine manivelle.
Si l'on se bornait a cette operation, la mitrailleuse por-
feral t touter scs banes au meme point; et son effet utile

•

.serait faible, puisqtie la premiere hallo suffirait vrai-
semblablement a le prod uire. Ori Margit le, champ du
tir en imprimant a la piece, pendant la decharge.,un
leger mouvement horizontal- qui repartit dans un
petit angle les balles successivement lancees, et qui
/auche une eertaine largeur des rangs ennemis. Le
voids . de cette belle machine et la charge de poudre
placee dans chaque canon sont calcules de maniere
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eviler 'le recul, condition essentielle pour qu'on
•n'ait pas a viser .de nouveau a claque coup partici.
• "'art de tuer de loin comme de pre y est ainsi un de
ceux qui ont fait de nos fours les . progres les plus
sensibles: Les generations passees 	 mettaient pas
tant de recherches. Heureux temps ., on une .initiation
prolongee • n'etait pas ind4ensable pow arriver en
CQ genre a de-serieux resultats ! Il n'en . est plus ainsi
maintenant que . les Morns 

armee
 destruction forment

une veritable science. Une armee en campagne est
comme.urie immense usine ambulante,• qu'il faut
prOvisionner cliaque jour en vivres et en munitions.
Pour tirer tout le parti possible des engins perfec-
tionnes dont elle dispose, it faut une habilète con-
sommee chez ceux qui sont appelês. a en faire usage :
nous savors ce que valeta les soldats improvises.

• En meme temps que .qualite devient importante,
•le nombre des soldats s'accroit sans cesse, et devient
reellement forinidable: Vers l'an 1610, Henri IN T , qui
avait cOncu les projets les plus gigantesques, se troki-

. vait en état de dominer l'Europe avec 50,000 hommes
file troupes regulieres. Sous Louis XIV, une armee
de 50,000 hommes etait une belle armee, et le roi
etait fier 'd'en avoir plusieurs de cette force. Sous
LouisXVl, laFrance avait en tout 200,000 hommes sous
les armes. Elle en a eu douze cent mille sous la Con-
vention. Napoleon qui, lorsqu'il n'etait que le general
Bonaparte, avait tenu tete avec 42,000 hommes aux
forces sans cesse renouvelees de l'Autriche, augmente

ograduellement l'effectif de ses•armees ., et met 500,000
,hommes en ligne dans lii, desastreuse campagne de
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Russie. Plus sages ,apres l'effondrerrient du premier
empire; les gouvernements qui se sont succede Chez ,
nous n'ont guere depasse.:en moyenne . •le 'dare dej4
respectable de 400;000 liommes. Qu'est-.ce que cela
aujourd'hui? C'est par millions qu'il faut comjiter, et
bientext.le nombre' de soldats ne pourra plus s'accroi-
tre, farmed englobant tous les hommes valides du
pays. Nous touchons-la a une vraie plaie des temps
modernes. Le travail du soldat est purement negatif;
it ne produit rien, son role est de detruire. 11 ne ferait
aucun mal, que son temps serait encore perdu pour
le progres general, et que l'humanite resterait f)rivee.
de tout le bien qu'il.aurait pu faire avec un . meilleur
cmploi de ses loisirs. Que les Etats aientinne bonne
police, rien de mieux l'ordre et le travail en pro-

' fitent. Atais que 1'Europe ait, comme a present, cinq

millions six cent . millè soldats sous les armes, occupés,
apprendre l'exercice, c'est une situation que rien ne

saurait justifier; et qui commande imperieusement
une reforme.	 •	 .	 • .

_ Nous venons de parler des armes offensives : cesont
les armes defensives que nous allons maintenant

• 
pas-

ser en revue. Sous ce nom nous rangeons, non pas les
vieilles armures' releguees dans. les musees, maisles
fortifications dont une armed en campagne se serf
pour protéger ses mouvements. La fortification, dans
son sens le plus general, comprend tout ce qui Con-
tribue a la defense militaire d'un pays : la fortification
naturelle est fournie par les montagnes, les fleuves,
la mer, les marAis ; la fortification artifióielle ajoute
aux accidentslocaux des obstacles appropries a l'effet
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.qu'on vent prodaire. On divise la fortification arlifi-
cielle en fortification permanente et fortification'Tds-

' sagere. Celle Lci comprend divers degres, depuis les.
bourrelets de terre , qu'un corps d'armee eleve a la
hate pendant une bataille pour se couvrir contre les
charges d'un ennemi superieur en noinbre, jusqu'aux
oiivrages de defense d'une position strategique qu'on
vent conserver a tout prix, Comme ces lignes de
Torres Vedras derriere lesquelles Wellington abrita

/	 •

pendant plusieurs- mois l'armee anglaise, avant de
reprendre ''offensive. Occupons-nous seulement de
la .fortification permanente. Avant 'Invention du
canon, une place .etait forte quand elle Otait entou-
ree . d'une muraille flanquee de tours. L'ennemi qui
voulait l'attaquer; devait aps procher du pied de la
muraille pour l'abattre a coups de belier. Les assie7
ges le genaient dans cette operation en faisant pleu-
voir sur ses travailleurs, a travers les .machicoulis,
des' projectiles, des pierces, du plumb fondu. La
force d'une muraille dependait principalement de s'a

. hauteur ; plus elle' etait elevee, plus la defense en
êtait facile, plus rassiegean't avail •d'efforts kfaire pour
parvenir a donner l'assaut.

« Le prompt et terrible effet 'du canon, dit .Cormon-
. taiiigne, tontraignit les peuples a terrasser les .murs

d'enceinte en y joignant un rempart pour y placer de
l'artillerie, » puis « a ajouter sur les rempart§ des
parapets . de terre a l'epreuve: » L'assiegeant, pou-
vant battre le pied d'un mur a distance, reprenait err
effet l'avantage stir l'assiege ; it pouvait faire !medic
it la muraille avec son canon, et detrnire une it une
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toutes les defenses de la place adapt d'essayer d'y
penètrer de wive force. Aloys commen0 Fart de la
fortification moderne, qui consiste a &Ober les
ouvrages a la vue et au tir de l'ennemi, et a le con-
traindre i effectuer une longue serie d'operations
pénibles, pendant lesquelles la place a chance d'être

— • •secourue.
Le premier ingenieur qui art donne ea France

►tin trace methodique de fortification est bard, de
Bar le-Due, qui vivait du temps de Henri 1V. La mu-
raille, au lieu d'être apparente. du dehors, est .cachee
dans un fosse,. Aulieii d'être construite sur une serie
de lignes droites dont chaque partie aurait a se sou-
tenir par elle-Meme, sans appui des' parties voisines,
elle est bastionnde, c'est-h-dire flanquee par des
parties saillanleS qui permettent d'entre-croiser les
feux, et de battre lateralement poifits . par -on
tenneini pourrait s'approcher et tenter l'escalade ou
pratiquer la breche.

Le bastion d'firard eta it spacieux . (fig. 66). Les ()rea-
lm courbes qui en , prolongeaient les faces, etaient
destines a proteger les. francs. Ceux-ci,contrebattaient,
.un peu trop obliquement it est vrai i le fosse des faces
du bastioh voisin. L6 distance de deux bastions con-
tigus etait assez petite pour, permettre de Fun a l'au-
tre faction des feux. 'de mousqueterie.

Le • trace d'firard resta en faveur sous Louis
ou it fut legerement- modifie par Deville, puis par
;Pagan ; ce dernier ingenieur rendit les francs per-
,pendiculaires aux faces gulls etaient. destines a
contre-battre clans les bastions voisins; it supprima
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LOS oreillons, 'et couvrit la cOurtine' par une demi-
lune; sorte de bastion - .(letaclie, s:avancant comme
un • coin dans les abords dela place: Vauban, bienta
apres, perfeetionna et completa les types de ses pre-
decesseurs, eti en discutant tOutes les parties. 11 est

l'auteur du systeme que la France a depuis yeligieu-
sement conserve, bier que les pFogres recent g de
l'artillerie en fassent aujourd'hui comprendre l'in-
suffisance.'Vauban semble du reste avoir previi qu'il
en serait ainsi pour son systeme, et, dans les dernieres

•-Fig. 66. — Traci: d'Erard.• •

—
.•

A, bastion. — ab; face. , — bc, oreillon. —' cd, flanc. 	 de, courtine.'—
•mnp, contrescarpe du fosse.	 •

,

places qu'il construisit, it corrigeait, déjà en partie
.certains defauts.que lui-avait revelés sa grande expe-
rience des sieges.

.te'systême de Vauban (fig. 67) comprend, en gros,
une enceinte bastionnee, une serie de demi-lunes
couvrant les courtines entre deux bastions conse-.
'cutifs, un elieniin convert qui fait exterieurement le
tour du fosse de's  bastions et des demi-lunes, avec
des espaces libres -reserves it chaque, angle sobs le
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.nom, de places (Vannes,. enfin, un glacis qui . va en.
Tente douce rejoiAdre exterieurement le terrain Da:
turel (fig. 68). Vtie du dehors, la place offre une
serie de lignes de terrassements paralieleS au s.ol„
qui ne laissent apercevoir aucune Mutaille. Les feux
de la place rasent la terre et battent tous les points

Fig. 67. —	 SySteme de Vauban.

AA, bastions. — B, demi-lune. — C, reduit de detui-lune. — DD, places d'ar-
mes rentrantes.— E B E; places d'armes saillantes. — 000, fosse. 	 ab, ef,
faces des bastions. —	 Banc battant le fosse en ef. — de, Banc battant
le fosse en	 — cd, eourtine.	 ghk,	 — tripwire, chentin
convert.

on l'ennemi viendrait Otablir ses.premiers ouvrages.
Vaulian elevait dans ses .bastions, • sous le nom de .
cavaliers,. des retranchements en . terre dominant la.
dampagne, pour accroitre la portee du tir.
ingenieur a qui la . France doit les lignes de places
fortes qui l'ont si longtemps defendue sur •ses fron-
tières du Nord et de l'Est,. possedait des notions-
mecaniques tres-exactes sur.la stabilite des diverses,
parties de ses constructions. L'experience et les
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theories modems s'ac:-
cordent a justifier les
regles -gull a suivies.
On peut regretter gull
Wait pas .consigne ces
regles dans un me-
moire. . 11 composa un
traite "de. l'attaque- et
de la defense, des pla-
ces, mais it n'a. rien
laisse d'ecrit sur son
sySteme de fortifica-
tiOn, et c'est seulement
en audiant s'es con-
structions qu'on arrive
a	 t-M, le coaitre. Mieux
Ole personne, .Vauban
savait approprier au-
relief du terrain les for-
mes de ges ouvrages, . .
et son genie tout 'pra-
tique- realisait ses •con-	 •

ceptiOns avee la. moin- aut 31-2'0

dre -defense possible.
Qu'a ces qualites sp6-
eiales de l'ingenieur,
on l ajonte un Mier de-
vouement it son pays,
un sentiment  tres-vif
des matix	 endu-
rait, une - parfaite intelligence des , remMes qu'irfal-

255
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laic y appliquer, et on se • fern une juste idee de •
;Vauban, l'un des plus grands caracteres de l'histoire,
l'une des gloires les .plus pures dri siècle auquel
a appartenu.	 •
• En construisant des places fortes (il en a construit

trente-trois nouvelles), Vauban n'avait pas la preten-
tion de les . rendre inexpugnables. 11 a  donne lui,
memo la regle des sieges au point de vue de l'atta-
qUe, et dans les cinquante-troig sieges gull a dirigesi
it a tree, pour ainsi dire, un systérne de fortifications
mobiles qui arnene l'assiegeant,. au bout d'un certain
nombre de jours de cheminement et de trarichee,
a battre en breche les murailles de l'eneeinte, et' it
reridrepossible l'assaut. C'est lui aussi qui inventa le
tir 4 ricochet. Ce,tir consiste a faire tomber sur les
crêtes des ouvrages assieges des boulels animes d'une
petite vitesse, 'qui ricochent a chaque fois qu'ils tou-
client is sol, et qui, prenant les lignes d'enlilade, .de-
truisent les .pieces d'artillerie du rempart et • font
parmi les servants les plus grands ravages. Pour
eviter cet effet désastrerix, le systeme Vauban ne pre-
-Setae qu'une ressource : • multiplier les traverses .en
terre, qui arretent les boulets au passage, et *qui
restreignent le. champ de lour action destructive.,
%Igre ce palliatif, Vauban, dans la derniere partie
de sa carriere, se niontre de plus en • plus preoccupe
des bombes, des obus, des feux . courbes de -tonic
espece que . l'assiegeant fait cOnstamment: pleuvoir
sur les lignes assiegóes, et contre lesquels de sim-
ples epaulements n'offrent qu'une protection. insuffi-
sante. Les trois dernieres places •qtr'il construisit



Fig. 69. — Attaque d'un front de fortification.

A, A, bastions attaques. — B, B, B, demi-lunes voisines. — aaa, premiere paralléle. — M,N, batteries battant d'enfilade Fes
faces des demi-lunes extremes du-front attaque. bbb, deuxieme parallele. — N, N,5batteries enfilant les faces des
bastions A, A. — m tam m, batteries battant d'entllade les demi-lunes B, B,B. — ccc, troisieme paralléle. — N', N', N', N',
batteries battant d'entilade les bastions A,A. — batteries battant d'enfilade les faces de la demi-lune intern-I&
diaire B. — P, P, batteries de breche des .saillants des bastions A,A. — Q, Q, batteries de breche du saillant de la demi-
lune intermediaire, battant aussi par le fosse les faces des bastions A, A. -- xx, tranchees pour la communication entre
les diverses paralteles.
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prouvent la nouvelle- preoccupation de son esprit :
Belfort et , Landau .sont elevees dans un Second
systeme, Neubrisach dans un'tthisieme. Ce qui distin-
gue ces . places des preceiterites, ce .sont principale-
merit 'des tours bastionnees,.qui offrent it la garnisoii
files abris, voittes oit elle n'a rien a Craindre de la
bombe, sans interrompre pour cela ses feux. -Vauban
mourut'en 1767, laissant a ses successeurS de grand .
exemples a inviter, et lour montrant surtout par
ses derniers_ essais que l'art n'est . pas immobile et
qu'il appelle toujours de nouveaux perfectionne=.
ments.'

Malheureusement, cette derniere interpretation no
frit pas assez comprise.. Les adtriirateurs . de Vauban
crurent qu'il suffisait de Fit:niter en faisant .ce qu'il
faisait lui-memo, saris se demander ce qu'il aurait
fait clans les conditions toujours changeantes de Fart
de la'guerre. Cormontaingne Se declare son disciple
soumis. « Nous nous faisons gloire, dit-i1 3 de suivre,
autant que hos lumieres ont pu nous le permettre,
'les maxirries de M. de Vauban, notre illustre maitre,
et nous ne voulons les quitter qu'autant l'a fait
lUi-meme lorsque, sur la fin de sa vie, it avail ajoule
de nouvelles lumieres a cellos avail -vers le
commencement Cle ses glurieux travaux. » Cormon-
taingne conserya les traqitions . de . son maitre,. en les
ameliorant, ou croyant . les ameliorer dans leurs

_details. II commenca par supprimer les tours has-
tionnées, « l'experience acquise au 'siege de Landau,
en 1715, lui ' avant montre, • dit-il,. 	 c16ces
ouvrages, » oii la fumee des pieces menace cretOuffer

17
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les artilleurs i :Ses places'ne presentent done point
d'abrivoilte d'ofi les assieges puissent repondre au feu
de l'ennemi. Cormontaingne regla d'une maniere
tres-precise les dimensions des divers ouvrages;
placa des reduits dans les places d'armes, des ca-
p- oniéres dans les fosses ; it multiplia les contre-
gardes, les coupures; it disposa le profit des rem-
parts de maniere a faciliter leur mise• en etat de
defense. On lui doit surtout 1"amelioration des com-
munications entre la place et- ses dehors. JuSqu'a
l'epoque actuate, le systeme de Vauban, complete
par Cormontaingne 'et etudie dans ses derniers details,
est reste, sauf quelques modifications peu impor-
tantes, le type adopté dans toute la France, et c'est
a l'etranger qu'il faut alter pour constater des 'pro
gres dans un art regarde chez nous comme Station-
naire.

Les protestations n'ont pas. matique. Des 1776,
Marc Rene- de Montalembert critiquait le systeme
officiel, • auquel it preferait • une muraille • percee
d'embrasures et" de meurtrieres, . et protegee a so,'
base par un simple . glaels ; ce systeme
aurait permis aux assieges de faire de vigoureuses
sorties, operations que le systeme Vauban, par la.
multiplicite des obstacles 4 franchir, rend ,a peine:
praticables. • En 1812; un homme de la plus haute-
-competence, Carnol, organisateur de la Victoire sous.
le Comite de saint public, attaqua aussi le.systeme•
Vauban-, et reprit le developpement des idees de Mon-

II est facile de remédier a cet inconvenient au moyen d'un aérage
convenable.
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falembert. Preferant les feux courbes aux feux di-
rects, it offrait aux defenseurs des abris ofi its pOu-
vaient se mettre en Arête sans interrompre pour cela
leur tir, et it facilitait les sorties, sent moyen eff17
cace, suivant lui, de retarder les progres d'un siege.
Carnot ne fut pas ecoute comme it aurait merite de
l'etre. Les places fortes n'avaient joue, dans les
guerres recentes, qu'un role assez. efface. Aux ope-
rations methodiques des generaux du grand siècle,,
qui faisaient surtout des sieges, et qui chaque annee
prenaient leurs quartiers (Oliver, avaient saccade
d'abord les savantes combinaisons du roi
puis les mouvements foudroyants de Bonaparte. Le
succês des campagnes se , decidait dans les batailles.
Cependant nos revers de 1814 rappelérent bientOt
l'utilite des places fortes. On regretta de n'avoir pas
songe, an temps de la prosperite, a mettre la France
et Paris surtout en etat de se defendre. Aussi, quand
plus tard on eut, en pleine pail, des craintes de voir
se rallumer la guerre europeenne, on ne trouva rien
de mieux a faire . que d'entourer la , capitale d'un rem-
part et dune ceinture de forts operation a recom-
mencer ou a completer aujourd'hui, si Fon vent met-
tre.la grande ville a l'abri de nouvelles insultes. lita-
blies a une epoque off le canon portait a peine
600 metres, les fortifications de Paris n'ont tenu
aucun compte de certaines. hauteurs qui les domi-
'lent ;It' des distances superieures a cette lioaite, et
maintenant que 1a portée de l'artitlerie s'éleve - a
plusieurs kilometres, tel fort, qui eta autrefois exige
un siege regulier de six semaines, ..a ses  pieces de-
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montees des rouverture 'du feu ennemi, et se volt
reduit au silence.

Les guerres contemporaines, si fecondes en sieges,
ont rendu • aux fortifications l'importance qu'elles
semblaient . naguere avoir pet-due pour toujours. La °
derniere, cello de 1870, presente ce caractere quo
presque toutes les places ont . ête prises a la suite d'un
blocus; Sans operations de siege proprement dites.
Paris lui meme a Mk investi, bombarde partielle,
ment; inais •non assiege.

Nous aeons dit que la fortification avait fait des
progres a Tetranger, et qu'on y avait tree & nou-
veaux types •mieux appropriés aux perfectionnements
de l'artillerie: -L'Allemagne parait avoir adopte
systeme polygonal,. qui supprime les bastions et les
demi-lunes, -multiplie -les , batteries couvertes, . et se
contente de legers. ouvrages detaches -pour contre-
battre le pied des murailles. 'Le systeme Vauban
avail . principalement •en vue la lutle qui s'erigage au
moment de l'assaut ; it est admirablement combine
pour cette . derniere pdriode du siege: Mais Tien n'y
preserve de Wbombe, et ses lignes droites dirigées
viers le dehors•:, donnent, prise au fir d'enfilade. L .
systeme moderrie vréfere de nombreux etages de
feux, emanant d'ouvrages disposes de maniere a fa-
veriser les sorties,- et,permettant de chasser l'en-
nemi de tonic position oil it viendrait etablir ses
premiers travaux d lapproche. Les Autrichieris .em-
ploient . un autre genre de forteresses : ce . rsont des
tours isolees, protegees par .des glacis et yeliees les
unes aux autres par une serie de chemins converts..
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En haul de chaque tour, une . batterie. it longue pot-
tee commando tour. les environs a une distance de
plUsieurs kilometres. Au-dessous une batterie d'obu-
siers, blindee par les terrassements superieurs, est •
destinee soutenir le siege. LUne batterie basse con- .
tenant des • pieces plus • légéres .. sort adefendre le -
fosse. La vine de Linz, sur le Danube, est entOuree.
de trente-deux tours semblables, reparties sur trois •
cercles concentriques*, de maniere a entre-croiser
lours	 •Elles .ont ête elevees de 1850 a 1856 par
l'archiduc . Maximilien: De nombreuses tours deta-
chees, distribuees • en avant des lignes de l'enceinte,
contribuent de meme a faire de. Verone .une place
formidable. Mais, en ce genre, .on• travaille:souvent
au profit de son vOisin, et 	 a herite du redour-
table quadrilatere que l'Autriche' await:eleve comude
une menace contre elle.	 •

Nous aurions -beaticoup ii faire pour , completer la •
nomenclature des moyens militaires dontun dispose
it.notre epoque. Apres les armees de terre, it faudrait
passer en revue tOute la marine, vaisseaux cuirasses,.
monitors, :taureaux, batteries flottantes , torpilles,
fortification des cotes; pieces a longue portee qu'elles
utilisent.- 11 faudrait -y .joindre la description' des:
ports militaires oii se font les preparatifs des expedi-
tions. -Un tel programme allongerait. demesurement
ce paragraphe, déjà trop long pout-etre,' La guerre
nous a asscz occupes. Aussi.bien, c'est le.pluS 416-
rabic emploi qu'on • puisse faire • des forces et des fa-
cultés humaines. La guerre' detruit .en quelques
mois des capitaux qu'on met qUelques •annees a pro-
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duire ; , elle moissonne impitoyablement la Fleur de
la population ; elle entretient les haines entre les
peuples: Mais, que sont-elleS ces haines, sinon des
préjuges plus ou moms inveteres, qu'e;xploitent a .
leur profit les habiles ?,:La guerre meconnait une loi
que la science moderne a completement mise en évi- •
deuce, celle de la solidarite des interets entre les
nations comme entre les individus : celui qui fruit a
son procliain se nuit en memo temps a lui-méme.
Elle ne Supprime un mal qu'en creant . uii mal equi-,
valent. Reriverse-t-elle une puissance menacante, elle
en éleve une • autre qui menace tout autant la paix
generale. SanS-doute it serait pri-nature irattendre
le'regne indefini de-la paix;.mais it n'est pas defendu
de le ' hater par nos vceux. De grands prog-res sont
déjà accomplis en cc sens, on n'en saurait douter.
kutrefois la guerre etait une. maladie chronique des

' nations ; la paix ne se montre que comme une
mote 'exception dans l'histoire. Maintenant, au con-
traire, la guerre ne pent durer longtemps, et la paix
.est pour tons les peuples unenecessite gulls ne pen- •
vent longtemps méconnaitre. Dun autre cote, les
jugements par arbitres entre' les Etats commencent
a remplacer dans hien des cas les contestations a
main armee : progres " sensible *de la morale. Inter-
nationale. 11 est digne d'un grand Etat Waccepter de
bonne grace la decision d'un tribunal qui •.6 con-
damne. N'est-ce pas plus digne, 6n effet, que de se
declarer juge 'en sa propre cause, d'appeler a son
aide des canons a defaut de raisons, de deserter, en
un mot, le terrain du droit et de la justice pour
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recourir.ii la force, le plus detestable et le plus vain
de.tous les arguments?

MACHINES DIVERSES

Dans l'impossibilitó absolue oft nous sommes de
passer en revue toutes les industries, et d'indiquer •
tonics les machines dont elles font usage, nous nous
c- ontenterons, pour terminer ce chapitre, de signaler
divers appareils a l'attention du lecteur.

'AB, flan graduó, suspendu an point 0. — P, poids constant, suspendu a
Fanneau 111, et mobile lc long du . fleati. — plateau contenant le corps
a pcser.

Prenons d'abord la grande classe Iles balances.
Tout le monde connait les types de la balance ordi-

s naire, avec ses deist plateaux equilibrès, et de la
'balance romaine (fig. 70), ayee laquelle tonics les
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pesees se font a l'aide d'un soul et unique poids,.
qu'on recule ou qu'on avance le long d'un levier
gradue..	 •

La balance de Quintenz (fig. 71) permet d'equili-
lwer le poids cherché avec un poids dix fois plus
petit; elle est disposee de . telle sorte , que peu im-

. porte pour l'equilibre la position donnee ati fardeau
sur	 plateau oil it est depose. Une autre balance,

Fig. 11. — Balance de Quintenz.

AC, levier mobile 'autour do point 0.— II polite en C le plateau abc, on lion
place les poids marques. — ED, plate-forme on lion depose le corps P
dont on demande le poids. Celle plate-forme est supporta en deux
points, if et I; le .premier est' sospendo par one tige verticale au point It
du premier levier; le,second, 1, est•supporte par un levier EL, mobile
anionr du point lice K, et rattach6 par une tige.AL au point A do pre-
mier levier.

connue sous le nom de Roberval, a tine propriete
mecanique analogue. L'equilibre y est indifferent,
quelque position qu'on donne a .deux poids eganx
places ,dans les plateaux ; cette propriete appartient

Fassemblage represents dans la figure 72. 	 •
Le parallelogramme •ABDC est articule et defor-

mable ; on flue sur tine meme verticale les deux mi-
lieux 0 et 0' des cotes AC, BD ; . des bras horizontaux EF,
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GII sont implantás a angle droit sur les .cötes lateraux
en des points .quelconques E, G. Dans. ces conditions,
l'equilibre a .lieu entre deux poids egaux P et R, quelle

- que . soit la forme donnee 4 la figure, et quels que
soient les points M et N des bras EP et auxquels
on suspend ces poids. Cate propriêté qui, au premier
abord, parait paradoxale et en contradiction avec la
theorie du levier, . resulte de 'ce qu'une deformation
infiniment petite du parallelogramme, par rotation

des cOtés AC, BD , au tour des points' 0 et 0', fait des-
cendre l'un des poids d'autant qu'elle fait monter

• l'aulre. La plupart des balances de- comptoir sont
aujourd'hui des balances de Roberval.

Les machines a .calculer ont pour but d'eviter un
maniement de chiffres fatigant et toujours sujet a er-
yeur. Pascal, a Page' de dix-huit ans,- await imagine,
.en 1642, un appareil de cette nature. Mais la meca-
nique pratique etait peu avancee de son temps, et it
ne put venir a bout des difficulteS d'agencement du
grand nombre de pieces_ qui devaient composer sa



Fig. 75. — Mouvement
gyroscopique.
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machine arithmetique. Bien des constructeurs l'ont
essaye et ont du y renoncer apres lui. Le probleme
est pourtant resolu maintenant, d'une maniere a la
fois pratique et 614ante. L' arithmometre de M. Tho-
mas de Colmar fait les multiplications et les divisions,
et acheve .en une minute ce qui pent demander une
demi-heure au plus habile calculateur, retina en_ fait
d'outils a sa plume et a son papier. II existe. d'autres
machines qui font des operations plus compliquees
celle de Babbage, par exemple, permet de faire en
quelques instants de tres-longs calculs ; mais 'elle
coiite .plusieurs centaines de mille francs, (Want
qui suffit pour l'exclure de l'outillage •des calcula-
teurs.

Certaiits appareils n'orit d'autre objet que de met-
tre en evidence des propriétes mecaniques de la ma-

tiere. . Dans le nombre nous
choisirons ceux qui montrent
les effets de • l'inertie stir les
corps en mouvement.

Le mot de .mecanique exprime.
aux yeux du vulgaire une cer-
taine complication de rouages,
irriaginee en vue de produire
tin effet determine. Or voici des
appareils entinern went mecani-

. ques,- et tout a fait depourvus
de 'rouages et de 4-16canismes.

Un disque massif 111 (fig. 75), de forme circulaire,
est monte a angle droit sur un.axe OA mobile autour
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de Tune de ses 'extremites; 'l'autre ,extremite A est
pollee a la main. On imprime au disque ainsi 'place
une rotation extremement rapide. Puis, tout a' coup,
on abandonne l'extremite libre de l'axe. On pourrait
croire que le . disque va tomber dans le plan vertical
en tournant autour de l'extremite qui demeure seule
soutenue. Au contraire, l'observateur voit l'axe de
l'appareil decrire, d'un mouvement sensiblement re-

.	 _____________ ____________ 	 •

Fig. 74.	 Toupie.

u
,	 •

gulier, ne surface conique autour de la verticale
qui passe par cette extremite fixe. L'experience est
due a Foucault, et la theorie peut en. rendre un
compte tout a fait exact. On voit qu'un corps anime
d'une rotation rapide semble doue de proprietes
nouVelles ; • le simple jeu de l'inertie lui donne en
quelque sorte rapparence d'un mouvement spon-.
tang . ,

Ces proprietes des corps tournants nous sont rev&
lees dans certaines experiences vulgaires :.dans le
mouvement de la toupie, par exemple (fig.- 74) ; tantit.
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l'axe de figure de l'appareil reste vertical, et la toupie
dort dans ,cette position, c'est-a-dire tourne rapide-
ment autour de . son axe comme &ail invariable. -
ment , fixe ; tanta l'axe s'incline et decrit autour de
la verticals un cOne plus ou moins regulier ; dans
certains cas, l'ouverture du dine reste constante, et
l'axe . en decrit uniformément la surface. C'est ce
mouvement qu'on appelle mouvement de ,préces-
sion, par analogic avec un mouvement de l'axe du
globe terrestre, qui fait retrograder chaque' annee
les equinoxes, et qui leur hire accomplir le tour
du ciel en 26,000 annees.

La propriete- qu'a la toupie de pouvoir dormir
tour d'un . axe vertical pent etre utilises en mer,.pour
juger de Finclinaisoh prise par le pont d'un batiment
pendant le roulis et le tangage. Un Iil a plomb serait.
influence par les oscillations de son point d'attache.
La toupie reste sensiblement droite sans participer.
au mouvement .general du plancher sur lequel elle
repose. On a ainsi une direction h laquelle on pent
comparer, les lignes que le mavire entraine dans son
mouvement.	 •

Le cerceau, antre jeu d'enfant, est un exemple de
la meme theorie : it va droit quand son plan reste
vertical, et,- des que son plan s'incline, 	 inflechit
sa route	 cide ,vers lequel it penche. On utilise
cette proprieté dans la manoeuvre du velocipede.

Dans touter ces experiences, la pesanteur j'one up
ride preponderant, et . si Pellet de cette force est difti-
cile a analyser, cela tient it cette circonstance para-
doxale,	 imprime h l'axe , de l'appareil des
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inouvements a peu pros perpendicalaires a la direc-
tion dans laquelle elle agit. Foucault a ere& d'autres
experiences oit l'effet qu'il s'agit de constater est inde-
pendant'de la pesanteur, de sorte qu'on ne voit pas,
au premier abord, queue est la force a laquelle ilfaut
rapporter le mouvement observe. La premiere expe-
rience de cette nature est cello de y immense pendule
qu'il .attacha en 1850 h la coupole du Pantheon.
On faisait- osciller l'appareil ; les 'oscillations se eon-
servaient sans • alteration sensible pendant une
dizaine de minutes; a chacune, l'extrOmite *de la
lentille venait .entaner legérement un bourrelet de
sable Cleve circulairement sur le pave 'de l'eglise :
et on observait quo le pendule, . au lieu de- rester
constamment dans le mew plan vertical, attei-
gnait successivement de nouveaux points du bour,
relet oft illaissait„ a chaque fois, la trace de soil.
passage ; le plan d'oscillation semblait, en un mot,
.tourney autour de la verticale, de l'est a l'ouest en
passant par le nord, de maniere a faire le tour de
l'horizon en 52 heures environ. La theorie rend
compte de ce pliénOméne, et y montre un simple
resultat mouvement de rotation diurne de la
terre. Au Ole, le tour entier de l'horizon s'effec-
tuerait en 24 heures. La rotation du plan d'oscilla-
tion devierit de plus 'en plus lente a mesure qu'on
se rapproche, de • l'equateur; enfin, le plan reste
immobile viand l'experience est faite h l'equateur
Wine;

Voila une demonstration hien concluante de la
rotation de notre globe.
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Le gyroscope de Foucault en fournit une seconde
(fi'. 75).	 •

C'est un disque T porte sur un axe de rotation qui,
gracesit une suspension a la Gordan A'BAB', reste par.-

faitement fibre de
prendre toutes les
directions possibles
autour du centre de
l'appareil. Pour de-
truire l'effet de la
pesanteUr, it suffit
de placer en ce point
le centre de gravite
des masses mobi-
les. Ott imprime au
disque, autour de_•
son axe propre, un
mouvement gyro -
toire extremement

. rapide. Pour Bien
definir ce qui va

•	 __L
—	  7,•-•

se passer, s.uppo-
sons d'abord. clue:
nous aeons assu-
jetti cet axe a se

plan horizontal. Il va aussita se
&placer dans co plan, et, pendant un certain temps,
nous l'y verrons osciller de part et d'autre d'unc
position moyenne, qui coincide avec la direction du
m6ridien..On a done dans cet appareil, inerie en ap-
parence, un excellent moyen de determiner; sans.

mouvoir dans le
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aucune observation extericure, la direction du uteri-
dien en un point donne du globe , cc point ftit-il
dans une cayenne oft jamais le soleil n'a penetre; le
gyroscope supplee a cet egard a l'aiguille aimantee
de la boussole, sans qu'on alt besoin, 'comme pour
cello-ci, de corriger ses indications en tenant compte
d'une declinaisOn variable avec le temps et avec le
lieu. Une fois que l'axe horizontal du gyroscope,
apres une serie d'oscillations a droite et it gauche,
s'est arreté dans le plan meridien, rendons : toute
liberte aux articulations de l'appareil:•nous verrons
l'axe s'incliner sans sortir de ce plan .; et ,osciller de
part et d'autre de la droite qu'on appelle en cos-
mographic l'axe du ;monde, et qui est parallele a l'axe
de la terre. Quand les oscillations s'êteignent, ,Faxe
du gyroscope pointe le Ole, et on salt . que cela suffit
pour determiner la latitude. Le jell de ce merveil-
leux appareil, qui ramene des recherches cosmogra-
phiques a des observations toutes locales, est' une
consequence necessaire du mouvement propré du
globe terrestre.

Les effets du mouvement diurne sont ainsi rendus
sensibles aux yeux ; on les reconnait aujourd'hui
dans une foule de phenomenes oft ils passaient autre-
fois inaperCus. Tels sont la direction des vents allies,

• qui assurent l'echange continuel entre Fair Oland des
tropiques et Fair froid des poles ; la deviation vers
l'Est des corps qui tombent librement d'une grande
hauteur ; la tendance laferale des grands fteuyes
appuyer contre une de lairs rives de preference a,
l'autre, contre la rive droite dans l'hemisphere bo-
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real; une pantie de la. deriVation laterale des projec-
tiles a la sortie des canons ; le sens des courants lit-

toraux dans les mers
fetniees, telles que
la Mediterranee, etc.

On peut rattacher
aux mettles theories

.l'experience faite •a
l'aide de l'apparell

de , Bohlienberger

(fig. 76).	 •
On donne au dis-

s que tin rnouveinent
tres-rapide de rota-
tion autour de l'axe
AA' ; et si l'on place
au point A un petit
poids additionnet, on

(Fig: 76.	 Appareil de Dohnenberger.
voit le cercle verti-

T, disque três-pesant, monte stir l'axe AA'.
— AaA', anneau qui supporle les extremi- cal BbB' se mettre
tês de l'axe AA', et qui est mobile autour t outlier len tementdu diametre BB', perpendiculaire A AA'.

anneau qui supporle les extre- autour de la ligne
mites du diametre BB', et qui est mobile ,
autour de 1'axe vertical CC'. — S, pied (le CC' , de maniere a
'Instrument.

dectire. a Paxe
AA' un cone autour de la. verticale. C'est l'hnage du
mouvement de l'axe de la terre qui produit la pre-
cession des equinoxes.

La balance gyroscopique de MM. Fessel et Plucker
est . représentee dans la figure 77. On une
rotation rapide au disque T ; puis, abanclonnant
l'extreinite A de l'axe, on observe le. mouvement de
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precessiowde cet axe autour de la verticale du point
0; ce mouvement vatic' avec la position et la gran-
deur du contre-poids P ; en faisant varier ces
ments, on arrive a interrompre le mouvement ,de
precession, et h le faire naitre en seas inverse.

Puisque nous avons prononce le nom de Foucault, .
auquel la mécanique est redevable de tint de pro-

0

Fig. -Pi.	 Balance gyroscopique.
T, disqUe pesant, monte sur un axe Porte par l'anneau,DAD. — 	 tige gin

porte l'anneau DAD, et qui est supportee par le pied S, au moyen d'un as-
: semblage a la Cardan 0, qui lui permet de s'inclinenlibrement et de tour-

' ner sans resistance autour de la verticale. — I', contre-poids  Von pent A
. volontd augmenter ou diminuer, rapprocher on eloigner 'du point 0.

tires recemment accomplis, nous citerons encore un
appareil remarquable dont it est l'inventeur. Nous
youlons . parler du sidërostat , (fig. '78). Cet instrument
a pour but de refiechir, suivant une direction con-
stante, des rayons emanOS . du soleil ou d'une -etoile,
malgre le mouvement de rotation' de la terre qui
imprime incessamment" a ces rayons , tine deviation

18
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apparente ‘. On connaissait deka certains appareils qui
rSsolvaient le probleme, entre autres hellos tat de

,	 ann. La machine de Foucault arrive au meme

rèsultat avec plus de precision Rt plus- d'élègance..
Dans les , deux • appareils, un miroir recoit d'une

borloge • un d6placement qui rarane dans une direc-
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lion constante le 'rayon reflechi; inalgré. la variation
incessante du rayon incident. Le mireir de Foucault •
renvoie horizontalement, par exemple, un pinceau
de rayons solaires, qu'on peut reunir ensuite
moyen d'une lentille. On obtient ainsi stir un &ran
l'image du soleil, que l'on examine a, luisir, .que
l'on peut phOtographier, et on l'on reconnait les
taches qui obscurcissent en certains points la surface
de notre étoile.

Le mëtëorographe du pore Secchi, dont la figure 79
indique la disposition generale; est fonde sur l'em-
ploi des courants electriques pour .enregistrer les-
indications des instruments d'un observaloire de
meteorologic. Le barometre, le tliermometre, la gi-
rouette, l'anémOmetre, le pluviometre, etc., fonc-
tionnent constamment tandis que l'observateur
chargé de recueillir leurs indications ne -pent exa-
miner ses instruments d'une maniere continue; le
plus qu'il puisse faire, c'est de les examiner périodi-
quement a ,certaines heures de la journee. Cela.suftit
quand les phenomenes se succedent d'apres, une loi
reguliere. Mais qu'une perturbation vienne a se pro-
duire tout a coup, ce fait, plus interessant pour la. •
science que la monotonie des phenomenes habituels, .•
pourra passer completement.inapergu. Les alipareils
enregistreurs, en fixant sur le papier des indications
continues comme les phenomenes eux7inemes, evi- .

• tent seuls un inconvenient aussi grave ; et . l'emploi .
de, Felectricite pour transmettre les mouvements de'
l'instrument d'observation aux crayons qui en mar-
quent la trace evite a la fois les temps perdus et.•
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les alterations qu'on aurait a craindre en employant,
Our le inerne usage, des organes massifs. En gene-
ral, l'appareil trace des courbes continues sur un
papier qui se deplace levant les crayons; dans d'au-
tres cas, les indications de l'appareil sont interrom-
pnes ii certains intervalles tres-petits, et le crayon
vient tracer un point ou un petit trait a chaque
fois qu'on nouveau passage du courant elecb:ique
l'amene au contact du papier. Au bout d'un certain
Hombre de jours, on enleve la feuille qu'on trouve
char& d'indications: it n'y a plus qu'it les lire, it
les interpreter, it les discuter, et it en prendre note.
Les perturbations s'accusent d'elles-mernes par les
accidents du trace. Esperons que cette etude, 'entre-
prise maintenant , en un grand nombre de points du
globe, et attaquee par des moyens aussi satisfaisants,
rte tardera pas it conduire a une connaissance plus
complete des lois de la meteorologic.

Le metéorographe Secchi t comprend deux faces.

t, timbre de l'horloge. — X, 01 communiquant au thermometre
metallique qui indique la temperature des corps exposes a Faction
directe du soled; it 1;ommande le contour artieule ul", qui trace la
courbe des temperatures. — P, corde du poids moteur de ..Fhorloge
et des tableaux mobiles. — M, corde soutenant le tableau mobile. 

—n, o, electro-aimants. — F, acctro-aimants commandant
les leviers a, b, c, d, et inscrivant sur le tableau la direction du vent
I raprOs la position de la giropctte; l, contour articule, communi-
quant avec tin compteur, et enregistrant la vitesse du vent. — q, con-
tre-poids. — f, Olectro-aimant commandant la tige r, et inscrivant
stir lc tableau l'heure des precipitations aquenscs. — 0,-tige et chaine
mobiles . le long (rune &hale ,graduee, indignant la hauteur clean
tombee; ' cate hauteur est inserite sur un disque special S. - C,
barometre a balance, comprenant un tube baromarique vertical C,
termine par un manchon Ii, qui penetre clans une cuvette pleine de
mercure; le tout suspendu au Mau JG d'une balance; NI, contour
articule inscrivant les hauteurs barometriques. 	 •
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La premiere, seule representee sur la figure, porte
un tableau quadrille, anime d'une vitesse de • mil-
limetre et demi : par heure ; • it met 10 jours a effec-
tuer sa course. On y inscrit :

La temperature des corps exposés a . l'action directe
du soleil,.constatee a l'aide d'un therilionietre metal-
lique ;

La vitesse et la direction du vent ;
La hauteur barométrique;
L'heure des precipitations aqueuses.
La seconde face ow face posterieure porte un

tableau quadrille, aniille de la vitesse de 5 millime-
tres par heure, et mettant 2 jours ;it effectuer sa
course. On yinscrit : .
• Les temperatures de Fair a l'ombre, constatees

par deux thermometres d'espece differente ;
Les heures des precipitations aqueuses ;
La hauteur du Darometre.

. Ces - derniers _renseignements font double, emploi
awe . ceux qtfon enregistre .sur la premiere face,
mais ils sont donnes avec plus d'exactitiide,
etant plus grande.

La hauteur: de pluie tombée est portee automati-
quement sur un .diSque special.

De ces machines exclusivement scientifiques, reve-
nons a des machines industrielles. L'industrie de la
fabrication du papier et cello. de l'imprimerie nous
montreront de belles applications de la mecanique.

La figure 80 represente l'intérieur d'une usine
a papier: La machine reunif en un seul groupe,
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et met en mouvement, au moyen d'un -Wine
moteur, tous les appareils autrefois separes quand
la fabrication se faisait a la main. On. Common-
cait par blanchir le chiffon, puis on.le reduisait en
pate; l'ouvrier plongeail 'clans la cuve une forme

metalliques qui retenait rule couche de phte;
it la secouait legerement et la faisait egoutter.•Puisil

- retournait la forme sur un feutre oh la feuille de •
papier • eficore tout humide se fixait par adherence..
11 ne restait plus qu'a mettre le paquet sous presse,.
puis a faire secher les feuilles ; apres quoi on collait
la surface du papier destine a recevoir l'encre
ordinaire ; on obtenait ainsi• le papier h la main,
Opais, lourd, solider durable. Aujourd'hui le moulin
a papier recoil la pate dans des cuves oic elleest
agitee et rendue homogene . ; elle s'etale d'elle-meme-
sur Uric forme metallique, qui la secoue légeremeut
et entrairie la feuille ainsi ebauchée dans tine seri&
de cyliudres les uns chauds, les autres froids, oh elle..
est sechee, laminee, lustree, oh elle arrive enfin a son
etat dainitif. Le collage, s'il est necessaire d'y avoir
recours, est fait dins la pate tame et s'appliqueh
tou Lc' l'epaisseur du tissu. Enfin la Teuille est recueillie
h la sortie de la machine, soil sous forme de rouleau
sans fin, soil en morceaux rectangulaires d'egales
dimensions. C'est ainsi qu'on arrive a produire'
l'énorme quantite •de papier qUe consomme au-
jourd'hui. La fabrication a la main n'y aurait jamais
pu satire.

. La figure 81 représente rune presse typographique,
destinee a effectuer le tirage des livres et des jour-
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.naux. La .composition du texte . est faite dans la
-forme. Pour obtenir le tirage, it faut placer succes:
• sivement les deux cOtes de la feuille de , papier en
-contact avec les caracteres revetus d'encre, et exercer
-une •ression qui determine l'empreinte. Gutenberg •
-faiSait cette operation avec une presse a vis; it fallait

du temps pour serrer la xis, du temps pour la des-
serrer, du temps pour enlever la feuille et en met-
tre une nouvelle, du temps pour-renouveler l'encre.
Un progres. sensible a elk U‘alise le jour ou Fon a
employe. des caracteres en relief ail) lieu des carac-

- titres en creux des premiers inventeurs..Pour noircir
ces caracteres, it a sufli de passer a leur surface

. un .rouleati garni d'encre d'imprimerie. A la presse
•
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vis on a subSiitue aussi une presse a levier et
contre-poids, qui se releve d'elle-meme, et pre-

pare ainsi le changement de la feuille et le passage
du rouleau noirci. Enfin, -dans la presse typogra-
Phique actuelle, on a reniplace la compression di-
recte contre les caracteres par uite espece de lami-
nage de la feuille entre la . forme et un cylindre
•mobile. Deux ouvriers sont charges de prendre les
feuilles blanches tine a tine; et de les engager dans
la machine. La feuille est entrain& vers les cylin-
dres, et va passer sur les formes qui l'impriment
successivement sur .ses deux faces. Le mouvetnent,
memo de la machine fait passer a chaque fois les for-.
mes sous des rouleaux on elles reprennent l'encre
qu'elles ont laissee sur le papier. Deux ' autres
ouvriers recoivent les feuilles imprimees a leur sortie
et les reit-let-lent en tas. Un tirage a 2,000exemplaires
ne dure que quelques heures avec cette belle ma-
chine',..ofi , des ameliorations recentes, ont supprime
toute espece de papillotage.

Nous terminerons cette longue enumeration en
disant' quelques mots des instruments de musique.

Sous ce titre on peut ranger non-seulement les
instruments destines a produire les sons musicaux,
mais encore tous , les appareils acoustiques, depuis
les sonomêtres connus . de l'antiquité , jusqu'aux
miroirs mobiles au moyen desquels M. Lissajous est
parvenu; it y a quelques annees, a faire etude opti-
que des sons et de leurs intervalles. Tous relévent de
la mecanique, et ne .seraient. pas deplaces dans l'un



	,

MACHINES DIVEIISES. 	 285

des plus beaux - chapitres de cette science, celui
qui a. pour objet la theaie des vibrations'. Le
vulgaire croft volontiers que parmi ces instru-
ments, ceux-la seuls dependent 'de la mkanique,
qui presentent un certain luxe de transmissions hien
apparentes entre l'exêcutant et le corps qu'il fail,
vibrer. A ce point de vue, une boite misique, dans
laquelle un cylindre arm& de pointes et• mis en

s'14751 ittelommiongoir:	 1;1 1111 1	i'111$
Fig. 82. — Boite 5 musique:

mouvement par • un ressort de montre •soulOve des
lames metalliques vibrantes (fig. 82), un orgue de
barbarie, oft une • manivelle imprime de meme tin
mouvement de rotation a un cylindre qui ouvre aux
instants convenables les tuyaux Sonores alimentès
par un jai de soufflets, un piano, un orgue, seraient
des appareils mecaniques, •tandis qu'un violon, une
flute, une clarinette, un cor, seraient de. simples ap-
pareils de physique. Cette classification repose sur
des apparentes trompeuses. Le ineeanisme du violon
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est au fond Bien plus complique qu'il ne le parait
un observateur supdrficiel. D'abord, it fait intervenir
tOutes	 proprietés des"Cordes vibrantes :, influence
de la masse, influence de la longueur et de la gros7
seur, influence de la tension plus ou moins•grande.
Quatre cordes, montees par quinte, soot lixees a la
surface d'une bone destinee a renforcer les vibra-
tions. Tout, dans ce petit appareil, doit etre soigneu-
sement calcule. 11 faut d'abord qu'il résiste aux
enormes tensions developpees dans les cordes; it faut
aussi qu'il donne an son un timbre •agreable; or, •
texpérience montre l'influence a cet (Tani de la qua-
lite bois, des epaisseurs, des dimensions et de la
forme de la boite, du trace ., des S ouvertes 'dans la
tablette supérieure, de la hauteur et des decoupures
du chevalet, de la position donnee a tame qui réuhit
les deux faces de la bone. L'archet lui-meme doit
avoir des qualites speciales, comme legerete et
comme alasticite, pour gun texecutant puisse tirer
de tinstrument tout le parti possible. Aussi, apres le
merite transcendant 'du grand compositeur, apres le
merite non moins apprecie de l'artiste . qui sait inter-
preter di•gnement la musique des maitres, devons-
nous reserver une part d'admiration et de • recon-
naissance pour le lathier laborieux et 'labile, et ran-
geons-nous les noms d'Amati, de Stradivarius, de
Guarnerius, de Bergonzi, de Steiner, parmi ceux qui
font ic plus d'honneur et a la mecanique et a l'in-•
dustrie.



CHAPITRE [IV

CONSIDERATIONS ECONOMIQUES. — LE MOORES

Nous avons cite l'nxiome : L'homme ne tree rien,
.ni force, ni matiere. 11 est pourtant une chose que
l'homme pent creer, une chose immaterielle, Bien
entendu : la valeur. Les considerations que nous allons
presenter sur ce sujet nous permettront d'apprecier
l'importance des machines et. les services , qu'elles
rendent a l'humanite.

Avant tout remarg .uons, avec Frederic Bastiat, que
la valeur d'un objet n'est pas identique 4 son utilite ;
car certaines choses sont trés-utiles et n'ont aucune
.valeuri . Tel est par exemple l'air atmospherique :
rien n'est plus utile, puisque sans air nous ne pour-
rions vivre, et Fair est sans valeur puisqu'il afflue na-

.
Certains konomistes admettent une valeur a l'echange et une .

valeur a l'usage. Its appellent valeur a rusage ce que nous appelons
ici uti/ite, et valeur a l'echange cc que nous appelons simplement
valour.
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turellement vers nos voles respiratoires, sans que
nous ayons jamais besoin d'en acheter ni d'en faire.
provision. "Ailite et valeur sont done deux idees d'cir- •
dre different. Pour declarer un objet utile, it n'y a •
qu'a consulter nos besoins et nos -bouts, eta recon-
naitre dans cet objet quelque qualite qui le rende
propre a les satisfaire. Au contraire, la valeur d'un
.objet depend, non-seulernent des qualites qui en font
un objet utile, inais encore de l'abondance On de la
rarete des • objets analogues qui pourraient en tenir
lieu. La valeur se mesure par l'etendue du sacrifice
que des acqUereurs consentiraient a faire pour entrer
en jouissance de l'objet dont it s'agit,-moyennant un
echange librement debattu. L'abondance d'un produit
tend a en climinuer la valeur, la rarete tend a l'aug-
menter ; et ces circonstances n'influent en rien sur
Put:Rite du produit, qui est tin resultat necessaire de
sa nature et de la nOtre.

Pour Thomme qui .vivrait scut dans un desert,
cette distinction entre valeur et utilite serait illusoire.
Le mot valeur n'aurait pas de Sens economique pour
lui. Ne'pouvantrien se procurer par voie d'echangc,o 
it serait force, sous peine de mort, de produire par
luiTmeme tout cc qui est . indispensable a Pentretien
de sa vie. 11 , aurait assurement le droit d'attribuer
tine valeur aux produits de- son- travail, maisla va-
leur ainsi déterminee serait arbitraire et par conse-
quent fictive ; pour devenir re:elle, it faut qu'elle Soil •
reconnne clans un debat contradictoire entre divers

'interesses : 'or cette sanction fait defaut aux• appre-
ciations d'un homme isole de tons les mares.'



CONSIDERATIONS ECONOMIQUES.	 289

Laissons la les cas singuliers, et revenons aux con-
ditions communes de notre existence ici-bas. Nous vi-
von§ en societe. La solitude absolue ne se .rencontre
nulle part, pas méme pour le cbartreux qui s'est con-
(latrine volontairement au silence de la cellule : car,
chaque matin et chaque soir, le bon Ore trouve
dans son tour la nourriture próparee pour lui clans
les. cuisines de la communal:de. Nous aeons tous
besoin pour vivre, et, s'il est possible, pour vivre
agreablement, de consommer un nornbre extreme-
ment grand deproduits. La classe . des consommateurs
englobe, la totalitó de respece humaine. Celle des
producteurs est un peu moiris nombreuse, car, pour
l'obtenir,' faut retrancher du genre' humain,
Cl'abord les sujets trop jeunes et les sujets 'trop
vieux, puis les intirmes, les paresseux, et entin Jes
individus, plus nombreux qu'on ne croit, qui, par
gait ou par conviction, se livrent a des •travaux
completement inutileS. Ce qui reste apres toutes ces
suppressions constitue la classe des producteurs,
dont rindustrie et les efforts font vivre l'humanite
tout entiere.

Le -phenomene de la, production; considers au
point de vue de reconomiste, resulte en general du
contours de trois elements. distincts qu'on nomme,
dans le langage de l',‘cole, la terre, le travail, le ca-
pital. Dans cette enumeration, la terre represente
l'ensemble des forces naturelles-et des qualites inhe-
rentes aux objets places autour de nous. : c'est le fonds
primitif sur lequel la vie de l'homme s'est etablie et
persiste. En cela, point de difference entre les di-

19 •
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verses especes vivantes, vegetates on animates, qui
UN tent noire' planete : aucune n'eut veto si la na-
ture l'avait placee dans un milieu depourvu des prin-
cipes qui lui sont strictement necessaires. Le second
element de la production, le travail; met en oeuvre
les materiaux bruts fournis par la terre, pour en
degager des produits- appropries a notre usage. Ici
encore, le rOle de l'homme ne differe pas essentiel-
lement du rOle de l'animal; car l'animal travaille,
soli chasse, soit qu'il se creuse un terrier ou qu'il
se construise un Md. La on l'homme se separe.com-
pletement des especes inferieures, c'est dans la for-
mation et la conservation du capital „troisieme et Ber-
nier agent de la production. La plupart des animaux
vivent au jour le jour. Les plus economes, les four-
mis par exemple, n'etendent pas leur prevoyance
dela du prochain hiver. Au bout d'un temps assez
court, tout est use ou détruit, et l'espece se retrouve
ramenee a sa situation primitive. Tout est a recom-
mencer pour elle, et aucun progres definitif n'a éte
accompli. 11 en est autrement de l'homme, et le mot
de capital resume toute une serie de phenomenes
particuliers a notre nature. Le capital est l'ensemble
des produits qui, n'ayant pas ête consommes, peuvent
servir h en obtenir de nouveaux : c'est poursi dire
le benefice net .des operations de l'humanite. Grace
au capital, chaque generation n'a pas a reprendre•
sur nouveaux frais le travail des generations' prece-.
denies, et, de r l'une a l'autre, on pent constater un
progres . reellement acquis. Batiments; vetements,•
provisions, voies de communication, meubles, mails;
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machines, amenagement du- sot , tout cola rentre
dans le. capital ; it-forme a Me du fonds nature]. de- •
signe par le mot de terre, un second fonds dans le-
quel Phomme • puiSe a pleines mains pour son
travail, et qui rend la production plus facile et plus
feconde.

CoMment firenf ,nos premiers penes pour se passer

d'un auxiliaire aussi utile ? avaient-ils moms de be-
. soins que• nous ? etaient-ils plus robustes, plus pros
de cot état hypothetique que les philosophesAu siècle
dernier nommaient etat de nature? Nul ne le sait,
et l'absence absolue . de capital a l'origine de l'huma- •
nit(!.!, repand sur ses debuts comme une teinte mer-

- veilleuse. Pour nous, modernes, l'usage du capital
nous est devenu si familier que. nous ne concevons
pas qu'on puisse en etre completement prive sans
perir. Aussi Daniel de Foe, en continant Robin- -
-son Crusoe dans son ile deserte, a-t-il eu soin de
mettre a sa pollee les richesses du batiment nau-
.frage, et de le doter d'un bon capital a son entrée
dans la vie solitaire.	 • •

Des deux sources on va s'alimenter notre travail,
l'une, l'ensemble des forces naturelles, se conserve
sans variations a travers les ages ; l'autre, le capital,
s'accroit ou diminue avec le temps, Scion que l'homme
est plus ou moms laborieux, plus ou moms pre.-
voyant, plus ou moms économe. A dire vrai, la - pre-
miere source subit des variations comme la seconde,
non pas en elle-meine, mais dans l'usage que nous
en faisons. Les forces naturelles d.'aujourd'hui ne •
different pas de celles d'autrefois, mais nous les con-
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naissons beaucoup mieux, et . non§ en tirons un bier'
meilleur parti. Ce ne Sont pas elles qui.varient; mais
c'est la science humaine, et chaque decouverte est
pour ainsi dire une creation deimuvelles puissances
a notre profit.

Quel est done le veritable intéret de l'humanité ?
C'est d'accroitre son .double heritage : le capital et la
science. Les progras de la• science sont tres-capri-
cieux, et la loi de son developpement n'est pas
encore . Men- connue. A. la période la plus feconde
succede souvent une longue serie d'annees steriles.
L'imagination .s'endort; . on dirait qu'elle se repose
des efforts de ceux qui ne sont plus. Apres les genies
originaux, inspires par une sorte . de revelation di-
-vine, vierment les érudits, les vulgarisateurs, et tous
ceux qui, dans .une sphere .plus modeste, conservent
les traditions des maitres et passent -aux generations
d'une autre Opoque le flambeau du savoir humain. Mais
ce qu'il importe ici de faire ressortir, c'est le ride es-.
sentiel du capital dans le developpernent, dans l'exis-
tepee rneme de la 'science. Le geomelre le mieux
done par .1a nature, tin Archimede, tin Newton, s'il
Otait oblige pour vivre de courir chaque jour les Bois
a la poursuite du gibier on a la recherche des fruits
sauvages, manquerait, a .coup stir du temps et de la
liberte d'.esprit necessaires a des meditations suivies.- .
La premiere condition pour qu'il y ait -des savants,
c'est que les necessites de la vie materielle n'.ab-
sorbent pas toutes les ressources de lent- :esprit, .et
cela suppose l'accumulation anterieure d'un certain
capital. L' histeire verifie cette remarque. Elle raconte,
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par exemple, que les premiers astronomes furent des.
bergers de la. ChaMee, qui, en gardant leurs trou-

. peaux,. avaient le loisir de sitivre claque nuit les
mouvements des astres : des troupeaux, voila le capi-
tal déjà forme, et permettant aussitOt les 'premiers
essais de la science speculative. •

Les hommes oat en definitive un immense interet
a accroitre le capital, puisque eel accroissement est
la condition indispensable de tons les progres, y
compris ceux de la science elle-memo.' Or le capital
s'augmente par une double operation : la production
d'abord, l'epargne, ensuite. La production demande
des efforts plus ou moins penibles ; d'un autre Me,
on 'lie petit vier qu'il n'y ait une certaine satisfaction
naturelle . attachee •a la pluparr des consommations
improductives. Soyons done stirs que. le capital ne
se formera pas, ou que, forme, it sera aussita &-
fruit, Si les hommes ne sont pas, interesses d'une
maniere hien evidente a produire•et a conserver les
choses produites. La production cese vice, par exem-
ple, dans une Societe anarchique,•sans justice, sans
police, :on personae n'est assure de jouir en pail
des fruits de son travail. La formation et l'accroisse-
ment du capital exigent avant tout la securite dans
la jouissance des biens, c'est-a-dire la iffoiyie'të et

l'llthitage.. Car « l'homme vit peu de.jours », et quel
est le philanthrope assez desinteresse pour s'imposer
les .fatigues de la production et les luttes de .la vie
econome, s'il n'est pas fon& a croire que son travail
quotidien -pent, assurer le repos de sa vieillesse, et,
aprés lui, l'avenir de sa famine? Aussi le Principe de
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la proprieté personnelle est-il la condition absolue de . ,
tout pr4rres , de toute amelioration du sort des
hommes. Ce plincipe-est41 meconnu, plus de secu-
rite, plus d'activite, plus de liberte individuelle, plus
de dignite humainc : l'etat devient 10 .proprie6ire.
universe', l'individu n'a lien et n'est rien, le peuple.
nest bieritOt qt-euri troupeau tremblant sous la 'verge
d'un maitre.

Au nombre des causes qui contribuent a developper
le capital, it faut citer un principe economique dont
nous aeons déjà souvent reconnu la portee, le prin-
cipe de la division dit travail. •	 .

lin vertu de ce principe, chaque homme, au
lieu d'e0arpiller ses efforts pour produire succes-
sivement les innombrables objets necessaires a son
existence, se consacre a une production particuliere,
dans laquelle it ne tarde pas ordinairement a acquerir
une certaine habilete.. La masse produire augmente
en consequence ; en' memo temps la qualite des
produits s'ameliore. L'echange permet ensuite a
chaque producteur de se procurer . les divers produits
strangers sa fabrication persomielle. Le Boulanger,
par exemple, ne produit clue du pain; mais avec ce
pain livre au tailleur, au cordonnier, au Bou-
cher, it act-Ike des souliers, des habits, de la viande.
Ainsi la division du travail suppose recliange; elle est
d'autant plus developpee que le Marche au sein du-
quel elle s'exerce est lui-meme ;plus etendu. Tres-
restreinte dans un hameau, on le ineme individu
exerce a la fois plusicurs métiers dune mahiere ega-
lenient grossiere, elle est plus complete dans les vi Iles,
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et surtout dans les • Brands centres de population, oil
la specialitá des talents se dessine davantage. Enfin
elle atteint ses dernieres limites dans les ateliers des
manufactures; oil une production industrielle ali-
mente un debouchè indéfini, et oil l'on dispose d'une
armee de travailleurs. 	 •

L'echange met en presence le producteur et le con-

sommateur, deux classes dont les interets sonf opposes,'
hien soient • formees, a dire vrai, par les
lames personnes.

Le consommateur ne pout acquerir l'objet qu'il con- -
voile que pa'r l'abandon d'une valour egale, valour
comptee en argent on' representee pay toute ,autre
marchandise. Son interet, c'est que la vaieur de
l'objet en question soit la moindre possible, c'est, en .
d'autres termes, que la production des-objets sembla-
bles soil abondante, et . qu'elle les jette en foule stir
le marché. L'ideal .du cbnsommateur est done une
production tellement develop* p.m les 'objets Utiles
soient communs comme l'air ou comthe Petal,. dont
1' usage est gratuit.	 abondanee serail le re-
tour de rage d'or; si l'age d'or avait jamais existe
autre part que dans noire imagination.

Le producteur, qui oublie volontiers qu'il est , con-
sommateur a son tour comme tous les autreshommes,
n'est pas aussi liberal. Son intéret le plus cher, c'est
quo les .produits de son industrie aient stir le,marche
tine grande valeur. • S'il abaisse ses prix,; c'est parse,
qu'au-dessus d'un certain ' niveau, aucun acheteur
se presenterait plus pour les prendre. 	 d'un
producteur, ce serait de fabriquer a peu de. frais une
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certaine qiiantite de produits, et, de les vendre ensuite.
au prix le plus clove possible ; pour vela it • sOuhai-
terait d'être seul a les produire, car si plusieurs
producteurs livrent a la foil sur rin meme marChé
une. certaine masse de produits semblables, la con-
currence qu'ils se font .tend a egaliser les prix au
taut le plus bas consenti par fun quelconque d'entre
eux. Ainsi le producteur, hien qu'il ait le droit de fixer
arbitrairement le-prix des objets met en Nente,
voit ses pretentious restreintes autant par la con-
currence des . producteurs rivaux que par les yes-
sourceslimitees des acheteurs auxquels' it s'adresse.

Tout marche se resume dans une .appreciation
cOntradictoire de valour, qui resulte du jeu naturel de
l'offre et de la demande : c'est ainsi qu'on indique les ,
roles particuliers de l'acheteur et du vendeur. Y a-t-il
abondance de produits, l'offre est grande, , la clemande
restreinte, les prix s'abaissent, le consommateur en
fait on 'profit. Y	 au contraire rarete relative des •

• produitsou, ce qui revient au male, execs du nombre
des consommateurs qui se disputent im produit trop
pen abondant, l'offre diminue, la dernande augmente,
les prix s'elevent et le producteur .a momentanement
l'avantage du Marche. Mais pour peu qu'elle dare, la
hausse du prix' stimule un accroissement dans hi
production des objets demandes ; cet accroissement
augmente l'offre et tend par suite a limiter J'eleva-
tiOn des prix, De meine l'empressement du. consom-
mateur

	 •
 a profiler d'un6 baisse tend' arreter cette

baisse et . ii maintenir les prix a un certain • niveau
moyen. .
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Admirons la simplicite.de ces lois economiques,
en vertu .deSquelles la liberte assure la satisfaction de
nos besoins bien inieux que ne le ferait la reglemen-
tation la plus savante. Pour etre stirs d'avoir toujours
sous notre main les produits utiles a .14 vie, nous n'a-
•vons pas a revenir aux maitrises et aux jurandes de
l'ancienne legislation des métiers, ni a nous mettre en
frais d'imagination pour decouvrir quelque autre
organisation qrannique du travail .. Nous n'avons qu'a
lais'ser faire : l'interet individuel et la Eberle suffiront.
Les industries se developpent d'elles-memes, jusqu'a
ce que l'offre atteigne l'etendue de la demande, et les
prix se fixent au taus qui assure a la fois a la pro-
duction un debouche rémunerateur, et a la consom-

. mation une production sUffisaniment abondanle. Tout
cc qu'on pent demander a la loi &rite, c' est de ne
pas intervenir pour troubler arbitrairement
monie de l'ordre naturel. ,

Lb developpement du capital, en rendant la pro-
duction de plus en plus industrielle, a le- double avan:
tage,d'augmenter les quantites produites et d'abaisser
les prix. Cette derniere partie du plienomene &ono-
mique pent etre masquee, it est vrai, par la deprecia-
tion de l'or .et de l'argent , marchandises ,soumises
comme toutes les autres a la loi de l'offre et de hi de-
mande, et sujettes par consequent a une.diminution
de valour a mesure qu'elles affluent : plus abondam-
ment. sur le .marché. La baisse continue de valour
des produits fabriques n'en est pas moms certaine ;
pour s'en rendre compte, au lieu de considerer les
variations des prix nominaui, mesure trornpcuse,_
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puisqu'on I'obtient a l'aide d'une unite dont la valeur
varie d'une epoque h l'autre, it suffit d'avoir egard it la
maniere de vivre des classes

les 
moins favorisees :

le progres est sensible a tous les yeux quand on com-
pare leur sort d'aujourd'hui a ce qu'il Ctait par exemple
au commencement du siecle. Une masse Onorme de
satisfactions, devenues abordables pour elles , leur
etaient autrefois lout a fait refuse-es. L'accroisse-
ment du' capital . a. une action bienfaisante sur thus
les hommes, mhis les travailletirs .sont les premiers
h en ressentir - A mesure que le capital
augmente, sa valeur diminue, le taux de  l'interet
decroit, le travail devient plus abondant, plus pro-
ductif, et mieux recompense ; en meme temps 'la' vie
devient pour tous . plus facile et plus agreable. D'oa
vient done ce sinistre prejuge qu'on trouve repandu
dans les has-fonds de la societe, et qui fait du capi-
tal un ennemi du travail, un tyran qu'il fatit hair
et renverser ? Le capital est si peu un tyran du tra-
vail, qu'il en est, nous rayons vu, l'indispensable
auxiliaire. D'autres reveurs, moins radicaux en ap-
parence, ne declarent pas au capital une guerre aussi
acharnee ; ils himeraient mieux sans doute l'acca-
parer que le' detruire, et se bornent a en reclamer •
la gratuite ; it ne s'agirait, d'apres eux, que d'abolir
légalement le taux de l'interet : ce serait la la grande
referme. Ici encore le socialisme abandonne la proie
pour l'ombre. L'interet decroit a mesure que le capital
se del/dupe : phenomene conforme aux principcs les
plus élèmentaires sur la valeur. Mais la legitimite et
la necessite de l'interet sont des consequences neces-
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saires du principe de propriete.; contester l'un, c'est
contester l'autre. Probiber l'interet, outre que c'est
amiorter une restriction arbitraire a la liberte des
contrats, c'est pousser le producteur a la dissipation
des choses produites,. c'est par consequent accroitre
la rarete des produits, diminuer la somme de tra-'.
vail a offrir a l'ouvrier, et en fin de compte réduire
a, lainisere un tres-grand nombre de families. Cette
pretendue reforme est d'ailleurs peu nouvelle, car
nombre de legislations anciennes ont interdit le
.pret a interet, et n'ont jamais reussi qu'a entraver
les transactions, a nuire au commerce honnete, et a
faire la fortune de quelques usuriers, classepeu scru-
puleuse, en general, stir, la . legalité de - ses opera-
tiOns. L'envie seule pout inspirer des, aberrations aussi
êtranges : mais est-ce sur une telle base qu'on pre-
tendrait fonder quelque chose de solide? La science
impartiale est un guide plus avouable et plus sur.
Elie montre un contours harmonieux. d'au-
tres prétendent apercevoir une hostilite systemati-
que. Elle proclame la solidarite de tous les hommes,
le parallelisme final .de tous leurs intents, et con-.-
tribue ainsi a êteindre leurs haines, a effacer leurs
divisions. 'Sans doute elle n'offre pas a l'ignorance
des masses l'appat d'un bonheur •chimérique, mais
elle fait .briller aux.yeux de tous les lois du progres
naturel : comme Milton, mais a un tout . autre point
de , vue que lui, elle justice l'ordre (AAR par la Pro-

. vidence 1 . Augmentation du capital, diminution du tau;

And justify the ways of God to men. •

,	 Ohms, Paradise lost, book 1, v. 26.)
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de l'interet, accroissement des salaires, amelioration
du sort des travailleurs I , Acne§ sont les .conquetes
quotidiennes ,qu'elle signale, conquetes accomplies
sans bruit par le travail, par le respect du droit, par

•lesentiment de la responsabilité humaine. Hors de la,
it n'y a que les trompeuses promesses des 'ambitieux,
et la credulite de ceux qu'ils endoctrinent.

.

' Quel est le role des machines dans cette translor-
mation du sort de l'homme, dans . cette
amelioration continue de noire condition ici-bas?

Elles nous permettent d'ahord de tirer un parti
utile de .forces naturelles qui autrement ne nous
'seraient d'aucun secours ; sans • machines, nous ne
ferions rien des moteurs anithès, ni des chutes d'eau,
ni de la vapeur ; notre travail personnel devrait
suffire a toes nos besoins: Combien faudrait-il les
restreindre ! .

De nombreux exemliles nous . ont . fait voir que la:
plupart des machines out pour objet d'epargner aux .
Hommes des efforts penibles ,.. et qu'elles reclament
seulement la direction de l'ouvrier ; a ce point de
vue, ce son t les plus puissants . agents d'emancipation
que l'on connaisse.

' II strait facile de faire voir que • la remuneration croi ssante du
travail et la depreciation croissante du capital ont pour effet cVettlicer
graduellement la distinction du riche et du pauvre. Nja aujourd'hui
l'echelle sociale presente un si grand nombre d'ecbelons serres les
uns contre les autres, qu'il est impossible de dire quel ni%eau Precis
separe la richesse de la pauvretó. , •

•
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Elles font tres-vite l'ouvrage qui lour est confiè, et
procurent ainsi une economie de temps. Or, plus le
monde devient temp's acquiert de va-.
leur. On commence a comprendre en France la
maxime anglaise : Time is money. Le temps, . disait .
Franklin, est Pkoffe de la vie. Les Machines allon-
gent done la duree de.; noire vie, en . nous permettant
d'en accroitre l'activite.	 •

Elles contribuent dans une large mesure a faire
vivre sur un espace donne une population conside-
rable.

Reportons-nous, par la pens& a la vie primitive, et
imaginons tine tribe sauvage, sans capital, sans ma-
chines, sans outils, occupant une certaine etendue
de terrain. Pour subsister, elle n'a d'autres ressourees
que les prod nits naturels, quelques fruits, , quelques
racines, un peu .de gibier si -elle pent l'atteindre,
tin peu de poisson si elle parvient a le pecher. De tels
moyens sont tres-précaires, ils exigent lin travail
incessant, 'et la population seihnitant de toute neces-

' site sur les subsistances qui lui sont offertes, nous
pouvons sans .exageration evaluer en moyenne a tine
lieue 'carree le terrain necessaire 	 l'ehtretien de '
chaque	 .

BientOt on. invent6 des armes,• des outils ; on tend
des pieges aux betes . sauvages, on rassemble des
'tgoupeaux, on commence a cultiver la terre. Les prn-
duits deviennent aussitOt plus abondants, la vie est
mieux assUree, et la population augmente en pro=
portion. .

Franchissons un grand nombre de sieeles, et arri
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vons aux temps modernes. Au lieu d'un homme par
.lieue carree, vivant miserablement stir un .terrain
immense dont it ne sait pas • tirer parti, nous Iron-
vons :	 •

,
En France,	 69 Tunes par kilometre carre,.
En Angleterre, 100
En Hollande, .412
En Belgique, • 164

A Paris, dix,huit cent mille hommes sont reunis darts
un espace d'e 9,500 hectares environ. Un prodige
continu de la mécanique fait vivre l'immense popu-
lation qui se presse entre les emirs de la grande
cite'. Chaque matin, les Chemins de fer lui apportent
sa provision de lait, bientOt consommes en quelques
heures ; chaque jour .les bornes-fontaines nettoient
ses rues, Jes egouts Tes assainissent, le gaz s'allume
pour les eclairer 	 •	 -

Si Paris assiege, •el croyant toujours t un secours
qui ne devait pas arriver jusqii'h lui, a •u suppor-
ter pendant cinq mois le blocus le plus rigoureux,
c'est en grande partie grace au contours des machi-
nes. On avait en tonic hate approvisionne, la ville
par malheur les bouches inutiles y Otaient nomhreu-

I On pea se faire une idee de la consummation annuelle de la
ville de Paris par les nombres suivants, qui representent les (plan-
tites transportees par voie ferrèe :

Bceufs.	 .	 . .	 250,000.tetes (1865). 	 .
Moutons.	 . .	 850,000	 »	 n	 .

Pores.	 .	 . .	 400,000	 »	 »
Lait ..... 95,000,000 litres (1865),
Biere.. . 20,000,000	 »	 (1866),
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ses. Les populations des environs . êtaient accOurues
s'abriter au dedans de ses apportant a la
place de mediocres ressources et de ,grands besoins.'
Le chiffre de la population en decembre 1870 de-
passait 2 millions d'ames, sans compter Parmee. On
epuisa en trois mois les provisions de farine ;
fallut Mors 'vivre sur les approvisionnements de
grains, Des moulins furent installes dans les gares
de: chemins de fer et dans .les grands etablissements
industriels : fixe d'abord a 100, le nombre des paires
de meules fut pate a 500 vers le 15 novembre 1870,
et it atteignit 545 vers le 15 decembre, sans compter
500 paires de meules verticales de petit modele in-
stallers a l'usine Carl, .et 50 paires fonctionnant. en
dehors de l'enceinte a l'abri des forts. A partir du
milieu de decembre, « Palimentation de la capitale
en pain a etc Hee exclusivement a la marche des
.moulins »

Dans son Memorandum adresse en octobre 1870
aux puissances étrangeres, M. de Bismark annoncait
que si la capitulation, de Paris etait retardee jusqu'it
l'epuisement des vivres, « it en resulterait infailli-
blement la mort de centaines . de milliers d'indivi-
dus. » Les machines ont fait mentir cette lugubre
prophetic. Bien qu'on tenu jusqu'a la derniere
extremite, la mortalite s'est elevee Pelidant la duree
du siege, depuis le 18 septembre 1870, commen-
cement du blocus, jusqu'au 24 fevrier 1871,• fin du

yavitaillenient, a 64,154 lees. La meme periode

La Moisture des grains pendant le siege de Paris, 1812; Memoire
par	 Cheysson, Imprimerie nationale, page-8,
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un an auparavant,. en pleine prosperite, donnait un
chiffre de 21,978 •déces. La mortalite a done triple,
pas tout a fait si Von tient compte de l'accroissement
sensible de la population parisienne pendant les
epreuves du siege. Il y a . loin de la aux centaines de
milliers d'individus dont la fin prematuree insPirait
h . M. de Bismark _tine si charitable inquietude. Les
Machines ont . pu conjurer ce triste sort, en utilisant
toutes les ressources disponibleS pendant le siege, et
en accelerant .le ravitaillement apres la capitula-
tion.

Grace a elles, on pout dire en effet qu'il n'y a plus
de famine a craindre. Autrefois, la vie des popula-
tions etait pour ainsi dire locale. Chaque centre ha-
bite exploitait autour de lui un cercle d'un certain
rayon. Si un accident venait a s'y produire, si l'an-
nee etait trop seche ou trop humide, une epizoo-
tic meurtriere venait cleaner le betail,. aussitOt la
vie ,des habitants etait en peril ; on etait, suivant
la gravite des cas,. menace de disette.ou de famine.
Or non n'influe davantage .la .mortalite quo l'in-
suffisance de nourriture ; un grand nombre d'epide-
mies n'ont pas d'autre cause r . L'extension de .plus
en plus grande des moyenS de communication con-
court avec les vrfectionnementS des arts agricoles
pour rendre ces calamites de plus en plus rares et

L'Olevation . aceidentelle du prix du pain suffit pour amener
Paris une augmentation sensible du nombre des dáces dans Fannee oft
elle se produit et dans rannee suivante. Les bons de pain, que l'as-.
sistance publique distribue alors, soulagent .les plus pauvres, mais la
raretd des subsistances n'est pas dimittuOe. Les, mesures de bienfai
sauce ditplacent les souffrances plutitt qu'elles ne les suppriment.
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de plus en plus inoffensives. Une disette est . toujours
.locale, car' les conditions de secheresse ou d'humi-
dile qui nuisent a la production sur un point parti-
culier l'augmentent necessairement stir gild* au-
tre. La rarete des produits sur le point frappe y
amene une. elevation des prix. Cette ' elevation deter-
mine. le commerce a diriger ses envois de ce,
BientOt rapport etranger vient restreindre la hausse;
et retablit sur le loarche en souffrance• tine abon-

' dance relative.
Meme en dehors des annees calathiLeuses, nul no

se condamne plus aujourd'hui a consommer.exclu-
sivement les produits, necessairement peu varies,*
la hicalite habite.: toutes les parties de la terre
nous fournissent les objets .utiles a noire vie. 'Le plus
pauvre Europeen.est vetu de coton, it met'du poivre
dans _ ses ragouts ; (pill boive une lasso de cafe, ou

prenne du quinqinna parce qu'il a la fievre, son
luxe, sa sante, sombien-etre mettent -le monde entier
a contribution.

Utiles pour exploiter un pays ancien, les machi-
nes ne le sort pas moins pour mettre en valeur un
pays nouveau.. lilies fournissent a la cdlonisation un
secours Presque indispensable. C'est grace aux stea:
mers et aux appareils pour l'exploitation des gise-
ments d'or, quo la, colonic anglaise de J2Australie
s'est plus Tapidement ' develop* dans les trente
dernieres annees, qu'elle ne l'avait fait depuis la
prise de possession de cette ile immense. On evaluait-
a 180,000 times la population de l'Australie. en 1855.
C'etait pen pour un continent a peu pres . egal en stir-

20
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face a toute l'Europe. Aujourd'hui Melbourne seul
conipte pros de 140,000 habitants, et la population
de la colonie anglaise depasse 5 millions.

Une population nombreuse ne prouve pas tot"-
jours,- assurement, la prosperite d'un Etat. L'augmen-
tatiOn de population est un excellent symplOme
quand elle est accompagnee d'un progres dans la ri-
chesse ; mais elle peut aussi quelquefois se resumer
dans.la • multiplicatiOn du nombre des infirmes et des
miserables. La duree de la vie moyenne donne a l'e-
conomiste une meilleure base d'appreciation que le
chiffre brut de la population totale. Ce dernier chiffre
est le produit de deux facteurs, dont run exprime
le nombre annuel des naissances, et l'autre le riom
bre d'annees vecues en moyenne par chaque per-
sonae ; . de méme, la force numerique d'une armee
se Mesure, abstraction filite des dechets, en multi-
pliatit • le nombre des jeunes gens eniOlés chaque an-
née 'sous les drapeaux, par la duree moyenne • du
service. ,Ainsi une population de 50 millions d'ames
peut resulter. de 750,000 naissances annuelles, avec
tine vie thoyenne de 40 ans, aussi' hien • que d'un •
million de naissances annuelles .avec une vie moyenne
de 50. La premiere combinaison denote un etat plus
florissant Tiela seconde : car c'est . elle qui • pre-
sent° le plus grand nombre d'hommes faits, c'est-à-
dire d'hommes en état de traVailler et de produire.

En chaque pays, le mouvethent de la population
'suit une eertaine loi, cas particulier d'une loi plus
complexe et plus generale. Tres-rapide en Russie,
l'immensite • du Jerriloire et le developpement tout
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recent de la richesse publique lui prothettent pour
l'avenir une extension encore plus grande, Faccrois-
sement de la population est considerable aussi en
Angleterre et en Allemagne, bien. quo sa densite deja
grande refoule chaque année . un trop-plein viers
la colonisation des pays eloignés. • En France,
la population reste en cc moment stationnaire,
apres avOir suivi un accroissement rapide a partir du
commencement de . ce sieele t : L'augmentation de hi
vie moyenne, qui de 55 ans a passe a 59 et a. 40 dans
la même periode, denote une elevation certairie du
bien-etre general. Partout et toujours, l'etendue des
ressou•rces forme pour la population 'comme
yeau infranchissable la misere, la maladie, puis la
mort, • fauchent impitoyablement tout cc qui tend a
depasser ce niveau fatal. Et voila comment l'activite,
l'esprit d'ordre et .0 Conservation, 'Intelligence, • le
developpement des machines et . de l'industrie, peu-•
vent en elevant cc niveau influer sur le nombrc des
liommes et stir la puissance des Itats'. Dans cette
lutte pacifique entre les divers peoples, mallieur aux
nations qui s'abandonnen•t! On ne pout rnesurer pour
elles l'abime cde la decadence..L'Espagne etait toute-
puissante -sous Charles-Quint et soils Philippe Un
'sleek plus tard, appauvrie, dépeuplec,• clle corn-
firencait a descendre la pente qui- merie a la ruine.
;Mme phenomene en Turquie. Quelques siecles ' d'oi-

Population de la France en 1700, 19,669,000 habitants ; en 1791,
26,363,000; en 1821, 50,465,291; en • 1836, 53 ,540,910 (558,000 161.
carres); en 1866, 58,067,094 (apro'2,s Fannexion de Nice et .1a Savoie);
en 1872, 56,102,921 (aprés la cession de 'Alsace-Lorraine):
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sivete ont fait ' fondre la population conquerante au
sein des populations conquises, et dans cot empire
ottoman, protege par sa propre faiblesse, on a peine
a retrouver l'heritier de ces farouches Osmanlis,
dont le nom soul faisait autrefois trembler l'Europe.
Des* deux eetes, la paresse, l'inSouciance, et sans
doute aussi l'idee orgueilleuse qu'il est noble de ne
-Tien faire, ont surf'. pour operer sees metamorphoses.

Veut-on.mesurer le merite relatif des nations au
point de vue industriel, qu'on observe non pas seule-
inent les produits de leur travail, mais les outils, les
machines, I les procedes au moyen desquels elles les
obtiennent. C'est la vraie pierre de touche pour une
telle comparaison. L'invention de nouveaux ,engins,
la creation de nouvelles methodes ternoignent de
l'activite ties esprits, et permettent de distinguer les
peuples qui niarchent dans la voie du progres, de
ceux qui se bornent a suivre des pratiques suran-
nees, leguees par les traditions de leurs pores.

.	 -
Nous. venous de voir . comment les machines eon-

tribuent au &ogres general. Examinons les princi-
paux obstacles qui peuvent l'entraver.

Au premier rang, it faut placer la guerre.
11 y a plusieurs especes de guerres.:11 -y a des guer-

res de conquete, des guerres d'opinion , des guerres
de religion, des guerres de rivalitCpolitique, des
guerres de rivalite commerciale. La science econorni-
que, a peine ebauchee it y a deux Cents ans, a parfois
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inspire la conduite des gouvernements. QUelques-uns
ont cru servir les interets de leur nation en declarant
la guerre aux nations voisines. Les pouvoirs qui se
sont succecle* en France depuis Louis .XIV jusqu'it
Napoleon P'S, ont .presque tous admis comme un
axiome indiscutable que les nations ont des' jute-
rets contraires et qu'au mal souffert par l'une
respond necessairement un bien pour les autres:. Sur
cette notion vague de la . contradiction des intérets,
ils n'hesitaient pas a lancer le pays dans toutes les
calamites de la guerre, bien convaincus i par exemple,
qu'une perte infligee a l'Angleterre .profiterait .force-
went a la France. L'experience demontrait Cependant,
par de .severes leconS,..que, pour faire du mal it son
voisin, it faut commencer par s'en faire a soi-meme.
Le benefice de toutes ces savantes. operations etait
toujours l'accroissement des charges de Ffitat et de
la misere ,des particuliers.

Petit a petit, la science se developpant repudiait une,
a une les idees inexactes qui avaient germe autour de
son berccau.. Elle condamne aujourd'hui la guerre
d'une maniere absolue.

.Ce grand tout solidaire qu'on appelle l'humanite
profile de tout ce qui est pioduit et souffre de tout ce
qui est detruit en pure perte. La guerre nous prive h
la fois et du . capital reellement detivit et de celui qui
aurait ,pu etre cree. A la fin, tout le monde se
trouve plus pauvre, sauf 'peut-titre quelques particu-
liers, au profit desquels les autres ont tire les mar-
rons du feu. La guerre est en un mot une absurdité
economique : notion precieuse de la science mo-
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derne, qui sans doute aura plus de poids que les
reveries sentimentales- de . PAW de Saint-Pierre,
pour faire triompher les doctrines pacifiques, le jour
oil les peuples plus eclairesdeviendront taut soil pen
ra isonnables.

Remarquons que deja la-guerre a perdu ce came-
time d'acharnement• sauvage qui en faisait autrefois
la .plus . funeste de toutes les calamites. On ne mange
plus les prisonniers on ne les reduit plus en escla-
vage. La plus sanglante canipagne est entrecoupee de
conventions, d'armistices, d'echanges de communi-
cations, toujours redigeeS dans les meilleurs termes,
entre les généranx ennemis. Cette invasion du prin-
cip.e des contrats et de la politesse sur le terrain de
la violence manque assUrement de logique, mais
nous' parait . de bon augure. Tous ceux qui ont quel-
que souci . des maul de leurs . sernblables out applaudi
a la Convention de Geneve,. qui protege avec tant de
soin les blesses sur les champs de bataille. Esperons
qu'un jour viendra oit cette convention sera comple-
tee, et qu'on etendra a l'homme intact et Bien portant
tine egale sollicitude. 

Apres la guerre, Fun des plus serious- obstacles
au progres general est dans ces regiments im-
posent a l'industrie de notre &Toque des contraintes
inspirees par les idées d'un autre. age. C'est• en pa-.
reille thatiere surtout (full faun se metier du style
figure si cher aux abus quand ils plaident lour pro-

Toussenel fait , observer que a de toutes les guerres que les
hommes se font, cello oft I'on se mange est la seule rationnelle. a
(Esprit des 1,6tes, le Chien.)
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pre cause. « Les medecins, disait, Paul-Louis Cou-
rier, m'ont .pense tuer, voulant me rafratichir le sang;

celui-ci m'etnprisonne de peur que je ne vende, du
poison; d'autreS laissent reposer lour champ, et nous
manquons de. Me au marche. Jesus . mon Sauveur,
sauvez-nous de_ la metaphore l ! » Rien n'est plus .
beau, rien n'est plus touchant, a premiere vue, que
la protection tie l'industrie et du travail national. Or
cette protection a pour but d'élever les prix des ob-
jets utiles, d'en accroitre la rarete, el de permettre
en retour a l'industrie qui • les fabrique une plus

_ grandedose d'inaCtivite et de mollesse. La protection

de l' agriculture francaise a, pendant de longues an-
pees, conserve le mecanisme complique de Valielle

mobile qui, par l'indeeision dans laquelle elle laissait,
le commerce exlerieur, retardait l'importation des
tiles strangers au moment meme ou la , disette la re-
clamait de la maniere la plus urgente. Avant de pro-
téger, on aurait du se demander qui et. quoi : le
consommateur et le producteur ayant des interets
contradictoires sur chaque question sPeciale qu'ils
ont a debattre ensemble, on ne pent favoriser l'un
qu'aux depens de l'autre. Le slsteme protecteur. fa-
vorise ouvertement les producteurs, et encore pas
tons, en les d6rgbant it la concurrence Otrangere,

• mais c'est le conSommateur, ou, en d!autreslermes,
c'est tout le monde qui pays les frais de cette pro-
tection.

L'econoinie .politique.condamne la protection doua-

' Paiiiphlet des pamphlets.
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nière, parce que les mesures soi-disant protectrices
se resument dans la creation d'obstacles a la produc-
tion ou a la circulation des richesses; le vrai progres
consiste a ecarter, on du moms a attenuer autant
qu'on le pent les' obstacles naturels, et non pas a en
creer d'artificiels.,L'ouyerture- d:un chemin de fer est
utile,_ par exemple, parce que le chemin de fer rend
les transports plus. faciles et moms catteux ; si stir
ce chemin de fer, au point oii it traverse la frontiere
de deux États. , les douanes viennent etablir lour
barrage administratif, , n'est-ce pas detruire en par-
tie d'uno Main , le bienfait qu'on produit a grand'
peine de l'autre ?

La douane pout etre simplement finale, comme
octroi ou un peage, dont le.produit est destine a ali-
mentor le tresor public. Eh impOt	 cette nature doit
etre leger pour etre productif;il ne produirait rien,
si le taus en etait assez eleve pour equivaloir a une
prohibition absolue. Cet impOt douanier n'a pas d'ail-
lenrs le caractere de protection qu'on attribue gene-
ralement a la douane.

En résumé, la science, d'accord en cola aVec une
experience kit longue, condamne le systerne protec-
tour. Une industrie protegee reste. generalement en
arriere; non protegee,. elle se tran,sforme on fait. de
rapides progres. L'homme est d'une nature assez
paresseuse, pour qu'on n'ait pas a imaginer des me-.
cures legales qui encouragent son mauvais pen-
chant. Si, comme it est juste, on mesurait la pro-
tection, non pas au degre de l'insouciance qu'elle
permet a une industrie, mais au degre de l'activit
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qu'elle stinitile, on reconnaitrair qu'il n'y a pas
plus de deux industries protegees par le systôme des
douanes : l'industrie du douanier et celle du contre-
handier, et l'on yegrettevait qu'elles soient aitssi flo-
rissantes.

La guerre et la douane dependent. des gouverne-
ments, sur lesquels l'opinion publique 'Vise quel-
quefois, et pas toujours dans le sens de la verite el.
de la justice. Mais voici d'autres entraye.s au progres,
qui sont imputables aux simples particuliers : •nous
les prenons au hasard. dans la longue liste des preju-
Os les plus reparclus.

Certains orivriers se croiront de hardis novateurs,
payee 'qu'ils reclament l'organisation du travail. Hs
sont, au contraire, des reactionnaires de la pire es-
pece. Cedes, l'abolition des corps de 'metiers, et la
proclamation de la liberte , du travail, avec son cor-
rectif, la responsabilite personnelle, ont (Ae des me-
sures liberales et emancipatrices ; personne n'oserait
proposer aujourd'hui de revenir a un regime giii fai-
sait du droit de travailler un privilege vendu par
l'Etat et un monopole attribue a des corporations par-
ticulieres. Mais qu'on y songe hien, toute organisa-
tion du travail est une atteinte a la liberte ; elle blesse
les droits de l'ouvrier tout autant que ceux du patron.
Des que le contrat qui les lie a ete librement con-
senti de part et d'autre, la loi ne doit intervenir que
pour le faire respecter par celle des parties qui cher-
cherait a l'enfreindre. La vieille idee de privilege se
trouve au fond de ces regrets inconscients qu'on prend
pour des esperances. Nous aimons tousle privilege,
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pourYti, Bien entendif, soit etabli a noire profit.
Mais un-privilege' est forcêment une loi d'exception
en faveur d'un petit noinbre, et it y aurait a la fois
contradiction dans les termes et impossibilite mani-
feste a prêtentlre creer un privilege au profit de la
generalite des hommes; car il.fauf Bien qu'il reste
quelquiun pour en supporter la depense.

La doctrine du droit au travail, qui, pour un mo-
ment, a tant.passionne le monde des travailleurs, est.
aussi theOrie retrograde. qui meneraita l'asSer-
vissement de rouvrier. Un serf du meyen age etait un
paysan attache a la glebe ; son.droit aue travail n'etait
pas conteste .; ce qu'on .lui refusait; c'etait le droit,
tout aussi precieux, de: qUitter sa terre si bon lui
semblait,. pour alter cherelier ailleurs des occupy-,
tions plus lucratives on plus agreableS. 
l'ouvrier est libre de porter ses bras la oit it en

•_trouve l'ernploi le plus avantageux. 11 n'en serait
plus de memo s'il avait le droit d'exiger du travail.
LICA, mis .en demeure de fournir un • salaire a cha-
cun, aurait apparemment la faculte de diriger

vers tel ebantier,.celui-la vers tel autre. Une
Lois enrOle, l'ouyrier n'aurait . pluS le droit .de quitter
son chantier .pour aller ailleurs creer a Plitat l'em-
barras de lui trouver tin autre travail. Fonctionnairc
d'un nouvel ordre, it ne serait pas admis a donner sa
.deinission ; autrement, ilpourrait, en retombant dans
la misére, recOnquerir le titre qui lui vaudraitrun ré-
engagement. L'Etat,' pour ne pas suCcomber .sOus. tine -

Privala lex."
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pareille charge, aurait, non7seulement le droit, mais.
ledevoir, de surveiller la conduite de chacun. Bref,,
la reconnaissance du , droit au travail .conduirait
a . enrègimenter ' les travailleurs, a les mener comme
des soldats; sans consulter ui leers gouts ni leurs
preferences,- et a employer des mesures • discipli-
naires comme correctif de lour' paresse. Beaucoup
de frais pour un •mince produit, voila, comme on l'a••
vu dans tous les essais d'ateliers nationaux, le resultat
•ecouomique d'un mode d'exploitation si pen appro-
prié a notre nature.
• Si les doctrines socialistes nuisent au progrès,en
egarant les masses, on pent en dire autant de cet es-
prit revolutionnaire qui parfois• les sot-1161T et les fait
agir au rebours •de leurs intèras les plus . chers. UR_
prêjug6 opinititre contribue a mettre les prolaaires
au service des tribuns et des perturbateurs : Cella

qui Wit' dit-on, tie petit 'tien; percire. Sur la foi
de ce proverbe trOmpeur, on se croit desinteressO
dans les questions qui s'agitent autour de soi,.on s'y
compromet sans rèflexion, et on s'apercoit trop tard
que l'homrne qui n'a rien-est de toils,. au contraire,
celui qui a le plus grand besoin de la prosperit6
gènerale et de la tranquillitO publique. Vivant excluT
sivement du travail. de ses bras, si le travail cesse,
conime it arrive a la.suite des d6sordres de la rue, le
prolètaire perd son salaire, c'est-a-dire perd tout. Le
voila daps une position Bien plus miserable • assure-
ment que celui amine! la possession d'un capital, si
petit qu'il soil, permet d'attendre des temps plus
heureux.
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L'idee que la. destruction peut parfois etre utile doit
etre .classée aussi. au nombre des plus regrettables pre-
juges. Tanta cette klee inspire des violences qui se
retournent contre •les coupables. Lorsque, sous la
Revolution, it n'y await pas a ssez de grains au marchó,
on ' pillait les magasins des accaparears ; en d'autres
termes, on gaspillait en pure perte une pantie de ce ble
qu'on accusait d'etre.trop rare, et on effrayait le com-
merce qui soul aurait pu en apporter du nouveau '.
D'autres fois, la meme idee se traduit par des appre-
ciationsciations plus naives et plus innocentes. Gela fait alley

le commerce, dit-on par exemple quand une porce-
laine se casse, comme si la destruction d'un objet
augmentait les ressources de celui qui le pbssede ;
comme si .cet accident pouvait avoir d'autre résultat
que de Mourner viers le commerce de la porcelaine
une somme qui aurait fait alley un autre -commerce,
si l'emploi en etait reste Ebro !

Les abus de tout genre, Faints du yin et des boissons
alcooliques,-1"abus du tahac, l'usage du haschisch ou
de l'opium en Syrie, en Chine et dans l'finde, se
rattachent encore a la set-le des prejugés invetérés.
L'emploi immodere des ‘ narcotiques, des stupéfiarits, •
et de tous les moyens artificiels par lesquels l'homme
parvient a engourdir son intelligence et a perdre le
sentiment de sa responsabilité, est un suicide partiel,
reprouve par la morale et par l'hygienc. L'economie
politique se borne • a en constater les deplorables
consequences.

Proclamation du maire Pache a ses concitoyens (juillet 1793).
Revolution francaise, Convention nationale, chap. Ix.)
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C'est surtout a propos de l'utilite des machines que
les prejuges se donnent libre carriere. Le caractere
routinier de l'homme se Montre la dans tout son jour.
Nousavons vu les bateliers du Weser mettre en pieces
le bateau a vapour de Papin. Cette mefiance de l'ou-
vrier a l'egard de toute machine nouvelle vient de ce
que les machines travaillent mieux que lui, plus Nile
et a moins de frais ; Eadoption d'un tel auxiliaire
va perthettre de faire la memo quantite . sde travail
avec moins de main-d'oeuvre : et voila des ouvriers
furieux it la pensee de perdre leur ouvrage. Ole
n'ont-ils un pen  plus de foi dans Pavenirl Leur
prosperite se retablit toujours au bout d'une pe-
riode transitoire, qui tend a devenir de plus en ..plus
courte a mesure du developpenient'general de l'iu-
dustrie. La consommation stimulee par l'abaisse-
ment des, prix, s'accroit; aufpoint de réclamer une
production plus abondante ; et :bientOt% l'industrie
amelioree par les machines reclame le". travail d'un
plus grand nombre de bras qu'auparavant, et leur
assure de meilleurs salaires. Nous l'avons fait voir a
propos des machines a coudre. Le memo phenomene
a Ole Bien sensible sur les voies de communication.
Autrefois, les diligences qui exploitaient les routes de
la France entretenaient un grand 'nombre de chevaux
et de postilions. Le personnel de ces entreprises atten-
dait l'onverture des cliemins de fer comme . un accuse
peut attendre Parrot qui le cOndamne. La transi-
tion n'a memo pas. Ole difficile. Les chemins de fer
ont. decuple la circulation dans toutes les regions oil
ins ont ete‘ kablis, et ins emploient, pour le mOuve-
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merit de leursnmnibus, de leurs camion, de leurs
correspondances et pour les manoeuvres des grandes
dares, plus de chevaux que les anciennes.diligences.
Pareille observation s'applique aux voies navigables.
en concurrence avec les voies ferrees. On pouvait
croire la navigation detrUite sur la Seine par l'ouver-
ture du chemin de fer entre Paris et Rouen ; l'in-
cendie des ponts de cette ligne, en • 848, montre bien
que telle etait l'opinion des mariniers de la Seine,
dignes .6mules de .ceux du Weser. Loin de la, la navi-
gation s'est developpee concurremment avec le moll-
vement du chemin de fer; et l'accroissement du ton-
nage transports a suffi pOur faire vivre en. paix les
deus industries rivales.

Les hommes d6possedes par une invention nouvelle
sont fibres, it est vrai, de se refuser pour un temps
aux transformations que. cette invention rend neces-
saires.	 a.ns aprés l'ouverture du chernin de fer de

' Petersbourg a Moscou, on voyait encore, sur la chaus-
see qui joint ces deux vi Iles, les kthichtchiks de la poste
occupés a attendre les voyageurs qui ne passaient plus
sur cette route. «_Oue	 disaient-ils ? Changer de ,
,métier ? N'6Ire plus iamehtchiks? Mais nos pores 1'6-
taient avant lions !

C'est. cette routine generale qui rend parfois si
eruelle la position d'un inventeur, j'entends d'un V-rai
inventeur, et non pas de celui .qui apporie seulement
a la sociéte la praention a une decoUverle. Le service
qu'un inventeur rend a l'humanite est d'autant plus
convict qu'il tranche davantage avec les anciennes
habitudes ; l'inventeur n'en a que plus de peine a
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Convaincre ses contemporains. Traite ici de reveur, •
la d'intrigant; it pourra user sa vie dans des lutes
quotidiennes, trop heureux si le succês definitif vieni
un jour consoler sa vieillesse, et assurer a son nom
une gloire tardive et meritee.

IV.

Le progres industriel parait faire pantie de nos des-
tinees. Sans etre fatalistes , .nous pouvons affirmer
qu'il prevaudra, en depit des obstacles que les pre-
juges et les-vices de quelques-uns, que la paresse
d'esprit et la frivolite • de beaucoup d'autreS entas-
senCh l'envi sur son chemin-.

Son trioniphe importe egalement a la liberte hu-
inaine, au developpement de la science, h notre bon-
lieur a tons et au bonheur des generations qui suc-.

,céderont a la notre. Le progres industriel est le pro-
gres liberal par excellence. Sans industrie, l'homme
aurait depuis longtemps cede la place aux animaux
mieuxpourvus que lui a taut d'égards. Sans elle, , l'es-
clave serait encore attache au moulin it bras ; a peine
l'agriculture fournirait-elle de quoi nourrir ceux qui
cultivent. Sans industrie enfin, point de science, point
d'art, point de professions liberales ; a leur place', une
preoccupation absolue, la memo pour tour, Ventre-
tien d'une vie miserable, .toujours menacée par la•
fain.

Ce progres, comme toutes choses en ce monde, a
cePendant certains aspects facheux. Pour ne parler
que de Fun de ces aspects,-la division du travail, con- ,
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dition neeessaire de tout perfectionnement, n'est pas
sans inconvenient quand on la pousse a ses derniereS
limites. Elie forme d'etroites specialites. Ainsi traite.,°
l'homme degenere facilement. Au point de vue moral,
la division du travail tend a developper'une aptitude
au detriment de toutes les' autres : resultat aussi con-
traire a l'hygiene de Fame, que Phypertrophie d'un
organe et . le deperissement de toils les autres le sont
a la sante du corps.

Vtre complexe, l'homme a les hesoins les plus va-
ries : meme . 011 est omnivore au physique, il re-
clatne pour son entretien moral plus d'une sorte de
pature. Qu'on se garde de lui rien refuser a cet egard;
surtout, qu'on n'aille pas -déplorer, comme certains
moralistes de. mauvaise humeur, les effets de cette
salutaire passion, si . sympathique au cceur humain,
que Fourier appelait du nom caracteristique depapil-
lonne! Le repos, la lecture; la conversation, la reverie
meme,, 'poUrvu qu'elle ne devienne pas pour nous
l'occupation principale, sont 'autant d'utiles distrac-
tions qui c.oupent la serie de nos efforts, et nous
mettent en etat de-les renouveler plus tard dans. des
conditions plus favorables.

A prendre les choses de plus haut, it semble que
l'esprit positif, qui profite si largement aujourd'hui
des progres scientifiques déjà realises, deviendrait
Bien vite, fois réduit a ses seules forces, im-
puissant a . en provoquer de nouveaux — Bacon .avait,
.remarque que la Nature ne se laisse pas réduire en
formules ; elle brise les cadres dans lesoels on pre-
tendrait l'enfermer. De memo, it n'y a pas de perfec-
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tionnement a esperer de la mutilation de la nature
humaine. Co qui assure la continuite du progres, co
West pas une doctrine particuliere, devenue la mai-
tresse absolue des intelligences,. .et reduisant au
silence toutes les opinions dissidentes. C'est, au con-
traire, la libre discussion entre des doctrines oppo'-

' sees, c'est l'emulation des -ecoles rivales aux prises
les unes' avec les autres'. La parait etre le secret de
tous les perfectionnements. Que ce principe d'ému-
lation fasse (Want, et le mouvement general s'arrête.
Nut peuple n'a devance la Chine dans la svoie du pro-
gres materiel; et pourtant, depuis des 'siecles, pas,
un nouveau progresn'a ete accompli par ce peuple,
le plus strictement positif de la terre.

Ne craignons pas' pour nous • un pareil amoindris-
sem'ent. La race europeenne semble'avoir regu
preinte du rayon divin. Race des grands philosophes
'et des grands poetes, elle ne. réniera point un passe
glorieux, elle ne faillira point a la haute destined qui
l'attend.: L'esprit positif s'y developpera, nous l'espê-
rons, inais it gagnera en etendue en méme temps
qu'en precision : poesie, art, science abstraite, esprit
religieux, it n'etouffera aucune des nobles preroga:-
byes de l'espece humaine. :	.	 •

' Comp. Guizot, Histoire de la civilisation en Europe, lecon 11.

FIN.. •
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CHAPITRE PREMIER

LES ORIGINES DE LA PHOTOGRAPHIE

J.-B. Porta et la chambre noire. — L'alchimiste Fabricius. — La
lune cornée. — Les silhouettes du professeur Charles. — Wedg-
wood, Humphry Davy et James Watt.

La découverte de la photographie comptera
parmi les plus merveilleuses applications de la
science moderne; elle est due au génie de Niepce
et de Daguerre. Nous dirons les obstacles que
ces ingénieux esprits ont dù vaincre pour con-
quérir au prix des plus rudes efforts la solu-
tion d'un problème longtemps qualifié d'utopie;
nous ferons voir ainsi de quelle persévérance
l'inventeur doit s'armer pour atteindre son but.
Mais avant d'entreprendre le récit des faits, il nous
paraît utile de pénétrer un peu plus loin dans le
passé, pour y chercher leur cause. Rien n'est plus
instructif que l'histoire impartiale des grandes
découvertes; elle nous fait voir combien est lente



la marche du progrès et combien de jalons se
succèdent à travers les siècles pour guider l'in-
venteur dans le chemin des découvertes. Un
homme apparaît d'abord qui sèmele germe, d'autres
plus tard le cultivent, jusqu'au moment où quelque
génie le féconde et le fait éclore.

Le germe de la photographie, c'est la chambre
noire, que J.-B. Porta, habile physicien italien
découvrit dans la seconde moitié du seizième siècle.
Le procédé qu'employait l'illustre napolitain était

Fig. 1. —La chambre noire.

des plus simples. Il pratiquait une ouverture — où
le petit doigt passait à peine, — dans le volet d'une
fenêtre si hermétiquement close que tout accès y
était interdit à la lumière. Les rayons solaires,
pénétraient par le trou circulaire, dans la chambre
obscure; ils se projetaient sur un écran blanc, où

se formait l'image renversée des objets extérieurs
(fig. 1). Porta dans son traité de laMagie naturelle,
s'extasie lui-même, et à juste titre, sur sa découverte



dontil semble pressentir toute la futureimportance;
il en fait la description avec une admiration qu'il lui
est impossible de contenir; et quand il en a retracé
le tableau, il s'écrie avec enthousiasme: « Nous pou-
vons découvrir les plus grands secrets de la nature! »

De quel étonnement devaient être frappés, en
effet, ceux que Porta initiait aux mystères de son
cabinet! avec quelle stupéfaction ne devaient-ils

pas contempler cette image, si nette, si vivante, si

délicate que le rayon lumineux dessine sur un
écran, ainsi transformé en un fidèle miroir!

Bientôt, au moyen d'une lentilleconvexe, fixée
dans l'ouverture de son volet, à l'aide d'une glace
étamée qui redresse l'image, le physicien de Naples
arrive à contempler la représentation des objets du
dehors, non plus renversés, mais dans leur posi-
1ion naturelle. Aussi ne manque-t-il pas de recom-
mander l'usage de la chambre noire à tous les
peintres vraiment soucieux de l'exactitude et de la
précision. Peu de temps après, le Canaletto tira
profit de ces conseils; il employa l'appareil de Porta
pour peindre ses admirables tableaux de Venise.

Qu'eussent dit alors le physicien de Naples et le
peintre vénitien, si on leur avait affirmé que cette
image de la chambre noire, se dessinerait un jour,
non plus d'une manière fugitive, passagère, mais
qu'elle s'imprimerait d'elle-même sur une glace
humectéed'agents chimiques, qu'elle se transfor-
merait en un dessin permanent, durable, dont
l'exactitude ne pourrait se comparer qu'au reflet



du miroir? Ce prodige devait en effet s'accomplir à
l'insu de Porta; mais son œuvre ne pouvait suffire
à elle seule à conduire la science à un tel résultat;
d'autres travailleurs devaient apporter aussi leur
pierre à l'édifice.

Pour rencontrer un des autres principes originels
de la photographie, il faut quitter Naples, venir en
France, se reporter à une époque un peu antérieure,
où l'alchimie semblait avoir atteint l'apogée de son
règne. C'est au milieu du seizième siècle que l'ac-
tion de la lumière sur les sels d'argent futobservée
fortuitement par un souffleur.

On a souvent calomnié les alchimistes. S'il est
vrai qu'il y eût parmi les adeptes de l'art sacré,
bien des charlatans et des empiriques, il ne faut
pas oublier qu'un grand nombre de savants du

moyen âge, infatigables chercheurs, étaient vrai-
ment épris de leur art; ils le cultivaient sinon avec
méthode, du moins avec une invincible persévé-

rance. C'est l'un de ces laborieux artisans qui pro-
duisit pour la première fois le chlorure d'argent;
il reconnut la propriété essentielle que possède cette
substance de noircir sous l'action de la lumière. Ce

disciple d'Hermès se nommait Fabricius.
Un beau jour, enfoui probablement dans le dé-

dale de son laboratoire, après avoir évoqué le diable

ou les mauvais esprits, après avoir cherché en vain
à lire dans quelques-uns de ces livres de magie qui
fourmillent au moyenâge, la formule de cette pa-



nacée qui devait prolonger la vie, guérir tous les

maux, transmuter les métaux, il jette du sel marin
dans la dissolution d'un sel d'argent. Il obtient un
précipité (chlorure d'argent) que les alchimistes
d'alors désignaient sous le nom de lune cornée. Ille
recueille, et quel n'est pas son étonnement,lors-
qu'il s'aperçoit que cette matière, aussi blanche
que le lait, devient subitement noire, dès qu'un
rayon solaire vient en frapper la surface!

Fabricius continue à étudier cette propriété re-
marquable, et dans son Livre des métaux publié
en 1556, il rapporte que l'image projetée par une
lentille de verre sur une couche d'argent corné se
fixe en noir et en gris, suivant que les parties sont
complètement éclairées, ou frappées .seulement
d'une lumière diffuse. Mais l'alchimiste s'arrête en
si belle voie; ce fait, si gros d'enseignements, reste
lettre morte entre ses mains. La science d'alors,
impuissante faute de méthode, ignore encore l'art
de puiser dans l'observation, vivifiée par l'expé-
rience, la série de déductions qui en découlent. Les
chimistes de cette époque ne savent pas voir,
parce que leurs yeux n'ont pas appris à regarder:
ils laissent échapper le fait, et courent après le
rêve; comme le chien de la fable, ils abandonnent
la proie, et préfèrent l'ombre. Qu'importeà Brandt,
s'il découvre le phosphore, à Basile Valentin, si

l'antimoine sort de ses creusets, à Albert le Grand,
si l'acide nitrique se distille dans sa cornue: tout
cela pour ces esprits préoccupés, ce n'est pas la pierre



philosophale. Il ne leur semblepasutile de s'arrêter
à de telles inventions. Ils passent outre, et se con-
damnent à errer dans des labyrinthes sans issues,
cheminant dans la vie, comme poussés par la fata-
lité vers un but chimérique qu'ils ne pourront
jamais atteindre. Ils marchent à tâtons, sans se
soucier des bonnes rencontres dont le hasard sème
leur route; ils ne se baissent même pas, pour
saisir le diamant que la bonne fortune a jeté sous
leurs pas!

C'est ainsi que Fabricius laissa passer le principe
d'un des arts les plus étonnantsdes temps modernes.
Que n'a-t-il été frappé de quelque pressentiment
sublime, dont le génie semble avoir le secret, que ne
fut-il tout à coup saisi d'une de ces inspirations for-
tuites que l'on retrouve chez des esprits particuliè-
rement audacieux, ou quelquefois même extra-
vagants! C'estainsi qu'en 1760, un écrivain bizarre,
qui n'était pas un Fabricius, devina cependant la
photographie. S'il est permis de considérer Cyrano
de Bergerac comme un aéronaute né deux siècles
avant les ballons, on peut de même regarder
Tiphaine de la Roche, comme un photographe
anticipé. Ce Tiphaine était Normand et grand ama-
teur d'excentricités; il nous a laissé un livre bi-

zarre, où se trouvent beaucoup de choses éton-
nantes, noyées, il est vrai, dans un fatras indescrip-
tible. Dans un des chapitres de cette œuvre fantas-
tique, il raconte qu'il est saisi par un ouragan, et



lancé dans le domaine des Génies, qui l'initient aux
secrets de la nature: « Tu sais, dit l'un d'eux à
Tiphaine, que les rayons de lumière, réfléchis des
différents corps, font tableau, et peignent les corps
sur toutes les surfaces polies, sur la rétine de l'œil
par exemple, sur l'eau, sur les glaces. Les Esprits
ont cherché à fixer ces images passagères; ils ont
composé une matière subtile, au moyen de laquelle

un tableau est fait en un clin d'œil. Ils enduisent de
cette matière une pièce de toile, et la présentent
aux objets qu'ils veulent peindre. Le premier effet
de la toile est celui du miroir; mais ce qu'une
glace ne saurait faire, la toile, au moyen de son
enduit visqueux, retient les simulacres. Le miroir
nous rend fidèlement les objets, mais n'en garde

aucun. Nos toiles ne nous les rendent pas moins
fidèlement, mais les gardent tous. Cette impression
des images est l'affaire du premier instant. On ôte
la toile et on la place dans un endroit obscur. Une
heure après, l'enduit est sec, et vous avez un ta-
bleau d'autant plus précieux, qu'aucun art ne peut
en imiter la vérité 1. »

Tiphaine de la Roche, en écrivant ces lignes vrai-
ment prophétiques, avait-il connaissance du livre
de Fabricius, ou plutôt, n'avait-il pas expérimenté
lui-même la chambre noire de Porta, en supposant,
comme dans un rêve, que l'image fugitive est à

1 Cette description est citée dans l'ouvrage publié sur la Photo-
graphie, par MM. Mayer et Pierson. Paris,1862.1 vol. in-12.



jamaisfixée? Quoi qu'il en soit, pour trouver des
études sérieuses, vraiment scientifiques, il faut
franchir les années, et arriver à la fin du dix-hui-
tième siècle, à cette période la plus surprenante
peut-être de l'histoire du progrès, où les ténèbres
du passé se dissipent, où la lumière se fait, où le
savant se frotte les yeux et pour la première fois
regarde autour de lui.

Vers l'année 1780, le professeur Charles, qui, à
l'apparition de la sublime découverte des frères
Montgolfier, devait créer de toutes pièces, — après
le ballon à feu, — l'aérostat à gaz hydrogène, fit
le premier usage de la chambre obscure pour
essayer de produire des photographies rudimen-
taires. Il ne manquait pas, dans ses cours de
physique où se réunissaient un grand nombre
d'auditeurs assidus, de produire devant l'assistance
une expérience curieuse, merveilleuse même pour
son époque. Au moyen d'un fort rayon solaire,
il projetait la silhouette d'un de ses élèves sur un
papier blanc. Ce papier avait été imbibé préalable-
ment de chlorure d'argent. Sous l'influence de la
lumière, il ne tardait pas à noircir dans les parties
éclairées; il restait blanc à l'endroit où l'ombre se
projetait, de telle sorte que la silhouette fidèle du

personnage, se découpait en blanc sur un fond noir
(fig. 2) 1. On se passait de main en main cette feuille

1 Nous avons fait reproduire la curieuse expérience de Charles
d'après les récits un peu vagues, un peu incomplets de l'époque du





de papier, qu'on eût pu croire douée de propriétés
féeriques, mais bientôt la lumière, agissait sur la
silhouette d'abord blanche, la noircissait comme le
fond, et le profil disparaissait peu à peu, comme
sous une tache d'encre.

Weedgwood, habile physicien anglais, savait faire
la même expérience avec un écran imbibé de
nitrate d'argent; il recevait l'image de la chambre
noire sur un papier ainsi sensibilisé, et il obtenait

un dessin grossier, qui ne pouvait se conserver
que dans l'obscurité. James Watt, le célèbre créa-
teur de la machine à vapeur, étudia de son côté, ce
singulier phénomène; le problème de la fixation
des images de la chambre noire préoccupa pendant
quelque temps cette grande intelligence, mais les
résultats qu'il obtint furent sans doute insignifiants,

car il n'en parle nulle part dans ses écrits. Il en
fut à peu près de même de l'illustre chimiste
anglais Humphry Davy, qui nous a laissé quelques
lignes au sujet de l'expérience de Weedgwood.

« Il ne manque, dit-il, qu'un moyen d'empêcher
les parties éclairées du dessin d'être colorées
ensuite parla lumière du jour; si l'on arrivait à

ce résultat, le procédé deviendrait aussi utile qu'il

célèbre physicien. —Nous supposons dans notre gravure que l'ex-
périence commence: la silhouette du personnage se découpe en
noir; quelques moments après, la partie du papier que l'on voit re-
présentée en blanc va se noircir, et quand le personnage se retirera
c'est son ombre, vue actuellement en noir, qui apparaîtra en blanc,
puisque la lumière n'aura pas atteint cette partie du papier argcn-
tifère.



est simple. Jusqu'ici, il faut conserver dans un
endroit obscur la copie du dessin; on ne peut que
l'observer à l'ombre, et encore pendant peu de
temps. J'ai essayé en vain de tous les moyens
possibles pour empêcher les parties incolores de
noircir à la lumière. Quant aux images de la cham-
bre obscure, elles étaient sans doute trop peu
éclairées pour que j'aie pu obtenir un dessin
apparent avec le nitrate d'argent. C'est là cepen-
dant qu'est le grand intérêt de ces recherches. Mais
tous les essais ont été inutiles. »

Le problème qui arrêta Charles, Weedgwood et
Watt, que Davy sut poser avec tant de netteté, sans
oser même l'aborder, allait être résolu, par deux
Français, dont les noms doivent être comptés
parmi les gloires de notre génie national.



CHAPITRE II

DAGUERRE

Le décorateur Degotti. — La jeunesse de Daguerre. — Invention
du diorama. — La chambre noire. — L'ingénieur Chevalier. —Histoire d'un inconnu. — Daguerre et Niepce.

Dans les premières années de notre siècle, il y
avait à Paris un décorateur nommé Degotti, qui
peignait avec art les plus belles toiles du grand
Opéra. Son atelier était célèbre, le maître y pro-
duisait pour son époque de véritables merveilles,
il initiait à son art, de nombreux élèves, qui se
sentaient attirés par leurs dispositions naturelles
plutôt vers l'indépendance de la couleur, et la
liberté du pinceau, que dans le sein de l'école aca-
démique. Un jeune homme parmi ces adeptes de
Degotti, s'était vite signalé par de rares capacités;
il brossait les toiles avec la fougue d'un artiste
véritablement épris des grands effets de la pein-
ture. Ce jeune débutant se nommait Daguerre



Daguerre était né en 1787, tout près de Pa-
ris, à Cormeilles en Parisis. Au milieu des bour-
rasques politiques, des cataclysmes de la grande
Révolution, son enfance avait été singulièrement
négligée. Arrivé à l'âge où l'on cesse d'être un
enfant, ses parents le laissèrent maître de se
choisir une profession. Le jeune Daguerre se
livra avec passion à la peinture. Dès sa plus ten-
dre jeunesse, aussitôt qu'un crayon avait pu se
tenir entre ses doigts, il s'était signalé par une
facilité extraordinaire. Il excellait à rendre avec
vérité les effets les plus difficiles d'une perspec-
tive la plus audacieuse, il s'efforçait de produire
des paysages à effet; aussi se trouva-t-il à l'aise
dans l'atelier de Degotti, où il ne tarda pas à
égaler, puis à dépasser bientôt le talent de son
maître.

Non-seulement le jeune Daguerre avait le don
inné de cette grande peinture à effet, qui est le

propre des décorateurs de théâtre, mais il savait
aborder et résoudre avec habileté les problèmes
mécaniques de la mise en scène. Il substitua aux
châssis mobiles des coulisses, de grandes toiles de
fond, où pouvait se représenter tout un paysage,
tout un vaste panorama. Mais non content de pro-
duire une peinture énergique, pleine de vigueur,
il eut l'idée de lui donner une valeur complètement
inconnue jusqu'alors en ayant recours aux pré-
cieuses ressources d'un puissant éclairage. Ses
premiers essais eurent un succès inattendu. Da-



guerre, d'élève passa maître. Le rapin d'hier allait
devenir l'élu de la vogue parisienne.

A l'Opéra, à l'Ambigu-Comique, dans le Songe,
dans la Lampe merveilleuse, dans le Vampire, les
décors du peintre nouveau, obtenaient tous les
soirs un immense succès. Les chroniques théâtrales,
les gazettes, ne parlaient plus que des effets de
lune mobile, de soleil tournant, et le nom de Da-

guerre volait de bouche en bouche, emporté par la
Renommée, si retentissante à Paris, quand elle
célèbre surtout ce qui intéresse les plaisirs du
public.

Le peintre décorateur ne s'arrête pas en si belle
voie; ses succès, loin de l'enorgueillir, lui servent
de stimulant; il rêve de nouveaux triomphes, et
malgré la dissipation de la vie parisienne, il n'ou-
blie jamais que le travail et la constance sont les
deuxleviers capables de soulever de grands résul-
tats. Il a sans doute à lutter contre l'entraînement
des plaisirs, car son tempérament est ardent, son
esprit semble léger et fantaisiste. Daguerre, élevé

au milieu des ateliers, des théâtres, est d'une na-
ture gaie, joyeuse, un véritable gamin de Paris,
comme semblent l'attester quelques faits authen-
tiques que nous rapportent ses biographes. D'une
agilité peu commune, les exercices du corps lui
sont familiers; il excelle dans les culbutes, les
tours de force; il se plaisait, dans une réunion
de camarades ou d'amis intimes, à mar-
cher sur les mains, la tête en bas et les jambes



en l'air. On affirme même qu'il aimait à paraître
incognito sur la scène de l'Opéra, où ses décors
excitaient l'admiration de tous. Il revêtait un
costume du corps de ballet, et figurait dans les

groupes chorégraphiques, s'amusant des applau-
dissements. du public, qui ne pouvait guère
soupçonner que, sous le costume de ce danseur, se
cachait un inventeur de génie.

Ces amusements un peu puérils n'empêchaient

pas Daguerre de travailler et de rêver à la gloire
et au succès. Cet esprit ingénieux, inventif, une
fois entré dans le chemin de la célébrité, allait
le suivre, en marquant chacune de ses étapes par
une nouvelle conquête: son invention du Diorama
excita un enthousiasme universel.

Le 1er juillet 1822, la foule se précipitait, com-
pacte et curieuse, vers un nouvel établissement
situé sur le Boulevard. Elle allait contempler pour
la première fois un spectacle qui, pendant de
longues années, devait être l'objet d'une admira-
tion générale. Daguerre s'était associé au peintre
Bouton, et tous deux avaient imaginé de repro-
duire la nature, au moyen d'immenses toiles, où.
les sujets étaient mis en relief, par un éclairage
puissantet bien ménagé.

Ces décors du Diorama représentaient des vues,
des intérieurs, despaysages, avec une prodigieuse vé-
ritéet un fini d'exécution vraiment surprenant. Mais

ce qui excitait surtout l'étonnement des spectateurs,



c'était le changement graduel des scènes, qui sem-
blaient pour ainsi dire se fondre les unes dans les
autres, pour se succéder sans interruption appré-
ciable. Tout Paris voulut voir le Diorama de Da-

guerre, tout Paris applaudit à ces beaux tableaux
de la vallée de Sarnen, du tombeau de Charles X à
Holyrood, de la basilique de Saint-Pierre. Les effets
produits par les toiles du Diorama étaient aussi
beaux au point de vue de l'art, qu'ils étaient cu-
rieux comme changements àvue. On contemplait,
par exemple, la vallée de Goldau, où dormait un
lac paisible, où des sapins couronnaient comme
d'un diadème de verdure les maisonnettes d'un
humble village; puis tout à coup le ciel s'assom-
brissait, des nuages épais, menaçants, apparais-
saient, le firmament prenait la teinte d'un ciel

orageux; une violente secousse ébranlait la mon-
tagne, l'avalanche roulait, impétueuse, terrible,
elle s'abattait sur le village, l'enfouissait sous des
ruines; à la scène paisible de tout à l'heure avait
succédé un tableau désordonné d'amoncellements de
rochers entassés pêle-mêle dans une effroyable chute.

On connaît aujourd'hui les procédés du Diorama,
que nous ne pouvons décrire sans dépasser les
limites de notre cadre. La gravure qui accompagne
notre texte montre l'aspect général de l'appareil.
Nous ajouterons que les toiles étaient peintes
sur les deux côtés, et que suivant que l'éclairage
était placé devant ou derrière, c'est-à-dire que la
lumière y tombait par réflexion ou par réfraction,



on voyait apparaître, l'une ou l'autre peinture, et
grâce à cet artifice ingénieux le spectateur admi-
rait les changements à vue les plus rapides et les
plus surprenants (fig. 3).

Le succès du Diorama ne suffit pas à Daguerre;
il fallait à cet esprit actif et ambitieux une fortune
plus brillante encore.

Dans l'exécution de ses toiles, Daguerre emploie
constamment la chambre noire; il s'efforce de re-
produire fidèlement l'image si vive que la lumière
retrace sur un écran après avoir filtré dans le
cristal d'une lentille, mais il sent que son art est
impuissant à copier un tel modèle, que son génie

se heurtera en vain contre des obstacles que nul
peintre ne peut surmonter. La chambre noire lui
donne la nature prise au vif et sur le fait; c'est
la vie, c'est la vérité, c'est la couleur qu'il con-
temple chaque jour sur son écran. L'artiste se
frappe le front devant l'image fugitive que retrace
la lumière inconstante.

— Que ne puis-je, s'écrie-t-il, conserver ces mer-
veilles inimitables, que dessine le rayon solaire au
foyer de ma lentille! que ne puis-je fixer cette
image, la graver à jamais, afin que la nature
marque elle-même de son sceau cette œuvre que
nul génie ne saurait retracer!

Voilà Daguerre qui nourrit sans cesse son cerveau

de ce rêve fantastique, digne des hallucinations
féeriques ou folles. Il n'est pas assez savant pour
bien saisir quelles sont les difficultés d'un tel pro-





blème, mais il n'est pas non plus assez ignorant,

pour croire qu'une telle tâche est au-dessus du pos-
sible. Il connaît l'expérience du professeur Charles,
il a entendu parler des ombres qui se découpaient
nettement sur la feuille de papier, imbibée d'un sel
d'argent; il pressent que le premier pas a été fait,
qu'un suprême effort peut aider un audacieux à
franchir l'abîme qui sépare un fait isolé de la
grande solution. Cet effort, il veut tenter de l'ac-
complir, désormais il n'aura plus de repos avant
qu'il ait pu s'écrier comme Archimède: « J'ai
trouvé1! »

Dans le but de se procurer tous les renseigne-
ments que pouvait lui fournir un praticien sur la
chambre noire, Daguerre allait très-fréquemment
interroger l'opticien Chevalier dans son magasin
du quai de l'Horloge. « Il était fort rare, dit Charles
Chevalierlui-même, qu'il ne vint pas une fois par
semaine à notre atelier. Comme on le pense bien,
le sujet de la conversation ne variait guère, et si
parfois on se laissait aller à quelque digression,
c'était pour revenir bientôt avec une ardeur nou-
velle à la disposition de la chambre noire, à la
forme des verres, à la pureté des images! »

A cette époque, la boutique de l'ingénieur Che-
valier jouissait à Paris d'une grande célébrité; beau-
coup d'amateurs et de savants s'enquéraient auprès

1 Guide duphotographe. Paris, 1854, in-8° (Souvenirs histo-
riques.)



de l'opticien de renseignements analogues à ceux
que demandait Daguerre. En 1825, il se passa,
dans le magasin du quai de l'Horloge, un fait que
rapporte Charles Chevalier, et qui nous a semblé
trop curieux pour que nous le passions sous si-
lence.

Un jour, un jeune homme, mal vêtu, timide
comme la misère, malingre comme un pauvre,
entre chez l'opticien; il s'approche de Charles Che-
valier, qui était seul, et lui dit:

— Vous construisez de nouvelles chambres
noires, où l'objectif ordinaire est remplacé par un
objectif à ménisque convergent: quel en est le prix?

La réponse de l'opticien fit pâlir le jeune
homme. La valeur de l'objet en question était, sans
doute pour lui, comparable à celle de toutes les
mines réunies du Pérou et de la Califoi nie. Il baissa
tristement la tête sans proférer une parole.

— Pourriez-vous me dire, continua Charles Che-
valier, ce que vous voulez faire d'une chambre
noire?

— Je suis parvenu, répondit l'inconnu, à fixer

sur le papier l'image de la chambre obscure. Mais
je n'ai qu'un appareil grossier, une espèce de

caisse de bois de sapin, garnie .d'un objectif, que
je place à ma fenêtre, et qui me sert à obtenir des

vues de l'extérieur. Je voudrais me procurer votre-

chambre noire à prisme, afin de continuer mes
essais avec un appareil optique plus puissant et
plus sùr.



L'ingénieur Chevalier en entendant ces mots se
dit à part lui: Voilà encore un de ces pauvres fous
qui veulent fixer l'image de la chambre noire! Il
savait bien que ce problème occupait des esprits
tels que Talbot et Daguerre, mais il ne le considé-
rait pas moins comme une utopie et un rêve.

— Je connais, ajouta-t-il, plusieurs physiciens
qui s'occupent de cette question. Mais ils ne sont

encore arrivés à aucun résultat. Auriez-vous été
plus heureux?

A ces mots, le jeune homme sort de sa poche un
vieux portefeuille que l'usure et la vétusté assor-
tissent avec son costume; il l'ouvre, il en tire
tranquillement un papier qu'il place sur la vitrine
de l'opticien.

— Voilà, dit-il, ce que je puis obtenir.
Charles Chevalier regarde, et ne peut contenir sa

stupéfaction: il aperçoit sur ce papier une vue de
Paris, aussi nette que l'image de la chambre noire.
Ce n'était ni un dessin ni une peinture, on eût dit
l'ombre de toits, de cheminées et du dôme du Pan-
théon. L'inventeur avait fixé la vue de Paris que lui
offrait l'ouverture de sa fenêtre.

Chevalier questionne le jeune homme, qui tire de

sa poche une fiole, remplie d'un liquide noi-
râtre:

— Voilà, dit-il, la liqueur avec laquelle j'opère;
en suivant mes instructions, vous obtiendrez les
mêmes résultats que moi.

L'inconnu explique à l'opticien comment il faut



agir, puis il se retire, maudissant son sort et sa
destinée, qui ne lui ont pas permis de posséder la
chambre noire, l'objet de ses rêves. Il promet de
revenir, mais il disparaît à tout jamais.

Charles Chevalier n'obtint rien avec le liquide
de cet infortuné, mais il est probable qu'il opéra
mal, et qu'il ne prit pas la précaution de préparer
dans l'obscurité son papier sensibilisé. Il attendit
longtemps une visite de son inconnu, ayant comme
un remords de sa réserve. Il ne le revit jamais.

Le nom de ce pauvre inventeur est ignoré.
Personne ne sut jamais ce qu'il devint. Il est
possible, hélas! qu'un lit d'hospice ait été son
dernier refuge!

Charles Chevalier raconte cette curieuse histoire
à Daguerre; celui-ci n'en tient pas compte; il exa-
mine légèrement ce qu'il reste de la liqueur noire
de l'étranger, et l'esprit rempli de ses propres re-
cherches, il ne tarde pas à cesser de s'en préoc-
cuper.

On voit que j'histoire de cet inconnu est digne de
fixer notre attention. Quoiqu'elle reste forcément

sans dénouement, nous avons cru devoir rendre
hommage à un esprit ingénieux, à un homme de
génie, peut-être, que la misère a fatalement con-
damné à l'oubli!

Mais revenons à Daguerre, et nous le verrons
poursuivre ses études avec une nouvelle énergie.
Il s'est construit un véritable laboratoire, où il a
réuni une collection d'appareils où il a rassemblé



d'innombrables produits chimiques de toute nature
et de toute espèce; il étudie les réactions, il mani-
pule sans cesse, toujours anxieux d'atteindre un
but qui pour tous les savants semblait chimérique.
Daguerre affirme bientôt qu'il a réussi à fixer l'i-
mage fugitive, sans toutefois donner aucune preuve
à l'appui de son affirmation. Au mois de décembre
1825, il dit à qui veut l'entendre que le grand pro-
blème est enfin résolu. « J'ai enfin saisi la lumière
s'écrie-t-il avec enthousiasme, je l'ai arrêtée au
passage! C'est le soleil qui désormais va peindre

mes tableaux! »
Quelques jours après, au mois de janvier 1826,

il se rend chez Charles Chevalier, pour parler tou-
jours de son sujet favori.

— Outre le jeune homme dont je vous ai parlé,
dit l'ingénieur, je connais en province une per-
sonne qui se flatte d'avoir obtenu de son côté le
même résultat que vous. Il y a fort longtemps
qu'elle s'occupe de reproduire des gravures par
l'action de la lumière sur certains agents chi-
miques. Peut-être feriez-vous bien de vous mettre
en rapport avec elle.

— Et comment se nomme cet heureux émule?
demanda Daguerre.

Charles Chevalier prit une plume, écrivit quel-
ques mots sur un papier qu'il remit ensuite à l'au-
teur dudiorama. On y lisait cette adresse: M. Niepce,
propriétaire, au Gras, près Châlon-sur-Saône.

Quelques jours après, Daguerre écrivait à cet



inconnu; mais celui-ci, en provincial méfiant, jeta
au feu la lettre qu'il venait de recevoir; il se con-
tenta de murmurer entre ses dents:

— Voilà encore un Parisien qui veut me tirer les

vers du nez1.
C'est sous de tels auspices que commencèrent

les relations des deux inventeurs; ils devaient
cependant unir plus tard leurs travaux et créer,
pour ainsi dire, en commun, un art qui restera
dans les siècles àvenir comme un des prodiges de
notre époque.

1 Historiquede la découverte improprement nommée Daguerréo-
type, précédé d'une notice sur son véritable inventeur, feu M. Joseph
Nicéphore Niepce, de Chalon-sur-Saône,par son fils Isidore Niepce.
Paris, Astier, août 1841



CHAPITRE III

NICÉPHORE NIEPCE

Les deux frères Niepce. — Leur enfance. — Leurs travaux. — Le
pyrëolophore.— Machine hydraulique. — Culture du pastel. —
Recherches de Nicéphore sur l'héliogravure. — Résultats ob-
tenus.

Joseph-Nicéphore Niepce naquit à Châlon-sur-
Saône, le 7 mars 1765; son frère aîné, Claude, lui
fut toujours attaché par les liens de la plus solide
amitié; leurs travaux, leurs méditations furent si
étroitement liés, qu'il est impossible de séparer ces
deux intelligences, rivées l'une à l'autre par la plus
belle affection fraternelle. L'union des frères Niepce
rappelle, comme nous allons le voir, celle des deux
Montgolfier; ils marchèrent ensemble dans la vie,
la main dans la main, se soutenant mutuellement
de leurs conseils, et nemanquantjamais d'échanger
et de fondre ensemble toutes leurs pensées, étroite-
ment cimentées au sceau de l'amitié.



Leur père était Claude Niepce, intendant du duc
de Rohan-Chabot, leur mère était fille d'un célèbre
avocat nommé Barault. « Joseph-Nicéphore Niepce
et son frère Claude, rapporte, un de leurs histo-
riens, furent élevés avec un soin tout particulier et
une grande sollicitude par leur père, qui leur donna
en outre pour précepteur un homme fort instruit,
le respectable abbé Montangerand. Les deuxfrères
firent de grands et rapides progrès dans la connais-
sance des langues, des sciences et des belles-lettres.
Élevés avec amour, sous les yeux de leurs parents,
ces enfants, doués d'un caractère doux, timide, sa-
vaient se suffire à eux-mêmes et ne se livraient pas
aux jeux et aux amusements habituels des enfants
de leur âge. Ils semblaient nés pour les luttes de
l'esprit et de l'inlelligence. Nicéphoreet Claudeem-
ployaient les heures de la récréation à construire
de petites machines en bois, munies de roues, d'en-
grenages, avec le seul secours de leurs couteaux.
Ces machines fonctionnaient fort bien, à la grande
joie de leurs auteurs; elles produisaient les mou-
vements ascendants et descendants d'une grue1.

»
Nicéphore Niepce, comme Daguerre, comme tous

les hommes de son époque, eut à subirl'influence
de la grande Révolution; le 10 mai 1792, il échan-

gea l'habit ecclésiastique qu'il avait d'abord revêtu,

1 Nous emprunlons les documents relatifs à la vie de Nicéphore
Niepce, à une remarquable et rare brochure de M. Victor Fouque.
Cet opuscule est intitulé: la Vérité sur l'invention de la photogra-
phie. Nicéphore Niepce, sa vie, ses essais, ses travaux, d'après sa
correspondanceetautresdocuments inédits, Paris, 1867.



contre le costume militaire; il entra comme sous-
lieutenant au 42erégiment de ligne.

Le jeune Niepce est nommé lieutenant le 16 floréal
de l'an Ier;il fait la campagne de Cagliari, en Sardai-

gne. La même année (1795), il fait partie de l'armée
d'Italie, dont il partage les glorieux exploits. Le

18 ventôse an II, il est nommé adjoint de l'adjudant
général Frottier. Mais notre héros est bientôt atteint
d'une grave et dangereuse maladie; il se réfugie à
Nice. Là, grâce aux soins de la maîtresse de la maison
où il habite, madame Romero, grâce au dévouement
de la fille de celle-ci, mademoiselle Marie-Agnès, il

recouvre la santé. Mais le jeune lieutenant s'est
épris de la fille de son hôtesse, il lui offre sa
main et l'épouse le 17 thermidor de l'an II.

La maladie qui l'a frappé a modifié sa constitu-
tion. Nicéphore Niepce est obligé de quitter la car-
rière militaire; il se retire près de Nice, à Saint-
Roch, où il vit avec sa femme et son frère Claude.—
C'est pendant leur séjour à Saint-Roch que les deux
frères conçurent la première idée d'une force mo-
trice pouvant faire marcher un navire sans le se-
cours de voiles ni derames. — La machine imagi-
née par les Niepce était mise en mouvement par l'air
chaud; ils lui donnèrent le nom de pyréolophore,
et bientôt revenus dans leur ville nature, à Châlon,
ils firent marcher sur la Saône un bateau muni de
leur nouvel appareil.— Plus tard, le gouvernement
du premier empire mit au concours les plans d'une
machine hydraulique destinée à remplacer celle



de Marly; les deux Niepcene manquèrent pas d'en-
voyer un modèle de pompe, aussi simple qu'ingé-
nieux, et ce nouveau système, comme le pyréolo-
phore, leur mérita les éloges de l'Institut.

Pendant le blocus continental, le gouvernement
fait appel aux savants, pour remplacer l'indigo pro-
venant de l'étranger, et si utile à la teinture des
laines, par le pastel, dont le suc peut être usité dans
l'art tinctorial; les frères Niepce, en 1811,contri-
buèrent à jeter les bases d'une nouvelle culture:
elle rendit à la France les plus grands services
pendant les années qui précédèrent la chute du
premierempire.

Cependant les deux frères Niepce sont bientôt
obligés de se séparer; en 1811, Claude part pour
Paris, il quitte Châlon et le toit paternel pour n'y
plus revenir. Son but est de lancer le pyréolophore,
et la grande ville lui paraît le seul centre où ses
travaux pourront enfin être couronnés de succès.
Ses efforts se heurtent en vain contre des obstacles
invincibles; il échoue dans ses tentatives comme
dans ses démarches. Il abandonne Paris et la France
pour s'installer définitivement à Kiew, près de Lon-
dres. Les deux frères, séparés par les événements et
la distance, échangent constamment entre eux une
correspondance assidue, que M. Victor Fouque a
publiée dans le bel ouvrage qu'il consacre à la mé-
moire d'un des inventeurs de la photographie. Les
lettres que M. Fouque a mises au jour sont un rare
exemple d'une tendresse mutuelle et pleine de sol-



licitude, d'un épanchement toujours touchant, où

se groupent aussi nombreuses les conceptions ingé-
nieuses d'esprits laborieux que les marques d'affec-
tion de cœurs tendres et dévoués.

Nicéphore Niepce, demeuré seul à sa campagne
des Gras, près de Châlon, reprend assidûment ses
travaux, qu'encouragent la vie calme de la cam-
pagne et la douce solitude de la maison pater-
nelle.

C'estun simpleet modestebâtiment qui fut leber-

ceau de la photographie naissante. Quelques arbres
y portaient une ombre protectrice du travail, l'eau
de la Saône y donnait une douce et vivifiante frai-
cheur. Sous cet humble toit, Nicéphore Niepce con-
sacra dix années de sa vie à poursuivre le problème
de la fixation des images de la chambre noire.

Après ses nombreux travaux sur la mécanique,

sur la culture du pastel, Nicéphore se dirigea dans

une voie nouvelle, au moment où la lithographie fit

son apparition en France. Cette grande découverte
de l'Allemand Aloys Senefelder, fut importée en
France en 1802 par le comte de Lasteyrie-Dussail-
lant, qui, dix aimées après ses premiers essais, fonda
à Paris un admirable établissementlithographique.
Cet art nouveau obtint en France un succès inouï;
Nicéphore Niepce suivit le courant de l'enthou-
siasme général; il se passionna pour la lithographie,
et sut apprendre seul à en utiliser les moyens;
mais loin de Paris il ne pouvait se procurer des ap-



pareils et des pierres; aussi, à leur défaut, résolut-
il d'en confectionner lui-même.

« En 1813,— écrit M. Isidore Niepce, fils de Ni-
céphore,— mon père fit des essais de gravures et
de reproduction de dessins à l'instar de la lithogra-
phie, récemment importée en France et qui l'avait
frappé d'admiration. Des pierres cassées, destinées
à réparer la grande.route de Châlons à Lyon, et qui
provenaient des carrières de Chagny, lui parurent
susceptibles, par la finesse de leur grain, d'être
utilement employées à la lithographie. Nous choisî-

mes les plus grandes, que mon père fit polir par
un marbrier de Châlon; je fis sur elles différents
dessins, ensuite elles furent enduites par mon père
d'un vernis qu'il avait composé, puis il grava mes
dessins au moyend'un acide.

« Mais mon père trouvant que ces pierres n'a-
vaient pas le grain fin et suffisamment régulier, il
les remplaça par des planchesd'étain poli. et y grava
de la musique; il essayait sur ces planches divers
vernis de sa composition, puis il appliquait dessus
des gravures qu'il avait préalablement vernies, afin
d'en rendre le papier transparent, et il exposait en-
suite le tout à la lumière de la fenêtre de sa cham-
bre. Voilà le commencement, bien imparfait, sivous

voulez, de l'héliographie. »
Une fois lancé sur la pente de la découverte, Ni-

céphore Niepce continue ses travaux avec l'achar-
nement, la persévérancedont l'inventeur seul sem-
ble avoir le monopole. — Il ne tardepas à recourir



à la chambre noire, mais il est seul, dans un pays
éloigné de tout centre scientifique, il faut qu'il s'in-
génie à fabriquer lui-même ce qui lui manque. 11

se fait menuisier et opticien; il façonne ses cham-
bres obscures, ses appareils, et pour se reposer de ses
labeurs, il prend la plume et ouvre son cœur à son
cher Claude. Ses progrès en héliographie marchent
assez vite, comme l'atteste la lettre suivante,
document remarquable et précieux pour l'his-
toire de la photographie. — Cette lettre, que
nous reproduisons presque en entier, est datée du
5 mai 1818.

« Tu as vu, dit Nicéphore Niepce à son frère, que
j'avais cassé l'objectif de ma chambre obscure;
mais qu'il m'en restait un autre dont j'espérais tirer
parti. Mon attente a été trompée; ce verre avait le
foyer plus court que le diamètre de la boîte; ainsi
je n'ai pu m'en servir. Nous sommes allés à la ville
lundi dernier; je n'ai pu trouver chez Scotti qu'une
lentille d'un foyer plus long que la première; et il
m'a fallu faire allonger le tuyau qui la porte, et au
moyen duquel on détermine la vraie distance du
foyer. Nous sommes revenus ici mercredi soir; mais
depuis ce jour-là, le temps a toujours été couvert,
ce qui ne m'a pas permis de donner suite à mes ex-
périences. Et j'en suis d'autant plus fâché qu'elles
m'intéressent beaucoup.11 faut se déplacer de temps
en temps, faire des visites, ou en recevoir: c'est
fatigant. Je préférerais, je te l'avoue, être dans un
désert.



« Lorsquemonobjectif fut cassé, nepouvantplus
me servir de ma chambre obscure, je fis un œil ar-
tificiel avec le baguier d'Isidore, qui est une petite
boite de seize à dix-huit lignes en carré. J'avais heu-
reusement les lentilles du microscope solaire qui,
comme tu le sais, vient de notre grand-père Bar-
rault. Une de ces petites lentilles se trouva précisé-
ment du foyer convenable; et l'image des objets se
peignait d'une manière très-nette et très-vive sur un
champ de treize lignes de diamètre.

« Je plaçai l'appareil dans la chambre où je tra-
vaille, en face de la volière,et les croisées ouvertes.
Je fis l'expérience d'après le procédé que tu connais,

mon cher ami, et je vis sur le papier blanc toute la-

partie de la volière qui pouvait être aperçue de la
fenêtre et une légère image des croisées qui se trou-
vaient moins éclairées que les objets extérieurs. On
distinguait les effets de la lumière dans la représen-
tation de la volière et jusqu'au châssis de la fenê-
tre. Ceci n'est qu'un essai encore bien imparfait;
mais l'image des objets était extrêmement petite.
La possibilité de peindre de cette manière me paraît
à peu près démontrée; et si je parviens à perfec-
tionner mon procédé, je m'empresserai, en t'en fai-
sant part, de répondre au tendre intérêt que tu veux
bien me témoigner. Je ne me dissimule point qu'il

y a de grandes difficultés, surtout pour fixer les
couleurs;— mais avec du travail et beaucoup de
patience, on peut faire bien des choses. Ce que tu
avais prévu est arrivé.Le fond du tableau est noir,



et les objets sont blancs, c'est-à-dire plus clairs que
le fond.»

Dans la suite de sa correspondance, Nicéphore
Niepce entretient constamment son frère de ses ef-
forts, de ses recherches, de ses espérances. —Le
19 mai 1816, il lui dit: « Je vais m'occuper de trois
choses: 1°de donner plus de relief à la représen-
tation des objets; 2° de transposer les couleurs (il
faut probablement entendre, par ces mots, rétablir
les véritables tons de la nature); 5° et enfin de les
fixer, ce qui ne sera pas aisé. » — Le 28 du même
mois, il envoie à Claude Niepce quatre plaques mé-
talliques qui portent des impressions produites par
la lumière.

Malheureusement, il est impossible de savoir
quelle est la substance qu'employaitNicéphorepour
sensibiliser ses plaques; par prudence et par crainte
de quelque indiscrétion, il ne la mentionnejamais
dans aucune de ses lettres. Ses écrits nous prouvent
toutefois qu'il ne tarda pas à l'abandonner, parce
qu'il dit plus tardà son frère qu'il a essayé d'utili-
ser des solutions alcooliques de chlorure de fer.—
En 1817, il a recours pour ses études héliogfaphi-

ques, comme il les appelle déjà, au chlorure d'ar-
gent, puis à des matières organiques telles que la
résine de gaïac, puis enfin au phosphore, qui d'abord
blanc rougit peu à peu, comme on le sait, au
contact de la lumière. — Il ne tarde pas à mettre
de côté ce nouvel agent, qu'il qualifie à juste titre
de« dangereux combustible. »



Le 2 juillet 1817, il déclare que ses expériences
n'ont pas encore complètement réussi, mais il ajoute

sans perdre espoir: «Je n'ai pas encore assezvarié,
mes expériences, pour me regarder comme battu, et
je ne me décourage point. »

Ici s'arrêtent momentanément lesdocuments qui
se rattachent à l'intéressante histoire de la photo-
graphie; aucune lettre de Niepce ne s'est retrouvée
pendant un espace de neuf ans, de 1817 à 1826;
mais il est certain que l'illustre et laborieux inven-
teur n'a jamais abandonné ses travaux. En 1826, il
s'arrête définitivement au baume de Judée, matière
résineuse qui, étalée en couche mince et soumise à

l'action de la lumière, blanchit notablement. Quand

on la place au foyer de la chambre noire, l'image
qui s'y dessine apparaît en traits blanchâtres. Ni-
céphore Niepce, en possession de ce fait qu'il avait
patiemment conquis au prix des plus patients tra-
vaux, reproduisait les estampes par l'action de la
lumière, et fixait d'une manière fugitive l'image de
la chambre noire.

En ce qui concerne le premier point, Nicéphore
Niepce vernissait sur le verso l'estampe à reproduire
et la rendait ainsi transparente; puis il l'appliquait
sur une lame d'étain, préalablement enduite d'une
couche mince de bitume de Judée. Les parties trans-
parentes de l'estampe, celles où le burin n'avait pas
permis àl'encre de mordre, laissaient filtrer la lu-
mière, qui allait blanchir la couche de bitume de



Judée.— On obtenait ainsi sur métal une reproduc-
tion assez fidèle de la gravure qu'on y avait placée.
La plaque métallique était plongée dans l'essence
de lavande; ce liquide dissolvait les parties de bi-
tume de Judée que n'avaient pas atteintes les rayons
solaires, et l'image se conservait sans se détério-

rer à la lumière.
Mais cette reproduction de gravures n'offrait

qu'un simple caractère de curiosité scientifique; le
grand problème, c'était la fixation de l'image dans
la chambre noire. Niepce jeta les bases premières
de sa solution.

Il plaçait au foyer de la chambre noire une
plaque d'étain couverte d'une couche de bitume de
Judée. La lumière blanchissait la résine dans les
parties qu'elle frappait de ses rayons, et modi-
liait cette substance eu la rendant insoluble dans
l'essence de lavande. La plaque d'étain impres-
sionnée était plongée dans l'essence de lavande; ce
carbure liquide dissolvait seulement le bitume que
n'avait pas atteint la lumière; on obtenait ainsi

une photographie où les clairs correspondaient
aux clairs, et les ombres aux ombres; les premiers
étaient formés par la résine blanchie, les secondes

par le métal qu'avait mis à nu l'essence dissol-
vante.

Ces dessins métalliques, on le conçoit, n'a-
vaient qu'une valeur médiocre, ils étaient mous,
pâles, ternes. Niepce voulut en renforcer les tons,
en exposant la plaque aux vapeurs d'iode, ou au



sulfure de potassium; mais ses tentatives furent
vaines. Entre ses mains, l'art naissant de l'hélio-
graphie devait en rester là; l'inventeur usé par
dix ans d'efforts avait accompli son œuvre.

La création de Nicéphore Niepce n'était que le

germe de la photographie; elle offrait en effet de

graves inconvénients. Le bitume de Judée est une
substance qui ne se modifie que très-lentement, et
d'une façon peu sensible, sous l'action de la lu-
mière. Il fallait laisser la plaque métallique, au
foyer de la chambre noire, pendant plus de dix
heures; le soleil déplaçait les lumières et lesom-
bres pendant ce long espace de temps: l'image,

sans netteté, n'apparaissait qu'indécise et trouble.
Niepce eut surtout en vue d'appliquer sa décou-

verte à la reproduction des gravures; il parvint à

creuser par un acide les parties de ses plaques que
ne protégeait pas l'enduit résineux, attaqué par
la lumière, et produisait ainsi des planches, dont
pouvaient faire usage les graveurs en taille-douce.
Il créa donc l'héliogravure, et de son vivant un ar-
tiste nommé Lemaître mit au jour des types vrai-
ment remarquables de ce procédé si ingénieux.

Niepce, d'ailleurs, n'avait à sa disposition que
des appareils imparfaits; ses chambresnoires étaient
grossières et mal conçues, ses lentilles de verre
n'avaient pas la puissance de réfrangibilité qu'elles
possèdent aujourd'hui; malgré les ressources de

son imagination, malgré la puissance de son tra-



vail, les hardiesses de ses conceptions, la ténacité
de sa patience, ce grand ouvrier de la science ne
pouvait mieux faire avec d'aussi mauvais outils.
Niepce, nous le répétons, n'alla pas plus loin;
peut-être, à tort, abandonna-t-il les sels d'argent,
que ses prédécesseursavaient employés, peut-être se
renferma-t-il trop à l'étroit dans le cercle de la
reproduction des gravures; quoi qu'il en soit, il
n'eut aucun soupçon des agents révélateurs, c'est-à-
dire des substances usitées aujourd'hui, qui ont
pour mission, de faire apparaître tout à coup l'image
mystérieusement empreinte comme à l'état latent,
sur la plaque photographique. C'est donc à tort que
des écrivains ont voulu enlever à Daguerre la part
de gloire qui lui revient, comme on va le voir,
dans l'invention de la photographie, pour la re-
porter uniquement sur le nom de Niepce. Saluons

en celui-ci une intelligence d'élite; accordons-lui
les marques d'admiration qui lui sont dues, mais

ne séparons pas son nom de celui de son futur
associé, Daguerre. L'inventeur du diorama n'eùt
rien fait peut-être sans un prédécesseur, mais il
dépassa de beaucoup l'œuvre de Niepce. Si Daguerre

ne conquit son Amérique que lorsqu'un homme lui
montra du doigt le chemin qu'il fallait suivre, il eut
du moins la gloire de parcourir jusqu'au bout cette
route hérissée de barrières et d'entraves.

L'histoire de la photographie a été envisagée

avec une passion regrettable par quelques écri-
vains, dont nous nous garderons bien de suspecter



la sincérité, mais qui certainement se sont laissé
égarer loin de la vérité, probablement parce que,
dénués de notions scientifiques suffisantes, ils
étaient incapables de bien juger le principe même
de la photographie. On a été jusqu'à vouloir effacer
complélement le nom de Daguerre dans l'histoire
de la photographie, pour reporter sur Niepce,
d'une façon trop exclusive, toute la gloire de l'in-
vention. Nous croyons rester dans les termes de
la plus stricte équité en répétant que les deux

noms de Niepce et de Daguerre doivent rester unis:
chacun de ces grands esprits a eu sa part de tra-
vail dans l'œuvre que nous étudions.



CHAPITRE IV

LA SOCIÉTÉ NIEPCE-DAGUERRE

Correspondance échangée entre les deux inventeurs. — Méfiance et
réserve de Niepce. — Son voyage à Paris. — Ses entrevues avec
l'inventeur du diorama. — Sou voyage à Londres. — Acte d'as-
sociation. —Mort de Niepce.

Nous avons vu que la première lettre adressée

par Daguerre à Niepce fut accueillie avec une
grande méfiance par le laborieux inventeur de
Châlon. Le créateur du diorama laissa s'écouler
près d'un an sans songer à cette affaire, mais il
écrivit encore à Niepce à la fin de janvier 1827. Il
lui disait cette fois, en termes plus explicites, qu'il
s'occupait de fixer les images de la chambre noire
et qu'il était arrivé à des résultats assez importants,
quoique bien imparfaits. Il sollicitait un échange
mutuel de secrets dans les procédés obtenus de part
et d'autre. Devant une telle insistance, Nicéphore
Niepce, sans abandonner sa prudente réserve,
demanda cependant à Lemaître, auquel il avait



confié le soin de faire le tirage de ses planches
héliographiques, des renseignements sur Daguerre,
et, sur la réponse favorable du célèbre graveur,
voici ce qu'il écrivit au peintre de Paris.

« Monsieur Daguerre,

« J'ai reçu hier votre réponse à ma lettre du
25 janvier 1826. Depuis quatre mois, je ne travaille
plus; la mauvaise saison s'yoppose absolument.
J'ai perfectionné d'une manière sensible mes pro-
cédés pour la gravure sur métal; mais les résultats
que j'ai obtenus, ne m'ayant point encore fourni
d'épreuves assez correctes, je ne puis satisfaire le
désir que vous me témoignez. Je dois sans' doute le
regretter plus pour moi que pour vous, monsieur,
puisque le mode d'application auquel vous vous
livrez est tout différent, et vous promet un degré
de supériorité que ne comporterait pas celui de la

gravure; ce qui ne m'empêche pas de vous sou-
haiter tout le succès que vous pouvez ambitionner. »

On voit que Niepce, fort de ses travaux, refusait
de se découvrir et de dévoiler ses secrets. Ce génie
persévérant et laborieux connaissait les difficultés
du problème; il ne croyait pas.qu'un homme eût
pu dégager mieux que lui des inconnues si bien
cachées, et les compliments qu'il adresse à Daguerre
cachent évidemment, sous un laconisme prudent,
quelques pointes d'une fine ironie.



Daguerre ne se tient pas pour battu. Désireux
d'avoir en sa possession les procédés de l'expéri-
mentateur de Châlon, il lui envoie un dessin
imitant une sépia et fait par un procédé qui lui est

propre. Ce fait est confirmé par une lettre que
M. Fouque reproduit dans son intéressant ouvrage
historique.

« J'avais oublié de vous dire, dans ma dernière
lettre, écrit Niepce au graveur Lemaître à la date
du 5 avril1827, que M. Daguerre m'a écrit et m'a
envoyé un petit dessin très-élégamment encadré,
fait à la sépia et terminé à l'aide de son procédé.
Ce dessin, qui représente un intérieur, produit
beaucoup d'effet, mais il est difficile de déterminer
ce qui est uniquement le résultat de l'application
du procédé, puisque le pinceau y est intervenu.
Peut être, monsieur, connaissez-vous déjà cette
sorte de dessin que l'auteur appelle dessin fumée, et
qui se vend chez Alphonse Giroux.

« Quelle qu'ait pu être l'intention de M. Daguerre,

comme une prévenance en vaut une autre, je lui
ferai passer une planche d'étain, légèrement gravée
d'après mes procédés, en choisissant pour sujet
une des gravures que vous m'avez envoyées, cette
communication ne pouvant en aucune manière
compromettre le secret de ma découverte. »

Bientôt Daguerre reçoit de Châlon une petite
caisse, contenant une planche d'étain gravée par les
procédés héliographiques de JN'iepce. Mais le pru-
dent Nicéphore a eu soin de laver l'épreuve avec le



plus grand soin, de telle façon qu'il est impossible
de retrouver la moindre trace de bitume de Judée.
Cette image, d'aprèsl'expression de Niepce, est très-
défectueuse et beaucoup trop faible. « Je pense,
monsieur, ajoute en terminant l'auteur de l'hélio-
graphie, que vous aurez donné suite à vos premiers
essais, vous étiez en trop beau chemin pour en
rester là! Nous occupant du même objet, nous
devons trouver un égal intérêt dans la réciprocité
de nos efforts pour atteindre le but. J'apprendrai
donc avec bien de la satisfaction que la nouvelle
expérience que vous avez faite à l'aide de votre
chambre perfectionnée a eu un succès conforme à

votre attente. Dans ce cas, monsieur, et s'il n'y a
pas d'indiscrétion, de ma part, je serais aussi dési-

reux d'en connaître le résultat que je serais flatté
de pouvoir vous offrir celui de mes recherches du-

même genre qui vont m'occuper. »
On voit que, peu à peu, un trait d'union rap-

proche les deux inventeurs. Voilà Niepce qui fait

une invite à Daguerre; il consent à lui donner ses
secrets en échange de ceux que peut avoir à lui
révéler ce dernier.

Un événement devait bientôt mettre en présence
ces deux intelligences qui poursuivaient le même
but. Aumois d'août 1827, Nicéphore Niepceapprend

que son frère Claude est gravement malade; la mort
menace de l'enlever dans la force de l'âge. Nicéphore,
accompagné de sa femme, part pour l'Angleterre; il



passe à Paris, où des circonstances inattendues
l'obligent à rester quelques jours. Il profite de ce
séjour dans la capitale pour voir Lemaître et Da-

guerre. Les détails de sa curieuse entrevue avec
l'auteur du diorama nous sont conservées dans une

Fig.4.—Joseph Niepce.

lettre trop intéressante, pour que nous hésitions à

la reproduire entièrement.

« J'ai eu, écrit le 4 septembre 1827 Nicéphore
Niepce à son fils Isidore, de fréquentes et longues

entrevues avec M. Daguerre. Il est venu nous voir



hier. La séance a été de trois heures; nous devons
retourner chez lui avant notre départ, et je ne sais
trop le temps que nous y resterons; car ce sera
pour la dernière fois, et la conversation, sur le
chapitre qui nous intéresse est vraiment inta-
rissable.

« Je ne puis, mon cher Isidore, que te répéter ce
que j'ai dit à M. de Champmartin. Je n'ai rien vu
ici qui m'ait fait plus de plaisir que le diorama.
Nous y avons été conduits par M. Daguerre, et nous
avons pu contempler tout à notre aise les magni-
fiques tableaux qui y sont exposés. La vue inté-
rieure de Saint-Pierre de Rome, par M. Bouton, est
bien à coup sûr quelque chose d'admirable, et qui
produit l'illusion la plus complète. Mais rien n'est
au-dessus des deuxvues peintes par M. Daguerre;
l'une d'Édimbourg, prise au clair de lune, au mo-
ment d'un incendie; l'autre d'un village suisse,
prise à l'entrée d'une grande rue, et en face d'une
hauteur prodigieuse, couverte de neiges éternelles.
Ces représentations sont d'une telle vérité, même
dans les plus petits détails, qu'on croit voir la
nature agreste et sauvage avec tout le prestige que
lui prêtent le charme des couleurs et la magie du
clair-obscur. Le prestige est même si grand, qu'on
serait tenté de sortir de sa loge pour parcourir la
plaine et gravir jusqu'au sommet de la montagne.
Il n'y a pas, je t'assure, la moindre exagération de

ma part, les objets étant d'ailleurs ou paraissant de
grandeur naturelle.Ils sont peints sur toile ou



taffetas enduits d'un vernis qui a l'inconvénient de
poisser, ce qui nécessite des précautions lorsqu'il
s'agit de rouler cette sorte de décoration pour la
transporter: car il est difficile en la déroulant, de

ne pas faire quelque déchirure.

« Mais revenons à M. Daguerre. Je te dirai, mon
cher Isidore, qu'il persiste à croire que je suis plus
avancé que lui dans les recherches qui nous occu-
pent. Ce qui est bien démontré, maintenant, c'est
que son procédé et le mien sont tout à fait diffé-
rents. Le sien a quelque chose de merveilleux, et
dans les effets une promptitude qu'on peut compa-
rer à celle du fluide électrique. M. Daguerre est par-
venu à fixer sur sa substance chimique quelques-uns
des rayons colorés du prisme; il en a déjà réuni
quatre et il travaille à réunir les trois autres, afin
d'avoir les sept couleurs primitives. Mais les diffi-
cultés qu'il rencontre croissent dans le rapport des
modifications que cette même substance doit subir
pour pouvoir retenir plusieurs couleurs à la fois;
ce qui le contrarie le plus, et le déroute entière-
ment, c'est qu'il résulte de ces combinaisons di-

verses des effets tout opposés. Ainsi un verre bleu,
qui projette sur la dite substance une ombre plus
foncée, produit uneteinte plus claire que la partie
soumise à l'impression directe de la lumière. D'un
autre côté, cette fixation des couleurs élémentaires

se réduit à des nuances fugitives si faibles qu'on ne
les aperçoit point en plein jour; elles ne sont visi-
bles que dans l'obscurité et voici pourquoi: la sub-



stance en question est de la nature de la pierre de
Bologne et du pyrophore;, elle est très avide de lu-
mière, mais elle ne peut la retenir longtemps, parce
que l'action un peuprelongée de ce fluide finit par
la décomposer; aussiM. Daguerre ne prétend point
fixer par ce procédé l'image colorée des objets,
quand bien même il parviendrait à surmonter tous
les obstacles qu'il rencontre: il ne pourrait em-
ployer ce moyen que comme intermédiaire. D'après

ce qu'il m'a dit, il aurait peu d'espoir de réussir, et
ses recherches ne seraient guère autre chose qu'un
objet de pure curiosité. Mon procédé lui paraît donc
préférable et beaucoup plus satisfaisant à raison
des résultats que j'ai obtenus. Il sent combien il
serait intéressant pour lui de se procurer des points
de vue à l'aide d'un procédé également simple, fa-
cile etexpéditif. Il désirerait que je fisse quelques
expériences avec des verres colorés, afin de savoir
si l'impression produite sur ma substance serait la
même que sur la sienne. Je viens d'en demander
cinq à Chevalier (Vincent), qui en a déjà fait pour
M. Daguerre. Celui-ci insiste principalement sur la
grande célérité dans la fixation des images; condi-
tion bien essentielle, en effet, et qui doit être le pre-
mier objet de mes recherches. Quant au mode
d'application à la gravure sur métal, il est loin de
le déprécier; mais comme il serait indispensable
de retoucher et de creuser avec le burin, il croit

que cette application ne réussirait que très impar-
faitement pour les points de vue. Ce qui lui semble



bien préférable pour ce genre de gravure, c'est le

verre, en employant l'acide fluorhydrique. Il est per-
suadé que l'encre d'impression appliquée avec soin
à la surface corrodée par l'acide produirait sur un
papier blanc l'effet d'une bonne épreuve, et aurait
de plus quelque chose d'original qui plairait encore
davantage. Le composé chimique de M. Daguerre
est une poudre très-fine qui n'adhère point au corps
sur lequel on le projette: ce qui nécessite un plan
horizontal. Cette poudre, au moindre contact de la
lumière, devient si lumineuse que la chambre noire
en est parfaitement éclairée. Ce procédé a la plus
grande analogie, autant que je puis me le rappeler,
avec le sulfate de baryte, ou la pierre de Bologne,
qui jouit également de la propriété de retenir cer-
tains rayons du prisme.

« Nos places sont retenues pour Calais, et nous
partons décidément samedi prochain, à huit heures
du matin. Nous n'avons pas pu les avoir plustôt;
le voyage du roi à Calais attire beaucoup de monde
de ce côté.

« Adieu, reçois, ainsi que Génie et votre cher en-
fant, nos embrassements et l'assurance de notre
tendre affection. »

Nicéphore arrive en Angleterre; il trouve son
frère Claude gravement malade, affaibli par les
travaux, l'intelligence altérée par les méditations.
Il reste à Kiew pendant quelques semaines, et fait la
connaissance d'un Anglais fort distingué, sir Fran-



cis Bauv, qui l'engage à présenter le résultat de

ses travaux héliographiques à la Société royale de
Londres. Mais Niepce ne veut pas révéler ses se-
crets, et la société savante anglaise n'accepte aucune
communication d'un auteur qui tient cachés ses
procédés.

Nicéphore repasse bientôt à Paris, revient à Châ-
lon, et continue de correspondre assidûment avec
Daguerre. Il finit par proposer à celui-ci de s'asso-
cier avec lui: après bien des hésitations, bien des
lenteurs, l'auteur du Diorama se rend enfin dans
la ville natale de Niepce, et là les deux inventeurs,
signent un traité dont nous reproduisons le texte à
l'appendice de cet ouvrage. (Note A.)

D'après ce document, Niepce et Daguerre s'enga-
gent à se révéler mutuellement leurs procédés. Ils
devront en commun poursuivre leur œuvre, l'amé-
liorer, pour atteindre ensemble, le but qu'ils pour-
suivent: la fixation des images de la chambre noire.

— Une société est ainsi constituée sous le nom de
Niepce-Daguerre; son siège està Paris, et les pro-
duits de l'exploitation de la nouvelle découverte
seront partagés entre les deux signataires.

Après avoir signé ce traité, Niepce donne à Da-

guerre les procédés qu'il emploie pour la prépa-
ration des planches héliographiques ; faible résultat
comme on l'a déjà vu. Mais l'inventeur du Diorama,
n'apporta presque rien à celui qui ne lui donnait

que peu de chose. — Il revient à Paris, après avoir

vu fonctionner l'appareil de Niepce à Châlon, ré-



solu de travailler sans trêve ni relâche, jusqu'au
moment où le succès aura couronné ses efforts.

« Tout à coup dit Charles Chevalier, Daguerre
devint invisible! Renfermé dans un laboratoire qu'il
avait fait disposer dans les bâtiments du Diorama,
où il résidait, il se mit à l'œuvre avec une ardeur
nouvelle, étudia la chimie, et pendant deux ans
environ, vécut presque continuellement au milieu
des livres, des matras, des cornues et des creusets.
J'ai entrevu ce mystérieux laboratoire, mais il ne
me fut jamais permis, ni à moi, ni à d'autres d'y
pénétrer. — Madame veuve Daguerre,MM. Bouton,
Sibon, Carpentier, etc. peuventtémoignerde l'exac-
titude de ces souvenirs1. »

Au milieu de ses recherches et de ses essais, Da-

guerre fut un jour favorisé par un de ces hasards
qui se présentent souvent aux travailleurs persévé-
rants.— Il avait laissé une cuiller d'argent sur une
plaque métallique qu'il avait traitée par l'iode:
quelle ne fut pas sa stupéfaction, quand il enleva là
cuiller, d'en voir l'image nettement empreintesur la
surface iodurée.

Cette observation est pour Daguerre une révéla-
tion précieuse. Il abandonne le bitume de Judée, et
lui substitue l'iodure d'argent, qui noircit avec une
rapidité extraordinaire, sous l'action des rayons lu-
mineux. Pour faire sa préparation, il expose une

1 Guide dit photographe (Souvenirs historiques).



plaque argentée à l'influence des vapeurs d'iode, et
il obtient ainsi une surface qui s'impressionne sous
le jeu de la lumière, au foyer de la chambre noire.
Mais la plaque ne laisse pas nettement apparaître
l'imagequi n'existe encore qu'à l'état latent; après
avoir essayé d'une infinité de substances, d'agents
chimiques de toute nature, Daguerre finit par re-
connaître que l'huile de pétrole a la propriété de
développer les tons gravés par le soleil sur son
cliché rudimentaire. Cette découverte est un pas
immense vers le but; Daguerre a mis la main sur
une substance révélatrice. Il ne s'arrête pas en
chemin, il marche, sanscesse, et substitue enfin, à
l'huile minérale, les vapeurs de mercure, qui font
apparaître comme par enchantement, et avec une
netteté merveilleuse, l'image invisible, que la lu-
mière a préparée sur la lame d'argent iodurée.

La photographie est désormais créée. Daguerre
n'a pas manqué d'écrire régulièrement à son asso-
cié; il lui a parlé de l'emploi qu'il fait de l'iodure
d'argent, mais Niepce ne croit pas à l'efficacité de
cette substance. Avant de connaître les résultats
presque définitifs, obtenus par l'inventeur du Dio-

rama, ilest frappé d'une congestion cérébrale et
meurt le 5 juillet 1853.



CHAPITRE V

LE DAGUERRÉOTYPE

Recherches et travaux de Daguerre. — Il cède son invention à
l'État.

— Arago et la photographie naissante. — Un projet de
loi. — Exposé des motifs du ministre Duchàtel. — La séance
de l'Académie des sciences du 10 août 1839.

Daguerre a perdu son associé Niepce; il reste seul

pour continuer la tâche qu'il a résolu de mener à
bonne fin, en dépit des difficultés sans nombre dont
elle abonde. L'ingénieux artiste a révélé à la chi-
mie un fait gros de promesses: il a vu que l'image,
tracée pour ainsi dire à l'état latent par le rayon
solaire sur une plaque couverte d'iodure d'argent,
se révèle subitement, c'est-à-dire apparaît visible et
manifeste quand on l'expose à l'action des vapeurs
mercurielles. L'inventeur tient dans ses mains le fil
qui le conduira dans le labyrinthede ses recherches,
il n'y marchera plus en aveugle, car il est en pos-
session du guide qui va le mener à la lumière.

Mais les jours et les mois se passent en labeurs



continuels; ce n'est qu'au prix de deux années,
entièrement consacrées au travail, que Daguerre
imagine enfin l'admirable méthode qui doit immor-
taliser son nom!

En 1855, Daguerre est en mesure de présenter
au fils de Nicéphore, Isidore Niepce, les perfection-
nements qu'il a obtenus; il est temps d'exploiter la
découverte de l'héliographie. Un acte additionnel,
est écrit à la suite du traité dont nous avons parlé
précédemment. Deux années se passent encore, au
milieu de recherches et de travaux constants. En
1857 enfin, Daguerre et Isidore Niepce signent un
véritable acte d'association, où ils font appelà des
actionnaires pour l'exploitation de la découvertenouvelle1.

Le 15 mars 1858, la souscription est ouverte.
Mais le public incrédule ne répond pas à l'appel
qui lui est adressé, les fonds se cachent pour cette
œuvre ignorée de tous; les capitaux semblent fuir
l'art de la photographie naissante.

Daguerre se décide alors à céder son invention à
l'État. Il s'adresse à plusieurs savants et frappe à
la porte d'Arago. L'illustre astronome, le grand
physicien, est saisi de vertige quand on lui montre
la première plaque daguerrienne; il ne tarit pas
d'éloges et de marques d'enthousiasme. Le créa-
teur de l'héliographie a trouvé son avocat. Arago
envoie l'inventeur au ministre de l'intérieur Du-

1 Voyez appendice, notes B et C.



châtel, qui offre à Daguerre et à Isidore Niepce une
pension viagère (bien modeste hélas!) en échange
de leurs secrets.

Le 15 juin 1859, le ministre de l'intérieur pré-
sente à la Chambre au sujet de la nouvelle décou-
verte un projet de loi, précédé de l'Exposé des mo-
tifs dont voici le texte:

« Nous croyons aller au-devant des vœux de la
Chambre, en vous proposant d'acquérir, au nom de
l'État, la propriété d'une découverte aussi utile
qu'inespérée, et qu'il importe, dans l'intérêt des
sciences et des arts, de pouvoir livrer à la publicité.

« Vous savez tous, et quelques-uns d'entre vous
ont déjà pu s'en convaincre par eux-mêmes, qu'a-
près quinze ans de recherches persévérantes et dis-
pendieuses, M. Daguerre est parvenuà fixer les ima-
ges de la chambre obscure et à créer ainsi, en
quatre et cinq minutes, par la puissance de la lu-
mière, des dessins où les objets conservent mathé-
matiquement leurs formes jusque dans leurs plus
petits détails, où les effets de la perspectivelinéaire,
et la dégradation des tons provenant de la perspec-
tive aérienne, sont accusés avec une délicatesse in-

connue jusqu'ici.
« Nous n'avons pas besoin d'insister sur l'utilité

d'une semblable invention. On comprend quelles
ressources, quelles facilités toutes nouvelles elle
doit offrir pour l'étude des sciences; et, quant aux
arts, les services qu'elle peut leur rendre ne sau-
raient se calculer.



« Il y aura pour les dessinateurs et pour les pein-
tres, même les plus habiles, un sujet constant
d'observations dans ces reproductions si parfaites
de la nature. D'un autre côté, ce procédé leur of-
frira un moyen prompt et facile de former des col-
lections d'études qu'ils ne pourraient se procurer,
en les faisant eux-mêmes, qu'avec beaucoup de
temps et de peine, et d'une manière bien moins
parfaite.

« L'art du graveur, appelé à multiplier, en les
reproduisant, ces images calquées sur la nature
elle-même, prendra un nouveau degré d'impor-
tance et d'intérêt.

« Enfin, pour le voyageur, pour l'archéologue,
aussi bien que pour le naturaliste, l'appareil de
M. Daguerre deviendra d'un usage continuel et in-
dispensable. Il leur permettra de fixer leurs souve-
nirs sans recourir à la main d'un étranger. Chaque
auteur désormais composera la partie géographique
de ses ouvrages; en s'arrêtant quelques instants
devant le site le plus étendu, il en obtiendra sur-le-
champ un véritable fac-simile.

« Malheureusement pour les auteurs de cette
belle découverte, il leur est impossible d'en faire

un objet d'industrie et de s'indemniser des sacri-
fices que leur ont imposés tant d'essais si longtemps
infructueux.

« Leur invention n'est pas susceptibled'être pro-
tégée par un brevet. Dès qu'elle sera connue, cha-
cun pourra s'en servir. Le plus maladroit fera des



dessins aussi exactement qu'un artiste exercé. Il
faut donc nécessairement que ce procédé appar-
tienne à tout le monde ou qu'il reste inconnu. Et
quels justes regrets n'exprimeraient pas tous les
amis de l'art et de la science si un tel secret devait
demeurer impénétrable au public, s'il devait se
perdre et mourir avec les inventeurs!

« Dans une circonstance aussi exceptionnelle, il
appartient au gouvernement d'intervenir. C'est à

lui de mettre la société en possession de la décou-
verte dont elle demande à jouir dans un intérêt
général, sauf à donner aux auteurs de celle décou-
verte le prix, ou plutôt la récompense de leur in-
vention.

« Tels sont les motifs qui nous ont déterminé à
conclure avec MM. Daguerre et Niepce fils une con-
vention provisoire dont le projet de loi que nous
avons l'honneur de vous soumettre a pour objet de

vous demander la sanction.
« Avant de vous faire connaître les bases de ce

Lraité, quelques détails sont nécessaires.
« La possibilité de fixer passagèrement les ima-

ges de la chambre obscure était connue dès le
siècle dernier; mais cette découverte ne promettait
aucun résultat utile, puisque la substance sur la-
quelle les rayons solaires dessinaient les images
n'avait pas la propriété de les conserver et qu'elle
devenait complètement noire aussitôt qu'on l'expo-
sait à la lumière du jour.

« M. Niepce père inventa un moyen de rendre



ces images permanentes. Mais, bien qu'il eût résolu
ce problème difficile, son invention n'en restait pas
moins encore très-imparfaite. Il n'obtenait que la
silhouette des objets, et il lui fallait au moins douze
heures pour obtenir le moindre dessin.

« C'est en suivant des voies entièrement diffé-

Fig.5.—Daguerre.

rentes, et en mettant de côté les traditions de

M. Niepce, que M. Daguerre est parvenu aux résul-
tats admirables dont nous sommes aujourd'hui
témoins, c'est-à-dire l'extrême promptitude de l'opé-
ration, la reproduction de la perspective aérienne



et tout le jeu des ombres et des clairs. La méthode
de M. Daguerre lui est propre, elle n'appartient
qu'à lui et se distingue de celle de son prédécesseur
aussi bien dans sa cause que dans ses effets.

« Toutefois, comme avant la mort de M. Niepce
père, il avait été passé entre lui et M. Daguerre un
traité par lequel ils s'engageaient mutuellement à

partager tous les avantages qu'ils pourraient re-
cueillir de leurs découvertes, et comme cette stipu-
lation a été étendue à M. Niepce fils, il serait im-
possible de traiter isolément avec M. Daguerre,
même du procédéqu'il a non-seulement perfec-
tionné, mais inventé. Il ne faut pas oublier, d'ail-
leurs, que la méthode de M. Niepce, bien qu'elle
soit demeurée imparfaite, serait peut-être suscep-
tible de recevoir quelques améliorations, d'être
appliquée utilement en certaines circonstances, et
qu'il importe, par conséquent, pour l'histoire de la
science, qu'elle soit publiée en même temps que
celle de M. Daguerre.

« Ces explications nous font comprendre, mes-
sieurs, par quelle raison et à quel titre MM. Da-

guerre et Niepce fils ont dû intervenir dans la con-
vention que vous trouverez annexée au projet de
loi. »

Après la lecture de ce document, que nous avons
cru devoir reproduire entièrement, pensant qu'on
ne saurait trop s'attacher à l'impartialité dans
l'histoire, le ministre de l'intérieur donna l'énoncé
du projet de loi qui attribuait à Daguerre une pen-



sion annuelle et viagère de 6,000 francs, à Isidore
Niepce une pension annuelle et viagère de 4,000fr.,
réversibles toutes deux par moitié sur les veuves de
Daguerre et de Niepce.

On reste stupéfait de l'exiguïté des sommes qui
furent accordées en échange d'une de nos plus
grandes inventions modernes. On en avait cepen-
dant bien apprécié toute la portée, et on ne doutait
point des grands avantages de toute nature que
l'on devait en retirer. Il est vrai qu'on ajoutait à la
valeur de ces pensions, en les décorant justement
du nom de Récompense nationale. Si le gouverne
ment crut devoir se montrer aussi économe de
l'argent public, la nation du moins prodigua à Da-

guerre les marques de la plus grande admifation
et du plus profond enthousiasme.

La loi fut votée par acclamation à la Chambre,
elle fut promulguée de même à la Chambre des
pairs. Arago, en sa qualité de secrétaire perpétuel
de l'Académie des sciences, fut chargé de commu-
niquer à la docte assemblée la description des pro-
cédés du daguerréotype. C'était le nom qui, à comp
ter de ce jour, fut consacré à la merveilleuse
découverte.

Le 10 août 1839, la foule se précipitait, curieuse
et avide de détails, aux abords de l'Institut. L'Aca-
démie des beaux-arts s'était réunie, pour cette
circonstanceexceptionnelle, à l'Académie des scien-

ces. Les bancs réservés au publicétaient couverts



de tout ce que l'on comptait alors à Paris d'hom-

mes éminents. Tous les yeux étaient fixés sur
Daguerre, qui, dans sa modestie, fuyait ces in-
nombrables regards, et semblait vouloir se déro-
ber à un triomphe que le grand Arago avait pris
sous son patronage.

Il ne faudrait pas connaître le public parisien,
éminemment impressionnable et exalté, pour se
demander si les abords de l'Institut regorgeaient de
monde. Tout ce que Paris contient d'artistes, de
jeunes savants et de curieux se trouvait aux portes
du palais Mazarin. La foule attendait le grand secret,
comme autrefois les chrétiens, l'esprit céleste. Arago

a parlé; sa voix se répète de proche en proche, elle

passe par cent bouches, circule dans les corridors,
et s'élance sur les quais, où les commentaires vont
et viennent, plus ou moins explicites. — C'est l'io-
dure d'argent et le mercure, s'écrie un des assis-
tants. — Non, dit un autre, c'est le bitume de Judée!
— Allons donc! reprend un troisième, on a dit qu'il
fallaitemployerl'hyposulfite de soude! — Les pro-
pos s'échangent au milieu des boutades et des cris,
mais personne n'a rien compris au secret de Da-

guerre.
Cependant les heures se passent, les journaux

donnent le compte rendude la séance solennelle
de l'Académie; ils expliquent plus clairementle pro-
cédé du daguerréotype. Les opticiens font quelques
essais et affichent à leur montre des chambres noires
et des réactifs propres à faire du daguerréotype.



On se précipite partout chez eux, on se dispute ces
appareils que chacun veut expérimenter, et tout
Paris est pris de la fièvre du daguerréotype.Les
artistes sont saisis d'étonnement et d'admiration:
Paul Delaroche a vu Daguerre, il lui a arraché
des mains une plaque impressionnéepar la lumière.
Il la montre partout en s'écriant: « La peinture est
morte à dater de ce jour! »

L'art des Raphaël et des Michel-Ange n'était pas
tué; il venait de trouver, au contraire, dans les
inspirations d'un grand inventeur, de nouvelles res-
sources, et la Science venait de tendre la main à

l'Art!



CHAPITRE VI

LES PROGRÈS D'UN ART NAISSANT

Les procédés du daguerréotype. — Substances accélératrices —
Perfectionnement de l'objectif. — Les portraits. — Agents fixa-
teurs. — Création de la photographie sur papier par Talbot. —
M. Blanquart-Évrard.

Peu de temps après la mémorable séance du
10 août 1839, les procédés deDaguerre furent con-
nus de tout Paris, de toute la France, et on peut
même le dire, tant fut rapide le succès du nouvel
art, du monde civilisé tout entier.

On voyait partout, dans la capitale, des chambres
noires, juchées sur les balcons des maisons,
des objectifs braqués dans les promenades, devant
les monuments; les nouveaux photographes impro-
visés n'obtenaient le plus souvent que des images
informes, où se distinguaient à peine quelques ob-
jets secondaires de la vue qu'ils voulaient fixer dans
la chambre noire. La méthode était simple et pré-
cise, mais elle exigeait cependant une certaine pra-



tique de manipulations délicates, et il fallut quel-
que temps pour que de bons opérateurs pussent en
tirer profit.

Les images photographiquesobtenues par l'auteur
désormais illustre du Diorama se formaient, comme
nous l'avons dit, à la surface d'une lame de cuivre
argentée. La première opération consistait à iodurer
l'argent. Le plaqué d'argent devait être parfaitement
poli, bien décapé, et d'une propreté irréprochable.
Avant tout, on devait le frotter avec un tampon, un
olissoir (fig. 6) afin de lui donner un brillant

Fig. 6. — Polissoir pour le daguerréotype.

parfait, et d'enlever de sa surface les plus petites par-
celles de corps étrangers qui avaient pu s'y fixer.

La plaque d'argent ainsi préparée était placée
dans la boîte à ioder, où elle était maintenue par
un cadre, au-dessus des cristaux d'iode.

La vapeur d'iode agit sur l'argent, se combine

avec le métal pour y former une couche jaune d'io-
dure d'argent.

La lame d'argent se trouve sensibilisée. On l'ex-

pose au foyer de la chambre noire, où elle reçoit
l'image formée par l'objectif. La lumière décompose
l'iodure d'argent, elle agit principalement sur les



parties vivement éclairées; elle exerce une action
d'autant moins énergique qu'elle est moins vive,
et par conséquent les ombres laissent une marque
intacte sur les parties de la plaque où elles corres-
pondent, tandis que les demi-teintes sont impres-
sionnées d'une façon intermédiaire entre les ombres
et les clairs.

La plaque daguerrienne, retirée de la chambre
noire, n'offre à l'œil aucune marque visible, mais
l'image y est tracée à l'état latent. Pour la faire ap-
paraître,il faut soumettre le plaqué d'argent ioduré
à l'opération du développement. On le place dans

une boîte, à une faible distance d'un bain de mer-
cure légèrement chauffé à la température de
50° environ, que donne un thermomètre, comme
le montre la figure 7. Le mercure émet des va-
peurs qui arrivent en contact avec le métal, et
qui, par un fait encore inexpliqué de nos jours, se
condensent uniquement sur les parties que la lu-
mière a impressionnées. Tout à l'heure on avait
entre les mains une plaque d'argent rendue jaune
par l'iode, on l'avait exposée au foyer de la chambre
obscure, et cette plaque en était retirée sans qu'elle
ait paru subir la moindre modification. On l'a ex-
posée aux vapeurs du mercure, et tout à coup, la
plaque mystérieuse reproduit comme par enchante-
ment l'objet devant lequel on l'a placée quelques
minutes auparavant. On dirait un miroir magique
qui reflète, après coup, les images.

Après le développement, il reste à fixer la plaque



daguerrienne. Elle est encore imprégnée d'iodure
d'argent; si, dans cet état, on l'exposait à la lu-
mière, elle continuerait à noircir, les parties claires
et les demi-teintes disparaîtraient pour se fondre
dans la nuance des ombres. Pour éliminer l'iodure
d'argent que la lumière n'a pas altéré, on plonge

Fig. 7. — Boite à développement par le mercure.

la plaque dans une dissolution d'hyposulfite de

soude. Les parties claires du cliché subsistentin-
tactes, les demi-teintes et les ombres se dépouillent
de l'iodure d'argent non impressionné, qui seul se
dissout dans le bain d'hyposulfite.

L'imagedaguerrienne est fixée; elle est formée,



comme on le voit, d'un mince sédiment de mer-
cure; ce métal s'est déposé sur la surface d'argent,
il apparaît brillant dans les parties claires; il ne
s'est pas attaché au contraire sur les parties d'om-
bre; celles-ci sont représentées par le fond bruni
de l'argent métallique. Cette image offre de graves
inconvénients. Son miroitement en est un des plus
saillants; pour regarder le dessin fixé sur la plaque.
il faut lui donner, par rapport aux rayons lumi-
neux, une certaine incidence, et souvent il semble
plutôt avoir les propriétés d'un miroir ou d'un
moiré métallique que celui d'une gravureartistique.

A l'époque de Daguerre, le temps de pose dans
la chambre noire devait être au moins de quinze
minutes, on ne pouvait, par conséquent, songer à
faire des portraits. Quand on abordait le paysage,
les masses de verdure étaient représentées par des
silhouettes blanches, par des taches monotones.

Outre ces inconvénients, la plaque daguerrienne
ne pouvait supporter le moindre contact; on
effaçait tout le dessin en y passant le doigt; elle

ne se conservait pas intacte, et un temps d'assez
faible durée lui faisait perdre sa netteté.

Nous devons ajouter que l'on est parvenu à pro-
léger l'image daguerrienne par l'opération désignée

sous le nom d'avivage. Grâce à ce procédé, il est
possible de passer le doigt sur la plaque, sans en
effacer le dessin. L'avivage consiste en une véritable
dorure, opérée par un liquide contenant de l'or en



dissolution. L'hyposulfite d'or et de soude donne,

sous ce rapport, d'excellents résultats.
On dissout ce sel dans une grande quantitéd'eau,

on en arrose la plaque daguerrienne, et on la chauffe
légèrement au-dessus d'une lampe à esprit-de-vin,

comme nous l'indiquons dans la figure 8..

Fig. 8. — Dorure de la plaque daguerrienne.

On sait en chimie qu'un métal oxydable en dé-

place un autre moins facilement oxydable; par
cette raison, le mercure se dissout et l'or le rem-
place à la surface de l'argent. On comprendra que
l'épreuve, à la suite de cette substitution de l'or

au mercure, change d'aspect, mais elle gagne singu-



lièrement à l'échange, elle acquiert de la vigueur,
devient plus agréable à la vue; elle est susceptible
enfin de résister au frottement. Quand l'avivage est
terminé, un lavage à grande eau enlève l'excès de
sel, et après avoir été séchée l'épreuve estenfin ter-
minée.

Dès que l'invention de Daguerre fut connue, un
grand nombre de savants et d'artistes s'attachèrent
à la mettre en pratique et à la perfectionner. On
comprit qu'une amélioration essentielle consistait
à diminuer le temps de pose dans la chambre noire.
Pour arriver à ce résultat, il fallait faire subir sur-
tout des modifications à l'objectif qui produit
l'image. Daguerre avait donné des règles qui
fixaient les dimensions de l'objectif, correspondant

aux diverses grandeurs des plaques argentées que
l'on voulait employer. Mais ces observations de
l'habile expérimentateur s'appliquaient surtout à
la reproduction des vues d'ensemble d'un paysage
ou d'objets éloignés. On se demandait de toutes
parts avec anxiété si le daguerréotype n'allait pas
pouvoir mettre au jour des portraits, et si, comme
le rappelle un écrivain de cette époque, le prodige
accompli dans une histoire d'Hoffmann devait
bientôt se réaliser, si l'amant, comme le dit l'au-
teur des Contés fantastiques, ne pourrait donnerà
sa maîtresse le miroir où son image serait restée.

Il était indispensable, pour résoudre ce problème,
de raccourcir le foyerde la lentille, il fallait con-
denser sur la plaque daguerrienne une grande



quantité de lumière, afin de l'éclairer avec plus de
vigueur et d'impressionner plus vite la surface
sensibilisée. Charles Chevalier construisit une
chambre obscure à deux objectifs achromatiques,
qui faisaient fonction de lentilles, et qui permet-
taient de donner naissance à une image très-nette
et très-fortement éclairée. Grâce à ce progrès, le
tempsde pose se réduisit à quelques minutes.

« Toutefois, dit M. L. Figuier dans une excel-
lente étude qu'il a publiée sur la photographie,
ce problème capital d'abréger la durée de l'expo-
sition lumineuse ne fut complètement résolu
qu'en 1841, grâce à une découverte d'une haute
importance. Claudet, artiste français, qui avait
acheté à Daguerre le privilège exclusif d'exploiter

en Angleterre les procédés photographiques, décou-
vrit en 1841 les propriétés des substances accélé-
ratrices. »

On donne en photographie le nom de substances
accélératrices à certains composés qui, appliqués

sur la plaque préalablement iodée, en exaltent à un
degré extraordinaire la sensibilité lumineuse. Par
elles-mêmes, ces substances ne sont pas photogé-

niques, c'est-à-dire qu'employées isolément, elles

ne formeraient point une combinaison capable de
s'influencer chimiquement au contact de la lu-
mière; mais si on les applique sur une plaque déjà
iodée, elles communiquent à l'iode la propriété de
s'impressionner en quelques secondes.

Les composés capables de stimuler ainsi l'iodure



d'argent sont nombreux. Le premier, dont la dé-
couverte est due à Claudet, est le chlorure d'iode;
mais il cède de beaucoup en sensibilité aux com-
posés qui furent découverts postérieurement. Le

brome en vapeur, le bromure d'iode, la chaux
bromée, le chlorure de soufre, le bromoforme,
l'acide chloreux, la liqueur hongroise, la liqueur
de Reiser, le liquide de Thierry, sont les substances
accélératrices les plus actives. Avec l'acide chloreux
on a pu obtenir des épreuves irréprochables dans

une demi-seconde.
La découverte des substances accélératrices per-

met de reproduire avec le daguerréotype l'image
des êtres animés. On put dès lors satisfaire au vœu
universel formé depuis l'origine de la photographie,
c'est-à-dire obtenir des portraits. Déjà en1840, on
avait essayé de faire des portraits au daguerréotype

;

mais le temps considérable qu'exigeait l'impression
lumineuse avait empêché toute réussite. On opérait
alors avec l'objectif à court foyer, qui ne transmet
dans la chambre obscure qu'une lumière d'une
faible intensité; aussi fallait-il placer le modèle en
plein soleil et prolonger l'exposition pendant un
quart d'heure. Comme il est impossible de sup-
porter si longtemps, les yeux ouverts, l'éclat des

rayons solaires, on avait dû se résoudre à faire

poser les yeux fermés. Quelques amateurs intré-
pides osèrent se dévouer, mais le résultat ne fut
guère à la hauteur de leur courage. On voyait en
1840, à l'étalage de Susse, à la place de la Bourse,



une triste procession de Bélisaires, sousl'étiquette
usurpée de portraits photographiques1. »

La création des objectifs à court foyer permit,
pour l'exécution des portraits, de réduire à quatre
ou cinq minutes le supplice du patient, condamné
à l'immobilité absolue. Mais il fallait encore poser
en plein soleil. Le modèle prenait une pose gra-
cieuse, il se campait sur la hanche, le jarret tendu,
la main perchée sur le dos d'une chaise. Mais le
soleil lui tombait en plein sur les yeux; il s'ef-
forçait de faire bonne contenance et de donner à sa
physionomie une impression riante, au moment où
l'opérateur enlevait le couvercle de l'objectif. Les
secondes se passaient, se succédaient, et semblaient
des siècles.; le modèle, malgré toute sa volonté,
était vaincu par le rayon solaire, les paupières
allaient et venaient, son visage se contractait,
l'immobilité à laquelle il était contraint devenait

une torture. Ses traits se crispaient, les larmes lui
tombaient des yeux, la sueur froide perlait sur
son front, sa respiration était haletante, sacca-
dée, son corps entier s'agitait comme celui d'un
épileptique qui ne veut pas remuer, et la plaque
daguerrienne lui apportaitbientôt l'image d'un sup-
plicié qui .aurait été en proie aux tortures de la
question du feu. Les progrès apportés au daguer-
réotype par les précieuses substancesaccélératrices,

1 L. Figuier, les Merveillesde lascience.



permirent, un peu après, de reproduire des portraits

avec quelque sentiment artistique.

Notre but n'est pas de décrire minutieusement
les diverses opérations du daguerréotype, et nous
nous bornerons à citer parmi les progrès qui se
signalèrent, les faits découverts par M. Fizeau,
physicien français. Cet ingénieux opérateur décou-
vrit le moyen de fixer les épreuves, en recouvrant
l'épreuve daguerrienne d'une légère couche d'or.
Il arrivait à ce résultat en versant sur la plaque une
dissolution de chlorure d'or et d'hyposulfite de
soude et en chauffant légèrement. A compter de ce
jour, la photographie avait reçu le complément des
procédés qu'elle emploie; l'image de la chambre
noire, fixée à l'état latent, sur une substance im-
pressionnable, était mise en évidence par des agents
révélateurs, le temps de pose était accéléré, etl'image
obtenue pouvait être fixée, c'est-à-dire rendue in-
délébile par l'action d'agents chimiques.

Bientôt, d'autres nouvelles découvertes allaient
transformer de toutes pièces l'art de Daguerre;
mais l'illustre inventeur n'eut pas la consolation
de les connaître. Il mourut le 10 juillet 1851, en-
trevoyant par la pensée les nouveaux horizons, à la
conquête desquels, allait rapidement marcher, l'art
prodigieux qu'il avait créé!

Pendant que Daguerre élaborait son œuvre en
France, en 1834, M. Talbot en Angleterres'efforçait,
de son côté, de fixer l'image dela chambre obscure,



mais il cherchait à les fixer sur le papier. Ce savant
modeste et ignoré faisait agir la lumière sur une
feuille de papier imbibée d'iodure d'argent; et il ré-
vélait l'imagé, formée comme de la daguerréotypie
à l'état latent, par l'acide gallique. L'emploi de cette
substance fit faire de grands pas à la photographie.

M. Talbot était plongé dans ces travaux quand il
apprit la publication de l'invention de Daguerre.
Il envoie les résultats de ses recherches en France, à

Biot, qui en donne communication à l'Académie
des sciences. Mais le daguerréotype semblait à
Paris, avoir seulle privilége d'occuper l'attention;
on était habitué depuis peu à voir surgir, innom-
brables, de nouveaux perfectionnements, qui n'é-
taient que les rêves creux d'esprits exaltés et inexpé-
rimentés. La publication de Talbot n'eut pas la
faveur d'attirer les regards du monde savant. Elle
fut cependant considérée à sa juste valeur par un
laborieux esprit, M. Blanquart-Évrard, qui profita
habilement des faits signalés par lesavant d'outre-
Manche, et ne tarda pas à mettre au jour un mé-
moire intéressant sur un procédé de photographie

sur papier. On attendait avec anxiété un tel résultat,

on n'avait pas tardé à reconnaître que le miroi-
tement dela plaque daguerrienne était incompatible

avec un dessin vraiment artistique;on se disait avec
raison qu'une épreuve sur papier serait plus douce
et ressemblerait à une sépia. Aussi, quand
M. Blanquart-Évrard, de Lille, fit connaître sa
méthode, ses communications furent-elles ac-



cueillies avec de véritables sentiments de joie,
qu'exprimèrent tous les amateurs de photographie.

M. Blanquart plongeait son papier dans des
substances impressionnables; quand il était sec, il
l'emprisonnait à l'étroit, entre deux plaques de

verre, et l'exposait ainsi dans la chambre noire. Ces

nouvelles manipulations, on doit le reconnaître,
étaient tout à fait comparables à celles qu'employait
M. Talbot, le physicien anglais. Cet ingénieux expé-
rimentateur, se servait d'iodure d'argent comme
agent impressionnable pour obtenir une épreuve
positive sur papier; il employait le chlorure d'ar-
gent sur le papier négatif et révélait l'image au
moyen de l'acide gallique1. Il eut le premier l'idée
de faire d'abord une image négative, servant de
base à la production d'une image directe; on doit
le considérer comme le véritable créateur de l'é-
preuve sur papier, et son nom doit être inscrit
dans les annales de la photographie directement
après ceuxde Niepce et de Daguerre.

M. Blanquart-Évrard profitant des beaux travaux
de Talbot, contribua à assurer de nouveaux progrès
à l'art photographique; il l'étudia surtout en artiste,
il se demanda quelles étaient les règles qu'il fallait
observer, pour obtenir des épreuves véritablement
harmonieuses et vraiment dignes d'être considérées

1Parmi ceux qui ont contribue à populariser à son origine le
procédé de photographie sur papier, il faut citer M. Boyard, qui,
après de patientes éludes, est parvenu à produire des épreuvespho-
tographiques remarquables pour son époque. En 1846, M. Despretz
les montrait à ses auditeurs de la Sorbonne.



par un peintre. Il trouva des moyensingénieux de
donner de la puissance aux ombres, du coloris à
l'épreuve définitive, et cela par tâtonnements, en
mélangeant quelques substances chimiques aux
réactifs déjà employés.

Pour la première fois, enfin,M. Blanquart arriva
à faire produire à une épreuve négative jusqu'à
50 à 40 épreuves positives, tandis que l'on arrivait
seulement à 3 ou 4 avant lui. Il y aurait .ingra-
titude à oublier son nom, dans l'histoire de l'art
photographique

1 Voir, pour plus de détails à ce sujet, le Traité de photographie
sur papier, par M. Blanquart-Évrad (de Lille). — Paris, 1851.



CHAPITRE VII

LA PHOTOGRAPHIE

John Herschell. — L'hyposulfite de soude. — Le négatif sur verre
de M. Niepce de Saint-Victor. — Le coton-poudre et le collodion.

— M. Auguste Poitevin.

Il est un fait remarquable dans l'histoire des
grandes découvertes, c'est que l'inventeur arrive
rarement à donner lui-même aux résultats que lui

a révelés son génie les perfectionnements qui leur
assurent dans l'avenir la consécration de la pra-
tique. L'espritde l'innovateur,siingénieux qu'il soit,

ne parvient à créer que lentement et péniblement.
Que de fois, après avoir apporté quelques matériaux

nouveaux à l'édifice de la science, ne semble-t-il

pas épuisé, et ne cède-t-il pas sa tâche à d'autres
mains! Les exemples abondent dans cet ordre
d'idées. Fulton, par exemple, s'élance à la conquête
des mers sur un bateau à vapeur, grossier et pri-
mitif; quand ce premier modèle est sorti de son



cerveau, il s'arrête comme épuisé; on dirait que ses
facultés n'ont plus le don de produire, elles ont
mis au jour ce sublime nouveau-né, elles sont in-
capables de le faire croitre; il est réservé à d'autres
de lui donner le développement de l'âge mûr. Da-

guerre, après quinze ans de labeurs, a montré au
monde la plaque daguerrienne, premier rudiment
de la photographie; puis il reste en place et ne
reprend plus son essor.

Mais le germe semé sur le champ des décou-
vertes est cultivé par d'autres esprits éminents,
dont les labeurs assurent les fruits de la moisson.
A côté du créateur apparaît la foule de ceux qui
savent perfectionner et qui souvent seraient inca-
pables de créer. L'histoire de la photographie en est
un remarquable exemple, Fizeau, Chevalier, Talbot,
Blanquart ont déjà apporté leurs pierres au monu-
ment dont Niepce et Daguerre ont creusé la fon-
dation; d'autres grands ouvriers vont arriver en
foule apporter leur précieux concours à l'œuvre
d'édification: le monument s'élève de jour en jour,
plus majestueuxet plus grandiose à travers les âges.

La nouvelle découverte a soulevé l'admiration
de tous; tout le monde y fixe ses regards. Voici le
grand Herschell, l'illustre astronome anglais, qui
fait des épreuves photographiques; mais une si
grande intelligence ne pouvait pas placer ses
mains sur la plaque daguerrienne sans y exercer
une salutaire influence. Il fixe l'image sur le pa-
pier par la méthode dont il a lu les descriptions;



il lui vient à l'idée de remplacer les agents em-
ployés jusque-là par l'hyposulfite de soude. Il
réussit au delà de tout espoir,et l'hyposulfite de
scrude prend rang, à compter de ce jour, parmi
les plus utiles substances du laboratoire photogra-
phique.

Dès queBlanquart-Évrard eut fait connaître le
procédé de photographie sur papier, on se mit
presque partout à l'essayer en abandonnant l'usage
de la plaque de cuivre argenté. Celle-ci, on le re-
connaissait, offrait bien l'avantage d'être pratique
et de produire des dessins très-nets et d'une grande
finesse d'exécution dans les détails; elle donnait
des épreuves d'une extrême délicatesse dans le
rait, d'une incomparable douceur. Mais avec le

papier, plus de miroitement, plus de ces reflets
métalliques qui ne permettent de voir l'épreuve
qu'après l'avoir fait pivoter dans tous les sens au
milieu du rayon lumineux.

Il n'y a pas de médaille sans revers, et l'emploi
du papier, on ne se le dissimulait pas, était entaché
de plus d'un inconvénient: la texture même du
papier n'est pas très-lisse, sa nature fibreuse y
produit des sillons, des aspérités,qui empêchent sa
surface d'être impressionnée rigoureusement de la
même façon dans toute son étendue. Le papier est
en outre assez poreux, il est extensible, et ne s'im-
bibe pas d'une façon constante des liquides dans
le sein desquels il est plongé; l'épreuve photo-
graphique obtenue n'était plus caractérisée par la



rigueur absolue des lignes, par une mélodieuse
dégradation des ombres et des lumières. Pour mieux
l'aire, il était indispensable de perfectionner le pa-
pier photographique, de purifier sa pâte, d'aplanir
les grains qui le recouvraient, d'adoucirles rugosités
dont il était hérisse; il était nécessaire de le trans-
former en une surface homogène, lisse, aussi plane,
aussi nette que celle de la plaque métallique.

Ce problème fut habilement étudié et résolu

par un expérimentateur, qui a joué un rôle consi-
dérable dans l'histoire dela photographie, M. Niepce
de Saint-Victor, cousin du créateur de l'hélio-
graphie. Il eut l'heureuse idée derecourir au verre,
dont la surface est aussi plane que celle du métal,
et d'y étendre une couche mince d'un liquide vis-

queux, doué de la propriété de se solidifier, et dans
lequel on pouvait dissoudre les substances impres-
sionnables.

Pour faire son négatif, M. Niepce de Saint-Victor,
étalait sur une plaque de verre une légère couche
d'albumine (blanc d'œuf) qui y formait un enduit
homogène, lisse, et parfaitement apte à être soumis
dans de bonnes conditions à l'action de la fixation
des images. Pour sensibiliser cette couche d'albu-
mine, l'inventeur l'imbibait d'iodure d'argent; à

cet effet, il la plongeait d'abord dans un bain d'io-
dure de potassium, puis dans une dissolution de
nitrate d'argent. Une fois sèche, la plaque de verre
sensibilisée servait à obtenir une image négative au
foyer de la chambre noire. Le cliché fixé permettait



de reproduire sur papier des épreuves positives, au
moyen des procédés que nous avons déjà décrits.

M. Niepce de Saint-Victor, par la découverte de

ce procédé ingénieux, fit faire un pas immense à
l'art de la photographie. Mais il ne s'en tint pas à

ces premiers perfectionnements, il sut dans la suite

en conquérir d'autres d'une importance telle, que
nous croyons devoir donner quelquesdétails sur
l'habile cousin de Nicéphore Niepce.

Comme le fondateur de l'héliographie, il s'était
destiné à la carrière militaire; sorti de l'École de
cavalerie de Saumur en 1827, il fut admis comme
lieutenant au 1er dragons en 1842. C'est à cette
époque qu'il s'adonna spécialement aux recher-
ches de physique, qui avaient toujours attiré son
attention éminemment scientifique.

« En 1842, dit M. Louis Figuier, dans l'étude
que nous avons déjà mentionnée et qui contient
de curieux détails personnels, le ministre de la

guerre manifesta l'intention de changer en cou-
leur aurore la couleur distinctive rose des pre-
miers régiments de dragons: on désirait n'être
pas obligé de défaire les uniformes confection-
nés. La question des moyens à employer pour
remplir cet objet délicat ne laissait pas que d'em-
barrasser l'administration, lorsqu'on apprit qu'un
lieutenant de dragons de la garnison de Montauban
s'offrait à remplir celle condition difficile. Le lieu-
tenant fut mandé à Paris; on soumit à une com-
mission le moyen qu'il proposait et qui consistait à



passer avec une brosse un certain liquide qui opé-
rait la réforme désirée, sans qu'il fût même néces-
saire de découdre les fracs. L'exécution de ce
procédé expéditif épargna au Trésor un déboursé
de plus de 100,000 francs. Après avoir reçu, avec
les compliments de ses chefs, une gratification de
500 francs du maréchal Soult, le lieutenant reprit
le chemin de Montauban.

« Ce lieutenant était M. Abel Niepce de Saint-
Victor, cousin de Nicéphore Niepce, le Christophe
Colomb de la photographie.

« Pendant son séjour à Paris, M. Abel Niepce de
Saint-Victor avait senti s'accroître son goût pour les
manipulations scientifiques. La découverte de son
parent avait jeté sur le nom qu'il portait une gloire
impérissable, et, comme par une sorte de piété de
famille, il se sentait instinctivement poussé dans
les voies de la science. Il commença donc à s'occu-

per de physique et de chimie, et s'attacha particu-
lièrement à l'étude des phénomènes daguerriens.
Mais une ville de province offre peu de ressources
àune personne placée dans la situation de M. Niepce.
Convaincu que la capitale lui offrirait plus d'avan-
tages pour continuer ses recherches, il demanda à

entrer dans la garde municipale, à Paris.

« Il y fut admis, en 1845, avec le grade de lieu-
tenant, et fut caserné, avec sa brigade, au faubourg
Saint-Martin. C'est alors que M. Niepce de Saint-
Victor découvrit les curieux phénomènes auxquels
donne naissance la vapeur d'iode, quand elle se



condense sur les corps solides. A la suite de ce
premier travail, qui commença à attirer sur lui
l'attention, M. Niepce imagina le négatif photogra-
phique sur verre, découverte qui sera pour lui un
titre de gloire durable.

« Ces intéressantes recherches, qui apportaient
un puissant secours aux progrès de la photogra-
phie, M. Niepce les exécutait dans le plus étrange
des laboratoires. Il y avait à la caserne de la garde
municipale du faubourg Saint-Martin une salle tou-
jours vide: la salle de police des sous-officiers;
c'est là qu'il avait installé son officine. Le lit de

camp formait sa table de travail, et sur les étagères
qui garnissaient les murs, se trouvaient disposés
les appareils, les réactifs, et tout le matériel indis-
pensable à ses travaux. C'était un spectacle assez
curieux que ce laboratoire installé en pleine ca-

serne; c'était surtout une situation bien digne d'in-
térêt que celle de cet officier poursuivant avec per-
sévérance des travaux scientifiques, malgré les con-
tinuelles exigences de sa profession. Nos savants
sont plus à l'aise d'ordinaire; ils ont, pour s'aban-
donner à leurs recherches, toute une série de con-
ditions favorables, entretenues et préparées de lon-
gue main par un budget clairvoyant; ils ont de
vastes laboratoires où tout est calculé pour faciliter
leurs travaux; après avoir eu des maîtres pour les
initier, ils ont des disciples auxquels ils transmet-
tent les connaissances qu'ils ont acquises. Quand le
succès a couronné leurs efforts, ils ont le public



qui applaudit à leurs découvertes, l'Académie qui
les récompense, et, au loin, la gloire qui leur sou-
rit. M. Niepce était seul; comme il avait été sans
maître, il était sans disciples; sa solde de lieute-
nant formait tout son budget; une salle de police
lui servait de laboratoire. Le jour, dans tout l'atti-
rail du savant, il se livrait à des recherches de la-
boratoire, entrecoupées des mille diversions de son
état; la nuit, il s'en allait par la ville, le casque en
tête et le sabre au côté, veillant en silence, à la
tranquillité des rues, et s'efforçant de chasser de

son esprit le souvenir inopportun des travaux de la
journée. »

Le laboratoire de ce savant officier fut brûlé le
24 février 1848, mais depuis M. Niepce de Saint-
Victor a pu continuer ses intéressants travaux dans
d'excellentes conditions, et des faits du plus haut
intérêt au point de vue de la photographie furent
encore révélés par le parent de l'illustre Nicéphore
Niepce.

En 1847, M. Chevreul fit connaître à l'Académie
des sciences le nouveau procédé de M. Niepce de
Saint-Victor. Mais quelques années après, en 1850,
l'albumine allait être remplacée par une nouvelle
substance qui devait offrir de tels avantages Qu'elle

ne tarda pas à se généraliser à l'exclusion de toute
autre; nous voulons parler du collodion.

C'est à M. Legray qu'est due l'introduction du
collodion dans les opérations photographiques;une
brochure publiée par cet habile photographe vers



la fin de 1856, faitmention de cette substance, que
MM. Bingham et Cundell essayaient de leur côté de
substituer à l'albumine quelques mois plus tard.
Peu de temps après ces publications, Scott Archer,

en Angleterre, faisait de l'emploi du collodion la
base d'un procédé négatif remarquable par sa net-
teté et sa perfection. C'est ce procédé qui, depuis
plus de vingt années, enrichi de perfectionnements
divers, est devenu le point de départ de presque tous
les travaux photographiques. Le principe en est
simple, du reste: dans un mélange d'alcool et d'é-
ther, on dissout du pyroxyle ou coton-poudre en
quantité convenable, et le collodion ainsi obtenu,
additionné d'iodures et quelquefois de bromures so-
lubles, est versé sur une glace. Aussitôt que, par
évaporation éventuelle, il a fait prise, on plonge la
glace dans un bain d'azotate d'argent, demanière à
l'imprégner d'iodure et de bromure d'argent. Char-
gée de ces composés insolubles, couverte encore
d'azotate libre, la glace est exposée au foyer de la
chambre noire pendant quelques secondes. Rentrée
ensuite dans une pièce obscure, elle est soumise à

l'action d'agents réducteurs susceptibles d'achever
la décomposition que la lumière a commencée et de
transformer l'image latente en une imagevisible et
négative. Le sulfate de fer, l'acide pyrogallique sont
principalement employés pour obtenir cet effet. —
Après ce développement, l'image est fixée, c'est-à-
dire débarrassée des sels encore impressionnables

au moyen de l'hyposulfite de soude ou du cyanure



de potassium. Préparé de cette façon, le clichépeut,
superposé à des feuilles de papier recouvertes de
sels d'argent, fournir autant d'épreuves positives

que l'opérateur le désire 1.

Avec l'apparition du collodion, la photographie
est définitivement créée: l'histoire de cet art éton-
nant doit s'arrêter à cette époque.

1M.AiméGirard.



DEUXIÈME PARTIE

LES OPÉRATIONS

ET LES PROCÉDÉS PHOTOGRAPHIQUES



CHAPITRE PREMIER

L'ATELIER ET LES APPAREILS

Organisation d'un bon atelier. — Cabinet noir. — Terrasse. — Ate-
lier de pose. — De l'influence de la lumière. — Dispositions à
prendre pour éclairer les objets ou les personnes que l'on
veut photographier. — Les appareils. — Objectifs et chambres
noires.

L'atelier duphotographe doit se composer d'une
pièce éclairée, où s'opère la manipulation des sub-
stances qui ne sont pas altérées par l'action des

rayons solaires, et d'un cabinet obscur. Il ne faut
pas que ce cabinet soit absolument plongé dans les
ténèbres, puisqu'on y opérera des manipulations;
on y laisse pénétrer la lumière du jour par l'inter-
médiaire d'un carreau de couleur jaune orangé; on
peut encore l'éclairer à l'aide d'une bougie, en
ayant soin d'entourer la flamme d'un papier huilé
ou jaune, à la façon des marchands d'orange.

La première partie de l'atelier ne nécessite pas
de dispositions spéciales. Seulement des planches



devront être fixées au mur pour recevoir les flacons
et les fioles nécessaires; une balance de préci-
sion, une grande table munie de tiroirs, destinée

au nettoyage des glaces, sont en outre indispen-
sables.

Le cabinet noir doit être organisé avec le plus
grand soin; c'est là que l'on prépare les plaques
sensibles, c'est là que se produisent et s'étalent sur
la glace les substances impressionnables. Nous

avons dit que ce cabinet ne reçoit aucun rayon de
lumière blanche. Il doit être commodément amé-
nagé, afin que l'opérateur trouve sous la main tous
les objets dont il a besoin pendant le cours des ma-
nipulations qu'il exécute avec une assez grande
célérité (fig. 9). — Une table étroite, fixée au
mur, supporte les cuvettes à bains sensibilisateurs,

que l'on a soin de maintenir un peu inclinées. Une
étagère reçoit sur ses planches les flacons à collo-
dion et les substances révélatrices. —Acôté de la
table, il est bon d'avoir une pierre d'évier,au-des-

sus de laquelle est placé un robinet d'eau pour le
lavage des épreuves. — Il est très-commode de dis-

poser ce robinet en cou de cygne, et de faire écou-
ler l'eau à travers une pomme d'arrosoir, de ma-
nière à ce que l'eau tombe en pluie sur la plaque
à laver et la mouille subitement sur une assez
grande surface.

Une terrasse bien exposée à la lumière est néces-
saire au photographe; il y place les châssis qui con-
tiennent les clichés à reproduire sur le papier. Il





est assez utile de disposer, si cela est possible, d'un
second cabinet obscur, placé près de la terrasse, et
destiné à préparer les papiers photographiques qui
servent au tirage des épreuves positives.

Le salon de pose est la pièce la plus essentielle
d'un bon établissement photographique; il doit être
construit dans un endroit très-accessible à la lu-
mière et éclairé d'une façon toute spéciale.— Le
mode de distribution de la lumière, dans le salon
de pose contribue à donner aux images produites
l'harmonie qui caractérise les photographies vrai-
ment artistiques.

Si le salon de pose est éclairé seulement par des
fenêtres verticales, placées d'un côté; s'il reçoit
le jour de touts côtés à la fois, la lumière qui y
pénétrera trop faible ou trop vive rendra impossi-
sible la confection de bonnes épreuves.

La première condition d'un bon salon de pose est
d'être situé du côté du nord; s'il est placé sur le
haut d'une maison, on l'éclairera par un de ses cô-
tés et par le haut en perçant le toit, pour y con-
struire un vitrage à la façon des serres.—Les verres
d'un bleu clair, colorés au cobalt, devront être
choisis de préférence à tous les autres; ils ont la
propriété de tamiser la lumière, en laissant passer
les rayons chimiques et en produisant un éclairage
harmonieux et doux. — Au-dessus de la pièce sont
suspendus de grands rideaux bleus, glissant facile-
ment le long de tringles à l'aide d'anneaux, afin
qu'il soit possible de réduire, s'il y a lieu, l'inten-



sité de l'éclairage. A ces premières précautions il
faut en ajouter d'autres, qui nous sont particulière-
ment recommandées par un opérateur expert,
M. Liebert.

« La propreté des verres, dit ce savant expéri-
mentateur1, est également d'une grande importance

au point de vue de la rapidité des opérations. L'ex-
térieur du toit vitré sera donc lavé aussi souvent
qu'il sera nécessaire pour que la lumière puisse
produire son maximum de rapidité. Il sera bon de
peindre à la colle en bleu ou en gris clair toutes les
parois intérieures de ce salon pour adoucir et atté-

nuer l'effet de la grande lumière sur les yeux affai-
blis. Il faudra écarter du salon les couleurs ver-
tes, jaunes ou rouges, qui donnent des reflets défa-
vorables. »

Empruntons encore à M. Liebert quelques rensei-
gnements utilessurl'emploi de la lumière en pho-
tographie :

« L'action chimique de la lumière varie beau-

coup, selon l'état de l'atmosphère: par un jour
beau et clair, elle sera plus rapide que parun temps
couvert et sombre. La lumière, pour agir sur les
substances chimiques employées à la formation de
l'image photographique, doit être blanche. La lu-
mière du gaz, d'une bougie, mêmecelle du soleil
traversant un verre jaune, n'a en quelque sorte au-
cune action sur les selsd'argent. La lumière élec-

1La Photographieen Amérique. Paris, 1864.



trique, la lumière au magnésium, avec celle du so-
leil, les fait noircir.

Toutes les couleurs ne se reproduisent pas égale-
mentvite; ainsi le noir, le rouge, le jaune et le

vert sont beaucoup plus longs à s'impressionnerque
le blanc, le bleu, le lilas, le rose. On devra donc
tenir compte des couleurs du modèle à reproduire

pour se guider sur la durée de l'exposition.
Pour les vues naturelles, les conditions de lu-

mière qui sont préférables sont celles qui placent
les points du paysage à reproduire dans un éclai-

rage d'une intensité à peu près égale partout, à
l'heure où le soleil, aux environs du zénith, projette
la lumière de haut, parce qu'alors les ombres por-
tées sont peu considérables. Les levers et couchers
du soleil, si beaux en nature, se traduisent très-mal
en photographie, en raison des couleurs peu photo-
géniques quise reflètent en rouge sur tout l'ensem-
ble du paysage. On devra donc choisir l'instant où
le sol, sous le rapport de l'éclat, se trouve en har-
monie aussi grande que possible avec le ciel, pour
que tous les objets produisent une impression à peu
près égale à la chambre noire; on évitera ainsi la
solarisation. »

L'instrument photographique au moyen duquel
on opère consiste en une boite à soufflet au fond de



L'objectif est l'âme de la photographie. Il doit
être construit dans les meilleures conditions, formé
de lentilles achromatiques.

Tout le monde sait que l'objectif est formé d'une
lentille convergente, qui a pour effet de donner
une image réduite et renversée des objets exté-
rieurs. Cette image est projetée sur l'écran, en
verre dépoli, placéau fond de la chambre noire
à soufflet. Est-il nécessaire de dire que la gran-

Fig. 10. —Appareil photographique à soufffet.

deur de l'image dépend de la grandeur de la len-
tille et de la distance qui la sépare de l'objet à
reproduire? Cela est évident pour tous ceux qui
possèdent les plus élémentaires notions de l'op-tique.

Les photographes distinguent deux espèces d'ob-
jectifs

:
l'objectif simple et l'objectifà lentilles com-

binées; le premier est principalement usité pour le

paysage; il est construit de telle façon qu'il puisse
donner à toutes les parties de l'image le même



caractère de finesse, de netteté et d'exactitude. Le
second est surtout employé pour l'exécution des
portraits; la courbe de ses lentilles permet à l'opé-
rateur d'exécuter un cliché rapide et lui donne au
centre de la glace un maximum de netteté qui va,
pour ainsi dire, en diminuant à mesure que l'on
s'éloigne de ce centre en se rapprochant des bords
du cliché.

L'objectif simple comprend deux lentilles super-
posées: l'une convexe, qui s'emboite dans la con-
cavité de l'autre. En réalité, ce système de deux

verres ne forme bien qu'une seule lentille achro-
matique, qui a pour but de détruire la coloration
de l'image sur ses bords. L'objectif double com-
prend le système précédent, auquel vient se join-
dre un autre système de deux lentilles, la pre-
mière convergente et la deuxième concave-convexe.
Avec cet objectif, il est possible par un temps clair
d'obtenir une épreuve photographique en quelques
secondes; c'est ce qui l'a fait employer, comme
nous l'avons déjà dit, pour l'exécution des portraits.
On construit actuellement des objectifs à foyer

moyen qui sont susceptibles de servir indifférem-
ment à l'exécution d'un paysage ou d'un portrait;
dans tous les cas, l'appareil est muni d'un dia-
phragme destiné à rétrécir le champ de la lu-
mière, et qui peut se retirer au gré de l'opérateur.
L'objectif est en outre muni d'un pignon et d'une
crémaillère destinés à faire mouvoir facilement les
tuyaux de cuivre à l'intérieur desquels sont fixées



les lentilles. La figure 11 représente ce mécanisme,
placé à portée de la main, à la partie supérieure
du tuyau. A la droite de notre gravure, on a re-
présenté le diaphragme et le couvercle destiné à
empêcher l'accès de la lumière.

L'objectif se fixe à la chambre noire par
l'intermédiaire d'une rondelle de cuivre où il
est vissé. Le corps de la chambre noire est
formé de deux parties distinctes, rentrant l'une

Fig. 11. — Objectif, avec sa crémaillère, son diaphragme et son
couvercle.

dans l'autre, de telle façon que l'opérateur peut
à volonté faire varier la distance qui séparel'é-
cran de l'objectif. Cette mobilité de l'écran a été
réalisée d'une façon très-simple, très-pratique, en
l'adaptant à un véritable soufflet, dont le jeu est
combiné de manière à donner à l'écran toutes les
positions qu'exige, dans des circonstances variées,
la confection du cliché photographique.

La figure 10 représente une chambre noire à
soufflet et à charnière; il est possible après l'opé-
ration de démonter l'appareil; les deux parties se



ferment en comprimant le soufflet, et ne forment
plus alors qu'un léger bagage très-portatif.

Dans un très-grand nombre de cas, on peut ar-
river à d'excellents résultats avec une chambre
noire sans soufflet, disposée comme le montre la
figure 12. Les deux parties de la chambre noire
sont en bois, et représentées en M et en N. A et B

Fig. 12. — Appareil photographique simple.

sont les tuyaux porteurs de lentilles, mobiles au
moyen de la vis V, qui met en action la crémail-
lère. Le couvercle de l'objectif est dessiné un peu
au-dessus. L'écran de verre dépoli est figuré en
G, avec le cadre de bois qui permet de le faire glis-

ser dans la rainure adaptée au fond de la chambre



noire. La coupe de l'objectif de cet appareil est
donnée figure 13. A est le tuyau fixe, B le tuyau
mobile qui enveloppe le premier, et qui permet
de faire mouvoir les deux systèmes de lentilles E
etD.

L'objectif, comme nous l'avons expliqué, a pour
but de projeter les images extérieures sur un écran
placé au fond de la chambre noire. Cet écran est

Fig.13. —Détail de
l'objectif.

formé d'un verre dépoli; pour y
apercevoir l'image, l'opérateur a
soin de se cacher la tête dans
une étoffe de serge qu'il main-
tient au-dessus de l'appareil de
manière à ce que ses yeux se trou-
vent dans un milieu obscur. Cette

petite manœuvre est trop connue pour que nous
croyions devoir y insister.

La chambre noire telle que nous venons de la
décrire est placée sur un pied assez compliqué,
destiné à donner à une table supérieure des incli-
naisons diverses et à la placer à volonté à des ni-

veaux différents (fig.14). Une fois que la table a
été placée dans la position voulue, on la maintient
fixe el solide au moyen d'un système de vis repré-
senté à la partie supérieure de notre gravure.

Pour exposer la plaque sensible dans la cham-
bre noire, on la fixe dans un châssis qui est glissé
dans les rainures de la chambre noire, à la place
même du verre dépoli, où l'opérateur a pu étudier

au préalable l'image à reproduire.



Le châssis est représenté figure 15; il est formé
d'un cadre formant boîte. l'arrière de ce cadre,
s'ouvre une porte qui, une fois fermée, maintient
la glace à l'aide d'un ressort. En avant, une plan-
che à coulisse glisse dans une rainure, et quand

Fig. 14. — Support de la chambre noire.

elle est levée, comme nous le figurons, la lu-
mière vient frapper la partie sensibilisée de la
glace. Quand, au contraire, elle est fermée, elle
maintient dans l'obscurité la glace sensible, et per-



met à l'opérateur de la transporter du cabinet ob-

scur où il l'a préparée jusqu'à l'appareil photogra-
phique. La planche mobile n'est levée que lors-
que le châssis est fixé à la chambre noire, au mo-
ment où l'on va enlever le couvercle de l'objectif
et commencer l'opération de la pose.

Fig. 15. — Châssis servant de support à la glace sensible.

La figure 16 représente les différentespositions
du châssis avant de commencer l'opération. Elle
donne en même temps l'ensemble d'une belle cham-
bre noire à deux objectifs. Le photographe a exa-
miné l'image de l'objet à reproduire sur l'écran de
la chambre noire; il lui a donné la netteté en fai-
sant mouvoir les lentilles au moyen de la crémail-
lère; il a exécuté, en un mot, la mise au point,
c'est-à-dire trouvé par tâtonnement le seul point
où l'image présente une netteté parfaite, le point



du foyer optique; il peut à présent placer à ce
foyer la glace sensibilisée: Il l'apporte dans son
châssis, la pose un instant derrière l'appareil et
lui fait prendre rapidement la place qu'occupait
auparavant l'écran de verre dépoli. Une fois le
châssis glissé dans la rainure, il soulève la plan-
che mobile, et met ainsi à nu la glace sensible. 11

Fig. 16. — Chambre noire photographique avec ses tuyaux porteurs
d'obiectifs, et son châssis.

enlève le couvercle de cuivre qui ferme l'objectif,
tout en criant le sacramentel: « Ne bougeons plus! »

Il nous resterait à décrire un grand nombre
d'appareils si nous voulions dès à présent parler
de tous ceux qui sont appelés à passer entre les
mains du photographe. Au fur et à mesure des
diverses opérations photographiques, nous les
indiquerons; nous terminerons cependant ce



Fig. 17. — Appui-tête pour la
pose des modèles.

chapitre en mentionnant
encore l'appui-tête, dont il
est utile de se servir pour
l'exécution des portraits.
Il est bien peu de personnes
qui puissent rester complè-
tement immobiles. Leur
tête remue sans qu'elles en
aient le soupçon. Quand
elles aurontpris laposevou-
lue, il est bon de placer der-
rière leur tête ce demi-an-

neau soutenu par un pied
lourd et solide (fig. 17); il
faut avoir soin de le faire

avec délicatesse, de ma-
nière à ne pas changer la
position prise pour ainsi
dire spontanément par le
modèle. Si au dernier mo-
ment l'appui-tête est ma-
ladroitement placé, vous
n'obtiendrez plus sur le
cliché un portrait vi-

vant et ressemblant, vous
aurez une image d'une
roideur désespérante, qui
transforme trop souvent,
hélas! le cliché en une
caricature!



CHAPITRE II

LE CLICHÉ OU LE NÉGATIF

Manipulations du photographe. — Nettoyage des glaces. — Com-
ment on étend le collodion.— Mise au bain d'argent. — Exposi-
tion à la chambre noire. — Développement, fixage et vernis-
sage.

Notre atelier et nos appareils sont prêts: arrivons
à faire une photographie et décrivons les mani-
pulations délicates et minutieuses qu'exige une
bonne réussite.

Nettoyage de la glace. — Nous avons à notre dis-
position des glaces d'excellente qualité, exemptes
de rayures, de bulles et parfaitement planes. Il est
indispensable de les nettoyer avec le plus grand
soin; mais cette opération ne consiste pas, comme
on pourrait le croire, en une simple friction à
l'aide d'un linge, — elle est bien autrement minu-
tieuse et délicate. — La glace est placée dans une
petite presse à polir où un appareil à vis de bois
la maintient solide, sans qu'on soit obligé de la



toucher avec ses doigts (fig. 18). —Le contact seul
de la main, toujours un peu grasse, empêcherait
plus tard l'adhérence ducollodion.—Ony saupoudre
un peu de terre pourrie calcinée, que l'on humecte
d'alcool; on la frotte avec la boue ainsi formée au
moyen d'un tampon de flanelle. Quand la glace a été
fortement frictionnée dans tous les sens, on l'essuie
avec du papier à filtre ou mieux un papier mousse-
line, d'une grande délicatesse, ditpapier japonais.
En hiver, il est bon de chauffer légèrement les gla-

Fig. 18. — Presse à polir les glaces.

ces pour en enlever l'humidité. |Nous ne sau-
rions trop insister sur l'importance extrême du
nettoyage des glaces; si l'on ne prend pas soin
de l'exécuter avec le plus grand soin, le succès
de l'opération est tout à fait compromis.

Le collodion, sa préparation. — Le collodion

est un liquide transparent et épais, qui a la pro-
priété de se solidifier quand il reste exposé à l'air.
Il est formé d'une dissolution de pyroxyle ou coton-
poudre dans un mélange d'alcool et d'éther. Quoi-

qu'il soit facile de se procurer du collodion de bonne



qualité dans quelques bonnes maisons de produits
pharmaceutiques, il ne nous semble pas inutile de
donner le moyen de le fabriquer soi-même. 1

Étendage du collodion. — Le collodion est ob-
tenu, il est sensibilisé à l'aide de certains iodures et
bromures; nous l'avons sous notre main dans un
flacon placé dans notre cabinet noir: nous voulons
produire un cliché photographique.

La glace, que nous avons nettoyée avec le plus
grand soin, doit être couverte d'une mince couche

1 Voici d'abord comment on peut préparer soi-même le coton-
poudre destiné à la confection du collodion: On mélange 1 partie
en poids d'azotate de potasse (salpêtre) sec et pulvérisé avec 5 par-
ties d'acide sulfurique concentré. On ne verse que peu à peu l'acide
sulfurique dans la capsule de porcelaine où l'on a jeté auparavant
le salpêtre. Onmêle les deux substances avec une baguette de verre,
de manière à former une sorte de bouillie bien homogène On chauffe
légèrement jusqu'à ce que la température du mélange mesurée à
l'aide d'un thermomètre à mercure soit de 60° centésimaux. On im-
merge à ce moment le coton dans le mélange, en le foulant et l'agi-
tant, au moyend'une spatule de verre, de façon à l'imbiber dans tou-
tes ses parties; on le laisse en contact avec l'acide sulfurique nitré,
pendant deux heures consécutives, et on le lave à grande eau. —Il suffit ensuite de le faire sécher, et le coton-poudre est fabriqué.
— Il est nécessaire d'employer du coton de belle qualité, bien cardé,
très-fin et bien pur.

Pour s'assurer que le coton-poudre est bien préparé, on en en-
flamme une petiteportion; il doit brûler très-rapidement, sans
laisser de résidu noir.

Le coton-poudre, une fois acheté ou préparé, est jeté dans un mé-
lange d'alcool ou d'éther, d'après les proportions suivantes:

Alcool à40°. 100centimètrescubes.
Ether sulfurique à 53°. 160 — —

On peut dissoudre dans le liquide ainsi obtenu 5 grammes de
coton-poudre. —Celui-ci se dissoudra très-bien si l'on a soin de le
chauffer préalablement dans une étuve à 45° environ. — On verse
d'abord l'alcool dans un flaçon de verre, à large ouvertureet bouché
à l'émeri. On y introduit le coton-poudre, on l'agite de manière à



decollodion sensibilisé. Cette opération de l'éten-
dage du collodion doit s'opérer avec délicatesse; elle
nécessite de l'habileté et de la pratique. — On
prend la glace par un angle, entre le pouce et l'in-
dex; on la maintient horizontale; saisissant le
flacon à collodion de l'autre main, on verse le li-
quide visqueux petit à petit, au milieu de la glace,
en quantité suffisante pour que le volume étalé
puisse couvrir la surface entière (fig. 19); par un
mouvement de rotation très-lent, on fait répandre

bien l'humecter; on verse ensuite l'éther et on secoue le flacon avec
énergie, jusqu'à ce que la dissolution soit opérée. Le liquide obtenu
est visqueux, sirupeux; il est utile de le laisser au repos pendant
48 heures et de le décanter ensuite dans un flacon bien sec et. bien
propre, où on le conservera jusqu'au moment où il devra être
sensibilisé.

Pour sensibiliser le collodion, il faut y ajouter des agents chimi-
ques qui, en se combinant avec l'azotate d'argent, forment un enduit
impressionnable à la lumière. Ces substances sont diverses; les
iodures et les bromures sont les plus habituellement employés.

Voici une solution alcoolique recommandéepar M. A. iebert, pour
sensibiliser le collodion:

Ioduredepotassium. 22grammes.
Bromure de potassium. 8 —Iodured'ammonium18 —
Bromure d'ammonium. 10 —loduredecadmium. 20 —
Bromure de cadmium. 10 —
Iodure dezinc. 12 —
Alcool à40' 1litre.

Les recettes varient, on peut le dire, à l'infini, et nous n'avons
pas l'intention d'insister sur les formules, qui nous entraîneraient
loin de notre but et donneraient à ce livre la forme d'un traité. Nous
répéterons ici que les amateurs, et les photographes eux-mêmes,
ont l'habitude d'acheter chez de bons fabricants le collodion sen-
sibilisé tout préparé, Les méthodes que nous donnons ont surtout en
vue de faire comprendre au lecteur le mécanisme chimique de l'o-
pération photographique.



le collodion sur tous les points de la glace, et on
en reverse l'excès dans le flacon, en le faisant écou-

Fig. 19. —Manière d'étendre le collodion. Première position des mains.

Fig. 20.
—

Deuxième position des mains.

1er par l'angle opposé à celui que l'on tient |dans
la main (fig. 20). Il faut avoir soin que le collo-



dion ne repasse jamais sur les parties qu'il a déjà
couvertes; au lieu d'avoir une surface plane, on
aurait une viscosité irrégulière, où des proémi-
nences nuiraient au développement de l'image. Les
débutants, pour ne pas user inutilement un liquide
assez dispendieux, peuvent se faire la main, en
ayant recours à une eau gommée à laquelle ils don-
nent une consistance sirupeuse analogue à celle du
collodion normal.

Quand l'étendage du collodion est terminé, on
s'assure que la glace est bien couverte dans toutes
ses parties d'une pellicule homogène, dépourvue de
stries, de points et de taches; si l'inspection ne
laisse rien à désirer, si la couche visqueuse est uni-
forme, claire et transparente dans toutes ses par-
ties, on la laisse sécher pendant quelques moments,
et l'on se dispose à la plonger dans un bain d'argent.

Immersion dans le bain sensibilisateur. — Pour
plonger la glace dans le bain d'argenté il faut opé-

rer avec précipitation, de manière que la couche
collodionnée soit au même moment en contact avec
le liquide dans toutes ses parties. On soulève la cu-
vette de manière à faire couler le liquide dans sa
partie inférieure, on y place la base de la glace que
l'on fait tomber dans le bain, en même temps qu'on
fait reprendre à celui-ci sa position horizontale
(fig. 21). Cette opération se faitfacilement en se ser-

1 Le bain d'argent s'obtient en dissolvant 7 à 10 grammes de ni-
trate d'argent dans de l'eau distillée, parfaitement pure et exempte
de chlorures



vant d'un petit crochet (fig. 22) dont ne manquent
pas de se munir les bons opérateurs. Il va sans dire

Fig. 21.— Immersion de la glace dans le bain d'argent.

que la mise au bain d'argent s'exécute dans le ca-
binet noir, éclairé par l'intermédiaire
d'un carreau jaune.

On laisse séjourner la glace dans
le bain pendant quelques secondes,
jusqu'à ce que la surface collodion-
née présente uniformément une teinte
opaline translucide.

Quand cette opération est réussie,
la glace est apte à être impressionnée
parla lumière et à donner une image

Fig 22. — Cro-
chet de la mise
au bain.

nette, régulière, dans d'excellentes conditions.
Exposition à la chambre noire. —Il est bien diffi-



cile de déterminer à l'avance le temps de pose; il
varie avec la puissance de l'instrument dont l'opé-
rateur dispose, avec le degré de lumière, avec la
qualité du collodion, la nature des couleurs à re-
produire, etc. La pratique seule, l'habitude, peuvent
guider le photographe.

Une fois que la glace est sortie du bain d'argent,
on la fixe dans le châssis qui s'adapte aux rainures
de la chambre noire, on l'y place, après avoir bien
pris son point, et l'on ôte le couvercle de l'ob-
jectif.

Dans un atelier de pose, le temps d'exposition à
la lumière varie de 5 à 12 secondes. Pour les pay-
sages, la glace doit être impressionnée après un es-
pace de temps, variable selon les produits que l'on
emploie, la qualité des bains révélateurs, etc.

L'opérateur doit s'habituer à compter les secon-
des mentalement, afin d'éviter l'emploi toujours
incommode de montres à secondes. Quand la glace
sensibilisée a été impressionnée par la lumière, on
referme le couvercle du châssis qui l'emprisonne,
et on le porte au milieu de son enveloppe de bois
dans le cabinet noir, où il s'agit de développer
l'image.

Développement de l'image. — On retire la glace
de son châssis, on la tient par un coin entre le

pouce et l'index; à l'aide d'un verre à précipité,

on y verse rapidement, — afin de mouiller d'un
seul coup la surface tout entière, — le liquide
révélateur, généralement formé d'une dissolution



aqueuse de sulfate de fer additionnnée d'acide py-
rogallique ou acétique1 (fig. 23). — Cette opération
est très-importante: elle s'exécute au-dessus d'un
bassin, ou d'une pierre d'évier. — Quand le liquide
révélateur est versé sur la glace, on maintient
celle-ci dans une position horizontale afin que la
solution s'y maintienne également répartie sur toute
sa surface; on rejette le liquide dans le verre à
expérience, puis on le reverse sur la glace, et ainsi
de suite à plusieurs reprises.

L'image se développe successivement, les lu-
mières, les ombres, les demi-teintes apparaissent,
l'image se révèle peu à peu. Seulement elle est né-
gative, c'est-à-dire que les blancs du modèle ressor-
tent en noir sur le verre, et inversement.

C'est pendant cette opération que l'on peut faci-
lement s'apercevoir si le temps de pose a été suf-
fisamment prolongé. Si le temps de pose a été trop

1 Le liquide révélateur pour les négatifs au collodion est formé
d'une solution de sulfate de protoxyde de fer dans l'eau distillée.
On a l'habitude d'y ajouter une petite quantité d'acide pyroligueux,
légèrement additionnée de quelques gouttes d'alcool. Voici une for-
mule d'un liquide révélateur :

Eau distitiéç. 100partiesen poids.
Sulfate de protoxyde de fer. 2) — —Acideacétique. 8— —Alcool. 4 — —

Il suffit souvent de préparer cette solution au moment même de
l'opération, sans se donner la peine de peser les substances. On
placo dans un verre à pied quelques cristaux de sulfate de fer, que
l'on dissout par l'agitation dans l'eau distillée. On y ajoute quelques
gouttes d'acide acétique et d'alcool. Avec quelque habitude, on pré-
pare en un instant le liquide voulu



court, les blancs apparaissent de suite sur le cliché

en teintes noires comme de l'encre; dans les ombres
et les noirs la couche collodionnée reste opaline et
ne varie pas.— S'il a été au contraire trop pro-
longé, la surface entière se voile d'un nuage gri-
sâtre, et l'image ne prend aucune netteté. — Dans
l'un ou l'autre cas, il est prudent de recommencer
l'opération.

Quand le temps de pose a été bien calculé, la

Fig.55. — Développement de l'image.

solution de fer versée sur le cliché le développé
petit à petit, l'image surgit comme par enchante-

ment claire, pure, précise;les détails sont admira-
bles de netteté; les clairs sont exempts de taches, et
les noirs, au contraire, sont représentés par des

nuances accusées, variant suivant l'intensité des

ombres.



On connaît aujourd'hui un grand nombre de
substances qui sont susceptibles de développer les
images: le sulfate double de fer et d'ammo-
niaque, l'acide pyrogallique additionné d'acide
formique, ont été recommandés par divers opéra-
teurs.

Il arrive souvent qu'une épreuve négative est
parfaitement réussie comme netteté, mais qu'elle
manque d'intensité. Dans ce cas, on peut lui donner
la vigueur propre à produire une bonne épreuve po-
sitive, au moyen du renforcement.

Renforcement. La glace développée est lavée à

grande eau; on la couvre de nouveau d'une couche
de solution révélatrice au sulfate de fer, additionnée
d'une petite quantité de nitrate d'argent en disso-
lution (à 3 pour 100 d'eau). On peut encore se
servir, comme liquide de renforcement, d'eau ad-
ditionnée d'acide pyrogallique en dissolution dans
l'alcool, et d'acide acétique.

L'opération du renforçage, comme celle du dé-
veloppement, est suivie par un lavage de la glace à
grande eau. On ménage l'écoulement de l'eau pour
éviter d'enlever la pellicule de collodion, mais on
la prolonge un temps suffisant pour que la sur-
face de la glace soit complètement dépouillée de
toute trace de fer et des réactifs qui ont été em-
ployés.

Fixation du négatif. — Pour fixer le négatif, il
faut le débarrasser de l'iodure d'argent dont il est
encore couvert, et qui n'ayant pas été impres-



sionné par la lumière, noircirait au contact du
jour.

L'hyposulfite de soude dissout l'iodure d'argent
non impressionné.

Le cliché développé, lavé, est plongé dans une
cuvette de porcelaine contenant une dissolution

aqueuse d'hyposulfite de soude; on l'y maintient
jusqu'à ce que la couche jaune d'iodure d'argent se
soit complètement dissipée. On soulève la glace de
temps à autre à l'aide du crochet; on l'examine

par transparence et à l'envers, jusqu'à ce que l'on
n'aperçoive plus la plus légère trace de marques
jaunâtres; on la lave ensuite à grande eau pour la
débarrasser entièrement de la solution d'hyposul-
fite de soude qui en couvre la surface.

On peut remplacer ce dernier sel par le cyanure
de potassium à 3 pour 100, qui exerce une ac-
tion plus lente, mais peut-être plus vigoureuse,
plus nette, en donnant une finesse particulière

aux détails, un modelé remarquable aux demi-
teintes.

Renforçageau bichlorurede mercure. —Le cliché,
fixé et lavé, manque quelquefois de vigueur. Pour
lui donner du ton, de la force, on y verse rapide-
ment une dissolution de bichlorure de mercure,
aiguisée d'acide chlorhydrique1. Aussitôt le cliché

se fonce, et si on le regarde à l'envers, l'image ap-
paraît comme un positif.

1 Vingt grammes de bichlorure de mercure sont d'abord dissous
dans l'acide chlorhydrique et additionnés d'un litre d'eau.



Vernissage dela glace. — Le cliché est terminé;
il peut être exposé sans inconvénient à la lumière.
Mais la pellicule de collodion qui le couvre est
très-peu stable; elle pourrait s'enlever au contact
de l'ongle ou d'un corps dur; il faut la consolider,
la rendre résistante, afin qu'il soit possible de la
manier sans la rayer.

Pendant qu'elle est encore humide, on y verse

Fig. 24. — Support à rainures pour les clichés.

un liquide sirupeux, formé d'une dissolution de

gomme arabique dans l'eau (10 pour 100 environ)

— La gomme sèche et protège le cliché suffisam-
ment pour qu'il puisse donner un certain nombre
d'épreuves sur papier.

Si toutefois on voulait garder un cliché pendant
un temps de longue durée, on pourrait le couvrir,



d'un véritable vernis, formé de gomme laque et de
sandaraque dissous dans l'esprit-de-vin. Ces vernis
doivent s'étendre comme le collodion; une fois
qu'ils sont étalés sur la glace, on les fait sécher à
l'air libre.

Il est très-commode, pour opérer ce séchage,
d'employer un support à rainure, oùles clichés sont
maintenus verticaux, soutenus seulement sur leur

Fig. 25. — Boite à rainures.

tranche (fig. 24). On peut en placer un assez grand
nombre les uns à côté des autres, sans craindre le
contact accidentel d'un corps étranger. Pour trans-
porter les clichés, on se sert d'une boîteen bois,
à rainures intérieures, qui maintiennent les glaces
isolées les unes des autres (fig. 25).

Le cliché, vernis et sec, est complètement pro-



tégé d'une détérioration accidentelle; l'image de la
chambre noire, développée, est fixée sur le verre;
elle y adhère, mais elle donne un dessin négatif
dont les noirs sont les blancs du modèle.

Nous allons voir comment nous obtiendrons le po-
sitif, l'épreuve définitive sur papier, mais il ne nous
paraît pas inutile d'indiquer auparavant quelques
caractères qui permettent de bien apprécier la va-
leur d'un cliché. Cette inspection n'est pas toujours
facile; tel cliché paraîtra excellent à des yeux peu
experts, tandis qu'un opérateur habile y apercevra
des défauts qui nuiront au tirage du positif.

Pour que le cliché soit dans les meilleures condi-
tions, pour qu'il soit capable de fournir unebonne
épreuve sur papier, il faut que les noirs du modèle,
les draperies, les étoffes apparaissent avec un
grand caractère de transparence. Les blancs du mo-
dèle doivent au contraire apparaître en véritables
taches noires ou opaques.

En regardant un bon cliché par transparence,
on saisit en outre une nuance très-appréciable, très-
sensible, entre les demi-teintes, une gradation bien
définie dans les clairs-obscurs. Si dans cet examen
ou aperçoit des pointillés, des taches, des stries, si
les moindres détails ne se montrent pas nets, purs,
bien arrêtés, si les plus petits objets ne sont pas
découpés sur le fond du tableau avec une préci-
sion rigoureuse, il faut recommencer l'opération de
l'impression lumineuse. Les défauts du cliché im-
parfait s'amplifieraient encore, en se reproduisant



sur le papier; toute la besogne faite dans la suite
serait inutile.

Il arrive souvent que l'exécutant cherche en vain
la cause des imperfections d'un cliché qu'il aura
exécuté avec tous les soins imaginables; il est im-
possible d'énoncer à cet égard des règles fixes et
déterminées.

Le photographe, comme le chimiste, doit être
patient, persévérant, et recourir sans cesse à ce
grand maître que l'on nomme l'expérience.



CHAPITRE III

LEPOSITIF

Tirage des épreuves positives sur papier.— De la nature et de la
qualité des papiers photographiques. —

Épreuves dégradées. —
Exposition à la lumière. — Virage. — Fixage. — Satinage des
épreuves.

Le cliché négatif, produit sur un verre transpa-
rent, donne une épreuve positive quand on l'ap-
plique sur une feuille de papier sensibilisé que l'on
expose à la lumière. Les rayons solaires traver-
sent les parties blanches du cliché et dessinent les
ombres sur le papier.

Préparation du papier sensibilisé. — Le papier
photographique se trouve tout préparé chez les bons
fournisseurs; il est formé d'une pâte à grains ser-
rés; sa surface est lisse, satinée.

Il est facile de s'en procurer. On peut toutefois
le préparer soi-même. On prend à cet effet un papier
de bonne qualité, dont la surface unie est exempte
detaches. Il est indispensable que son encollage ait



été exécuté avec le plus grand soin. Les différents
procédés de l'encollage agissent sur la couleur du
positif. S'il a été obtenu au moyen de l'albumine,
la photographie sera légèrement rougeâtre; elle sera
au contraire d'un rouge orangé, si l'encollage est dû
à la gélatine.

Le papier une fois choisi, et c'est généralement
du papier albuminé, que se servent les photogra-
phes, on le plonge dans une dissolution aqueuse
de sel marin, ou chlorure de sodium (50 gr. de sel
environ par litre d'eau). On l'y laisse séjourner
pendant quelques minutes, puis on le fait sécher à
l'air. —Pour sensibiliser ce papier, ilsuffitensuite
de le tremper dans un bain d'argent (200 grammes
de nitrate d'argent pour 1 litre d'eau distillée) con-
tenu dans une cuvette photographique en porce-
laine. Quand la feuille de papier est bien imbibée
de chlorure d'argent, on la sèche dans l'obscurité.

Le papier albuminé du commerce renferme déjà
du chlorure de sodium, ou d'ammonium; pour le
sensibiliser, il suffit de le tremper dans le bain
d'argent. Il est bon de ne pas sensibiliser le papier
photographique trop longtemps à l'avance. Il ne tar-
derait pas à jaunir, même en le conservant dans
l'obscurité.

Tirage des épreuvespositives.— On emploie pour
cette opération un châssis spécial, formé d'un ca-
dre rectangulaire, au fond duquel est placée une
glace. On pose le cliché sur cette glace, en ayant
soin de ne pas le faire du côté collodionné. On y



applique le papier sensibilisé, et on ferme le châs-
sis au moyen d'une planchette brisée à charnière,
dont les deux parties mobiles sont solidementmain-
tenues par des traverses en bois (fig. 26). Le système
est exposé au soleil. Comme il est indispensable de
surveiller la venue de l'image, on construit ces ap-
pareils de telle façon qu'il soit possible de regarder
la surface du papier: on ouvre la moitié supérieure
de la plaque à charnière et on voit si l'épreuve est
d'un ton assez intense. Cette inspection s'exécute
dans la chambre noire. La seconde moitié du papier

Fig. 26. — Châssis de reproduction.

est retenue par l'autre partie de la plaque à char-
nière, ce qui l'empêche de se déranger pendant
l'inspection. On peut refermer la boîte et continuer
l'exposition au soleil. La partie du châssis que l'on
tourne du côté de la lumière offre l'aspect d'un
cadre ordinaire (fig. 27). — La figure 28 repré-
sente un châssis très-employé en Angleterre; les
traverses de bois qui ferment la planchette à char-
nière y exercent une pression par l'intermédiaire



de deux ressorts, dont le but est de mieux établir le
contact entre le papier sensibilisé et le cliché. Ce

système est très-avantageux.
Quand on opère en plein soleil, avec des néga-

Fig. 27.
— Châssis à reproduction exposé au soleil.

tifs sur verre, il faut avoir grand soin que les
rayons tombent perpendiculairement sur le plan de
la glace, afin d'éviter des déformations dans le cas

Fig. 28.—Châssis anglais.

où le cliché n'aurait pas une égale épaisseur dans
toutes ses parties.

Quand on veut tirer des portraits en vignettes,



on se sert du verre à dégrader; c'est un verre in-
colore au centre, et qui vers les bords prend une
teinte jaune de plus en plus foncée. On peut encore
arriver à obtenir un positif dégradé au moyen d'une
plaque de verre, où sont collées les dentelures de
papiers de plus en plus épaisses à mesure que l'on
s'éloigne du centre transparent. Quand on opère

sur des clichés-portraits, il est facile d'obtenir un
fond blanc en couvrant le châssis d'un verre jaune
à fond blanc.

Lorsque l'épreuve sur papier est arrivée au ton
voulu, ce qui exige un espace de temps variable
selon l'intensité de la lumière du jour, on la retire
du châssis, en opérant à l'abri de la lumière, qui
noircirait les parties claires protégées par les
noirs du cliché de verre.

L'épreuve positive a une couleur rouge très-pro-
noncée; avant de la fixer, c'est-à-dire de dissoudre
l'excès de sel d'argent que la lumière n'a pas atta-
qué, il est indispensable de procéder à l'opération
que nous allons décrire.

virage. — Si l'on enlevait directement l'excès de
sel d'argent de l'épreuve positive sur papier, au
moyen de l'hyposulfite de soude, on obtiendrait

une image, très-peu solide, et dont la couleur rouge
pâle produirait sur l'œil un effet fort peu agréa-
ble. Le virage a pour but de donner de la solidité à
l'épreuve, de lui permettre de résister à l'influence
du temps et d'acquérir une nuance franche, vigou-

reuse, violette ou noire, à la volonté de l'opérateur.



Le virage s'opère en plongeant l'épreuve, au sortir
de son châssis, dans un bain contenant 1 gramme
de chlorure d'or et de potassium dans 1 litre d'eau1.
Il est nécessaire de la soumettre auparavant à un
lavage à grande eau, opéré pendant plusieurs mi-
nutes dans une large cuvette photographique, tou-
jours placée dans le laboratoire obscur, à l'abri de
la lumière. Pendant le cours de cette opération,
l'épreuve se nuance parfois en un rouge un peu vif,
mais il n'est pas nécessaire de tenir compte de ce
fait, qui se produit assez fréquemment. Il faut con-
tinuer le lavage pendant le temps voulu, et plonger
subitement l'épreuve dans le bassin de virage au
chlorure d'or, où l'on peut la laisser séjourner de
dix à quinze minutes environ. Passé ce temps, l'é-
preuve a acquis la teinte sépia foncée qui consti-
tue la véritable beauté de la photographie.

Fixage. — Une fois que l'opération du virage a
produit son effet, on lave l'épreuve à grande eau; il

ne faut pas craindre de prolonger ce lavage, et une
immersion de six à huit heures dans un grand ba-
quet où l'eau se renouvelle constamment n'est pas
trop prolongée. Le fixage se fait ensuite pour le posi-
tif, à peu près comme pour le négatif, c'est-à-dire

1 Il existe un grand nombre de formules pour la préparation des
bains de virage. Un certain nombre d'opérateurs ajoutent à la so-
lution aqueuse de chlorure d'or une petite quantité de bicarbonate
de soude, destiné à neutraliser l'excès d'acide dont le chlorure d'or
pourrait être imprégné. D'autres photographesajoutent au bain d'or
de l'acide citrique; d'autres enfin del'acétate de soude, du phosphate
de soude ou du borate de soude.



que l'on opère avec l'hyposulfite de soude ou le
cyanure de potassium. L'hyposulfite de soude, ad-
ditionné de 1 pour 100 de craie, donne d'assez
bons résultats. Une immersion d'un quart d'heure
dans une solution étendue (200 grammes d'hypo-
sulfite par litre) est suffisante. L'épreuve, encore une
fois lavée à grande eau et séchée, est enfin termi-
née.

Pour s'assurer que l'épreuve a à un
lavage suffisant, on recueillequelquegouttelettes
de l'eau qui en découle, daverre à expérience,
où l'on verse quelquesgouttesde bichlorure de

mercure (sublimé cosif), en, dissolution dans
l'eau; ilne doit passe former de précipité si l'é-

preuve a été convenablementlavée. Dans le cas con-
traire, on devra proteger le séjour de l'épreuve
dans l'eau jusqu'àceque la réaction n'ait plus
lieu.

Collage. —
Satinage.

— Les épreuves positives
surpapier, aprèsavoirété parfaitement lavées, après
avoir été séchées; en les suspendant par un de leurs
coins à une corde tendue dans l'atelier, sont pla-
cées sous une presse ou un objet pesant, de ma-
nière à les empêcherdeprendre des plis. Elles sont
émargées, coupées, il ne reste plus qu'à les coller

sur un carton, et à faire disparaître les inégalités
de leur surface en les soumettant au satinage.

Le collage sur un carton bristol se fait très-bien

avec un empois d'amidon, préparé dans l'eau bouil-

lante. Le satinage s'opère au moyen d'une presse



spéciale, formée d'une plaque métallique qu'une
roueà manivelle, mise en action, fait passer à la
partie inférieure d'un cylindre (fig. 29). Les épreu-
ves photographiques, collées sur carton et séchées
dans une pièce chaude, sont au préalable placées

sur laplaque de métal; elles sont soumises à une
pression considérable, en passant sous le cylindre,

Fig. 29. — Presse à satiner les épreuves positives.

et acquièrent un aspect brillant, qui contribue à les
embellir. Pour ajouter à l'effet du satinage, on peut
étaler sur la photographie une mince couche de
vernis formé de cire et de mastic dissous dans l'es-

sence de térébenthine.
Telles sont les différentes opérations que néces-



site l'exécutiond'une épreuve photographique, par
la méthode la plus usitée, la plus pratique, du col-
lodion humide. Nous ne saurions trop dire que,
malgré les descriptions minutieuses, la pratique
est encore le meilleur guide de l'opérateur; que
celui-ci s'efforce de bien posséder d'abord la théo-
rie, qu'il étudie les différents modes de procéder,
mais qu'il sache bien à l'avance, qu'un long ap-
prentissage est nécessaire, et que la patience, la
constance, la ténacité sont les qualités indispensa-
bles au photographe.

Les différentes opérations photographiques, que
nous venons de décrire sont, en définitive, peu
complexes pour un opérateur quelque peu habi-
tué aux manipulations chimiques; mais que de
longs efforts, que de tâtonnements, patients, minu-
tieux, délicats, il a fallu, de la part des créateurs
de cet art merveilleux!

Quel abîme de labeur et de recherches sépare
les méthodes actuelles, dont nous venons de don-

ner un exposé sommaire, des premiers procédés
de Nicéphore Niepce et Daguerre!

Après ces impérissables inventeurs, que d'esprits
ingénieux et laborieux ont médité sur les pro-
blèmes de l'art photographique, ont apporté quel-

ques éléments nouveaux, aux résultats obtenus
avant eux!

Ne dirait-on pas que c'est le caractère des œu-
vres de la science moderne, d'être en quelque



sorte la résultante d'efforts multiples, isolés les

uns des autres, mais simultanés et tendant vers le
même but. La plupart des découvertes de notre
siècle, en sont un frappant exemple, et la photo-
graphie est certainement une de celles qui a exigé
le plus grand concours d'ouvriers de l'intelligence,
accomplissantavec persévérance des recherches tou-
jours difficiles et souvent ingrates.



CHAPITRE IV

THÉORIE ET PRATIQUE

Explication des opérations photographiques. — Nécessité d'une lon-
gue pratique. — Modification du mode d'opérer avec le genre de
photographie. — Photographie eu voyage. — Paysages. — Les
ciels. — Portraits-cartes.— Photographie instantanée.

Nous avons décrit les différentes opérations que
nécessite la production d'une épreuve photogra-
phique; nous ne croyons pas qu'il soit utile d'in-
sister longuement sur la théorie des réactions qui
président aux séries de manipulations qu'elle exige.
Dans la partie historique, nous avons déjà dit quel-

ques mots sur les bases scientifiques de la photo-
graphie, cependant de nouveaux détails contri-
bueront peut-être à mieux fixer les idées du
lecteur.

On ne saurait dire par quelle merveilleuse in-
fluence la lumière impressionne certains agents
chimiques; la science est presque toujours impuis-
sante à expliquer les causes; elle constate des faits;



elle les reproduit par l'expérience, et en tire profit
dans ses applications. — Le soleil agit sur les sels
d'argent. Pourquoi? On l'ignore et on l'ignorera
peut-être toujours, mais le fait est manifeste, et
cette action est la base fondamentale de la photo-
graphie.

Le cliché de verre est couvert de collodion, sub-
stance visqueuse, capable de se solidifier, et très-
apte à servir de support à la dissolution d'argent.
Cette couche de collodion est imbibée à l'avance
d'iodure de potassium; quand on la plonge dans le
bain de nitrate d'argent (bain sensibilisateur), l'io-
dure de potassium se transforme en iodure d'ar-
gent. La plaque de verre collodionnée est exposée

au foyer de la chambre noire. La lumière agit sur
l'iodure d'argent, l'impressionne dans les parties
claires de l'image, la laisse intacte dans les om-
bres: au sortir de la chambre noire, la glace im-
pressionnée est plongée dans le bain révélateur; ce
développement s'effectue parce que l'on ajoute au
sel d'argent une solution réductrice formée de sul-
fate de protoxyde de fer, additionné d'acide acé-
tique; la réduction complète du sous-chlorure
d'argent obtenu par l'action de la lumière s'effec-

tue; l'argent métallique se dépose et ne tarde pas
à acquérir une nuance noire, très-prononcée, très-
vigoureuse. Si l'on n'obtient pas du premier coup
une vigueur suffisante, on procède au renforce-
ment; on mélange, comme nous l'avons dit, la li-

queur révélatrice précédente, avec une solution



de nitrate d'argent; on la promène sur l'épreuve,
et une nouvelle quantité de métal se déposant, sur
les parties déjà réduites, renforce l'image et
lui donne plus d'intensité. Le fixage se fait au
moyen de l'hyposulfite de soude ou le cyanure
de potassium; ces sels dissolvent et enlèvent sur
la glace, l'iodure d'argent que le rayon lumineux a
laissé intact.

On voit que ces aperçus théoriques sont très-
simples: il n'est pas nécessaire d'être versé dans
l'étude de la chimie pour les comprendre. Mais il

y a loin de la théorie à la pratique. — Celle-ci ne
s'acquiert que par de longues et patientes manipu-
lations, par des expériences nombreuses et souvent
réitérées. Elle est d'autant plus difficile à enseigner
dans un traité, ou dans un livre dans le genre
de celui que le lecteur a sous les yeux, qu'elle
varie suivant le mode de résultat que l'on veut
obtenir.

Tout ce que nous avons dit sur les opérations
photographiques s'applique essentiellement aux
expériences faites dans un atelier pourvu d'un sa-
lon de pose, où les effets de lumière sont convena-
blement ménagés, muni d'un cabinet noir confor-
table, bien installé, et d'une terrasse pour le tirage
des épreuves. Mais nous ne sommes pas entré dans
le détail spécial des précautions que nécessite le
tirage des portraits sur nature, nous avons passé
sous silence les causes accidentelles qui altèrent
un cliché, les minuties en un mot, que la pratique



seule peut apprendre. De même qu'il est impossible
de devenir chimiste sans manipuler dans le labo-
ratoire, il serait insensé de vouloir apprendre la
photographie autrement que le flacon de collodion
à la main, et la chambre noire sous les yeux. Tou-
tefois le praticien inexpérimenté, tout en s'exerçant
lui-même, doit recourir aux conseils que lui four-
nissent les livres, et comme jusqu'ici on n'a pas
assez insisté sur les différents objets que se propose
le photographe, nous voulons donner quelques
renseignements sur certaines façons d'opérer, qui
s'appliquent à la photographie en voyage, à la
photographie instantanée, et à quelques branches
spéciales de l'art qui nous occupe.

La photographieen voyage. —L'appareil de cam-
pagne doit différer de l'appareil d'atelier. Il est
plus léger, plus portatif. La chambre noire est plus
petite, elle est munie d'un soufflet qui l'allonge, ou
le rétrécit à la volonté de l'opérateur. Le support
est formé de pieds rentrants à rainures.Il est
muni de courroies qui enceignent presque tout
l'appareil, y comprise une tente destinée à servir
de cabinet noir; le tout s'adapte facilement sur les
épaules du touriste, afin qu'il puisse transporter
sans fatigue, tout son matériel sur son dos (fig. 30).

L'objectif se sépare de la chambre noire, on peut
l'en retirer en le dévissant. Cet objectif est simple,

c'est-à-dire qu'il ne comprend qu'un seul ocu-
laire, suffisant pour la photographie des vues et
des monuments. Nous recommanderons d'une



façon spéciale l'objectif orthoscopique, inventé à

Vienne; une double combinaison de verres, la dispo-
sition des diaphragmes à sa partie postérieure,

Fig.50. — L'appareil photographique devoyage.

permettent d'utiliser la presque totalité de la lumière

reçue par son ouverture. Cet objectif offre encore
un avantage de la plus haute importance; ilres-



pecte la perspective et ne déforme pas les lignes
droites des monuments.

En voyage on n'a plus le cabinet noir de l'atelier
photographique. Il faut y suppléer en transportant
une tente de voyage, qui se démonte avec autant
de facilité que celle de nos soldats. Elle peut, si elle
est bien construite, être dressée en un quartd'heure;
deux opérateurs y tiennent à l'aise, parfaitement à
l'abri des indiscrétions de la lumière.

Le laboratoire nécessaire au photographeen cam-
pagne est tout entier contenu dans une boîte à
compartiments où sont emprisonnés les cuvet-
tes en gutta-percha, destinées au fixage, le bain
d'argent, les entonnoirs, les réactifs, les châssis

pour la chambre noire,des papiers buvards, des
filtres, les fioles de collodion, etc., etc.

L'artiste en voyage pourra reproduire avec assez
de facilité, s'il est bon opérateur, les monuments,
les constructions en général; mais s'il veut aborder
la nature, s'il tient surtout à reproduire le ciel, à

fixer sur le collodion les effets de nuages, qui ornent
le paysage, il rencontrera des difficultés bien faites

pour l'arrêter si sa persévérance n'est pas à la hau-
teur de son désir de bien faire.

« Une des grandes difficultés de la photographie
paysagiste, dit l'opérateur émérite, M. A. Liébert, à

qui nous avons déjà fait quelques emprunts, est la

production des ciels à nuages naturels, parce que la
lumière dans sa puissance éteint tous les nuages
par la solarisation; il en résulte que les ciels d'un



blanc uniforme produisent un effet monotone ou
criard qui enlève au paysage sa perspective aérienne

ou naturelle.; toutes les teintes délicates produites

par l'éloignement et la réflexion des nuages dispa-
raissent; l'image perd alors une grande partie de sa
valeur artistique.

On peut employer plusieurs méthodes pour
obtenir des nuages dans les ciels d'un paysage. La
première consiste à opérer instantanément et à
reproduire alors le ciel naturel, qui a la même
valeur que le reste du dessin. On peut encore, avec
une certaine habitude, modérer la venue des nuages
pendant qu'on rapporte par un tirage additionnel.
Pour ménager les nuages pendant le développement
d'un cliché qui a reçu une faible exposition, le
meilleur moyen consiste à couvrir la glace d'un
réactif neutre très-faible, jusqu'à ce que les nuages
soient développés; ce résultat obtenu, on rejette le
liquide et on procède à la venue de l'image avec le
révélateur ordinaire acidifié; on a soin que la solu-
tion agisse plus spécialement sur le paysage en
ménageant leciel.

Lorsqu'on opérera en imprimant des ciels rap-
portés, pris surd'autresclichés, on devra approprier
ces ciels au sujet, pour leur donner une harmonie
convenable; dans ce cas, on observera surtout les
effets de lumière pour que les nuages et le dessin
soient éclairés de la même façon; les lignes d'ho-
rizon devront conserver leur valeur, le ciel vapo-
reux dans le fond de l'épreuve sera plus défini dans



les plans supérieurs, qui prendront alors une inten-
sité graduée. Ces opérations, toutes de goût, de-
mandent de grands soins, et surtout le sentiment
artistique. »

Le même praticien donne d'excellents conseils au
photographe en voyage, et il revendique avec raison
le titre d'œuvre d'art pour l'épreuve obtenue dans de
bonnes conditions. « Pour rendre l'effet artistique
d'un paysage, il est important de chercher le côté
qui présente le plus d'harmonie dans son ensemble,
et de choisir l'heure de la journée où la lumière
éclaire ce côté de la manière la plus convenable,

pour donner aux objets à reproduire toute la si-
gnification et tout le caractère qui leur conviennent,

en ménageant les effets du clair-obscur en rapport
avec les formes et les distances. »

La photographie, considérée sous ce point de

vue, peut en effet revendiquer sa place parmi les
arts, car tel tableau de la nature reproduit par un
opérateur intelligent, comprenant toutes les beautés
qu'il peut faire valoir et les ressources qu'il a entre

les mains, devra à juste titre, ce nous semble,
être considéré comme une reproduction artistique;
tandis que ce même tableau exécuté par .un ma-
nœuvre comme il y en a tant, qui ne s'attache qu'à
reproduire pour reproduire, sans comprendre ni
sentir la beauté de sa mission, sera une œuvre
plate, sans expression, sans vigueur, dépourvue de

tout caractère et de tout sentiment; enfin une œuvre
sans valeur aucune. Donc, en photographie, comme



en peinture, il faut avoir le sentiment artistique
qui sait dissimuler les défauts de la nature en fai-
sant valoir, au contraire toutes les beautés qui
flattent l'œil; il faut surtout le bon goût et l'har-
monie. »

Si la photographie du paysage offre des difficultés
considérables, exige du goût, de l'art, la photogra-
phie des portraits, ne demande pas moins de la
part de l'opérateur une grande pratique et de gran-
des qualités. Pour chaque spécialité, comme nous
l'avons déjà dit, il faut pour ainsi dire, se faire la
main, et procéder par tâtonnement, savoir en un
mot se servir de l'expérience, base fondamentale de
la photographie. La confection des portraits néces-
site des appareils spéciaux, un salon de pose bien
éclairé, bien disposé. Quelques praticiens sont arri-
vés aujourd'hui à produire de véritables œuvres
d'art, bien dignes d'exciter l'admiration. Malheu-
reusement à côté des artistes il y a la foule des ma-
nœuvres, qui mettent au jour des épreuves atroces,
qu'on dirait faites à dessein pour déprécier l'art su-
blime deNiepce et de Daguerre.

Certains opérateurs, ont fait entrer la photogra-
phie dans une voie nouvelle, par l'obtention remar-
quable d'épreuves instantanées. On est arrivé àpho-
tographier un cheval au galop, un régiment qui
passe, une vague, un nuage. L'instantanéité s'ob-
tient par la méthode de préparation des réactifs
employés. Il est utile pour réussir un cliché instan-
tané n'exigeant qu'une fraction de seconde de



temps de pose, de préparer un collodion très-fluide,
formé de 2 parties d'alcool de 1 partie d'éther et
de 3 grammes de coton-poudre. On sensibilise ce
collodion avec 5 grammes d'iodure de lithium et
1 gramme de bromure de lithium. Le bain d'argent
à 8 pour 100 de nitrate d'argent est saturé d'io-
dure d'argent, on y ajoute quelques gouttes d'acide
nitrique et l'on y laisse séjourner la glace collo-
dionnée pendant cinq minutes environ. On obtient
ainsi le maximum de sensibilité. Le bain révélateur
est formé de sulfate de fer, additionné d'acétate de
plomb, d'acide formique et d'éther nitrique.



CHAPITREV

LES RETOUCHES

Les accidents dans les clichés et dans les épreuves. — Moyen d'y
porter remède. — Retouche des négatifs — Imperfections des
positifs. — Retouche des épreuves photographiques à l'encre de
Chine. — Coloration des photographies. — Les photographies
caricatures.

Malgré l'habileté de l'opérateur, malgré les soins
qu'il peut apporter à ses manipulations, le cliché
photographique, ainsi que l'épreuve positive, sont
souvent imparfaits; des accidents difficiles à
éviter, souvent inexplicables, viennent altérer une
œuvre qui a exigé un temps considérable, qui a
nécessité d'innombrables détails d'une manipu-
lation toujours minutieuse et délicate.

Que la glace collodionnée soit restée quelques
secondes de trop dans la chambre noire, que le
liquide révélateur ait été versé une fois de plus sur
le cliché, que la moindre impuretéait souillé de sa
présence fortuite un des réactifs employés, qu'un



rayon de soleil maladroit soit venu tout à coup
s'introduire dans le verre de l'objectif, il n'en faut
pas plus pour que l'épreuve soit voilée comme
d'un nuage, piquée de petites taches, ou rayée
de lignes qui altèrent la pureté du dessin.

Les pointillés sur le cliché, les petites taches,
proviennent souvent dela négligence de l'opérateur
qui n'aura pas nettoyé sa glace avec toutes les
précautions qui doivent s'imposer sans cesse aux
manipulations du photographe. S'il y a laissé quel-
ques parcelles de tripoli, si l'atmosphère y a jeté
quelques grains de poussière, la pellicule de collo-
dion retiendra ces vestiges, quelque menus qu'ils
soient; ils flotteront sur le liquide sensibilisateur,y
formeront des bulles au-dessous desquelles le réac-
tif ne pourra mordre, et chaque grain de substance
étrangère formera une tache très-visible sur
l'épreuve.

Lorsqu'un négatif présente des pointillés à jour,
on peut les boucher avec un pinceau et de l'encre
de Chine légèrement gommée. Pour les paysages,
on a souvent l'habitude d'étendre avant l'impres-
sion une couche de vernis opposée à la face collo-
dionnée, dans les parties qui demandent de l'opa-
cité. Au moyen de ce procédé, un opérateur habile
arrive même à produire des effets de nuages d'un
excellent effet.

Les clichés ne sont pas seuls à nécessiter des
retouches; il est rare que les épreuves positives
soient complètement exemptes d'une tache ou d'une



marbrure dans quelques-unes de ses parties. Tous

ces petits défauts peuvent être corrigés par un des-
sinateur, avec de l'encre de Chine délayée dans de
l'eau gommée, et additionnée d'une petite quantité
de carmin.

L'épreuve photographique peut servir à l'artiste
de véritable esquisse, sur laquelle il pourra passer
son crayon ou son pinceau. Elle se transformera
ainsi en une miniature, ou en un pastel.

On n'a pas manqué de protester contre cette ap-
plication du crayon ou du pinceau sur les épreuves
photographiques; dans la troisième partie de cet
ouvrage, nous considérons les retouches au point de

vue artistique; pour le moment nous devons seule-
ment les envisager au point de vue purement prati-
que.

Les retouches à l'encre de Chine sur l'épreuve po-
sitive doivent être exécutées avant le satinage; il est
très-rare que ces retouches ne soient pas nécessai-

res, surtout pour les portraits. Les yeux du modèle
ont souvent remué et n'offrent pas une netteté suf-
fisante, les draperies ne présentent pas toujours des
ombres assez nettement accusées. Quelques coups
de pinceau, donnés par une main délicate, peuvent
facilement réparer ces imperfections. Les retouches
sont souvent indispensables, dans les parties blan-
ches de l'épreuve positive, qui apparaissentcomme

des taches, sans ombres et sans demi-teintes. Le de-
vant d'une chemise d'homme ne manquera pas
d'apparaître comme un triangle, blanc, sans plis,



sans traces de boutons, et produira un effet déplo-
rable au milieu d'un portrait qui peut être parfai-
ment réussi. Il est facile de suppléer à ces défauts
de la photographie à l'aide d'un pinceau très-fin,
imbibé d'encre de Chine ou de sépia.

Quelques artistes sont parvenus à donner aux
photographies l'aspect d'une gravure anglaise; ils y
arrivent en tirant une épreuve sur papier salé. Ils y
appliquent un encollage et font une retouche au
pointillé avec de l'encre de Chine. Pour réussir ce
travail, il est indispensable d'avoir le talent d'un
bon miniaturiste.

C'est encore sur papier salé qu'il faut tirer les
épreuves positives destinées à être colorées à l'a-
quarelle, ou au pastel. Ce genre de coloration ne
donne généralement que de mauvais résultats; il

en est de même pour la peinture à l'huile faite sur
le positif. L'épreuve dans cecas est tirée sur une
toile à tableau. Nous verrons que ces procédés photo-
graphiques rendent de véritables services aux pein-
tres du plus grand talent. Si l'on juge sévèrement
les photographies peintes, c'est qu'elles sont dues la
plupart du temps à des badigeonneursplutôt qu'à de
véritables artistes; c'est qu'elles sont destinées à des
bourses modestes,qui veulentavoirsixportraits pour
six francs. Mais dans un grand nombre de cas, la
photographie peut utilement servir d'esquisse au
meilleur peintre. C'est par un regrettable préjugé

que quelques artistes en bannissent l'emploi de
parti pris.



Parmi les retouches des épreuves photographi-
ques, nous devons mentionner les caricatures, ana-
logues à celle que représente la figure 31. Pour re-
présenter le modèle avec une grosse tête sur un pe-
tit corps, il suffit de prendre deux fois sa photogra-

Fig. 31.— Photographiecaricature.

phie. La première fois, on produit une épreuve de
la tête seule, la seconde fois, on fait une épreuve
du corps tout entier à une échelle beaucoup plus
petite. Une fois que les épreuves positives sont oh-



tenues, on découpe de la première épreuve la tête
et on la colle sur le cou du personnage reproduit à

une échelle moindre. Si la grosse tête ne s'ajuste pas
très-bien, au petit corps, on fait les raccords néces-
saires au pinceau. Ce dessin une fois obtenu, en en
prend l'image par la photographie, et on produit
un cliché qui peut donner un nombre indéfini d'é-

preuves caricatures.
L'industrie ne manque pas d'utiliser des procédés

analogues pour répandre des photographies politi-

ques, faites après coup, par la réunionde portraits-
cartes sur un même cliché. Quand un nouveau mi-
nistère est nommé, on trouve chez les papetiers la
photographie du conseil des ministres. Les nouveaux
élus n'ont certainement pas autorisé le photogra-
phe à venir les fixer sur le collodion, pendant qu'ils
discutaient les questions d'État; mais il est facile
de représenter un conseil des ministres. On dispose
autour d'une table à tapis vert des modèles quel-

conques; les amis du photographe représentent les
ministres pendant letemps de pose. Quand l'épreuve
positive est tirée, on découpe les têtes des nouveaux
ministres, en se procurant leurs portraits-cartes et

on les colle sur les corps des personnages qui ont
joué leur rôle; après les retouches voulues, on prend
la photographie de l'épreuve ainsi obtenue et. le
tour est joué. Pour simuler le salon ministériel, un
décor a été peint sur la toile de fond de l'atelier,
représentant une grande cheminée de marbre et de
superbes candélabres. C'est par ce procédé que les



marchands de photographies ont pu mettre en
ventedes scènes historiques, telles que l'entrevue de
M. de Bismark et de M. Thiers, etc. Les têtes seules
de personnages sont authentiques, elles sont repro-
duites d'après leurs portraits-cartes, la mise en
scène générale est fictive et représentée par des

personnages quelconques.
Il y a certainement, dans la photographie, une

riche mine de plaisantes observations pour l'obser-
vateur, mais nous nous garderons d'aborder sous
ce rapport l'art que nous étudions au point de vue
scientifique.

Nous nous bornerons à ajouter, pour rester dans
les limites de ce chapitre, que les retouches habile-
ment faites contribuent à améliorer la photogra-
phie, à donner au portrait le véritable aspect du
visage humain.

« Madame de Staël, dit notre spirituel écrivain
M.Legouvé, mourut en causant; en vain depuis plu-
sieurs jours, ses parents, voyant arriver le fatal dé-
noûment, voulaient-ils écarter les visiteurs de son lit
d'agonie: « Laissez, laissez entrer, disait-elle d'une
voie fiévreuse, j'ai soif du visage humain!» Ce

mot profond et presque terrible exprime une des
plus ardentes passions de notre temps; nous avons
tous soif du visage humain; arrêtez-vous chez les
marchands d'estampes, voyez quelle foule se presse
devant les vitrines à expositions photographiques,
et observez son attention investigatrice. Est-ce

pure curiosité? Simple amour de distraction?



Frivole désœuvrement? Non. Nous avons soif
du visage humain, parce que nous avons soif de
l'âme humaine.»

Ce besoin signalé par M. Legouvé est réel, et
personne ne peut surtout refuser de l'admettre au
point de vue photographique: aussi dirons-nous,

aux faiseurs de retouches: « Donnez-nous le visage
humain:»



CHAPITRE VI

AGRANDISSEMENT DES ÉPREUVES

Appareils employés pour amplifier les épreuves négatives. — Sys-
tème Woodward. — Appareil de Monckoven. — Chambre solaire
universelle.

Un des objets importants que s'est souvent
proposés l'art de la photographie, c'est la produc-
tion de cliché représentant un portrait de grandeur
naturelle. Mais l'obtention d'un grand cliché de
1 mètre carré par exemple, offre des difficultés

pour ainsi dire insurmontables. Comment nettoyer
assez parfaitement une 'glace d'une étendue aussi
considérable, comment surtout y étendre le collo-
dion, yverser le liquide révélateur? Avec les pro-
cédés actuels on peut dire que de telles manipu-
lations seraient complètement impossibles de la part
même de l'opérateur le plus exercé.

Les meilleures conditions pour obtenir une
image agrandie se rapprochant des dimensions de



la nature, semblentconsister, dans l'agrandissement
par des appareils d'optique, d'un cliché de petites
dimensions, obtenu avec le plus grand degré de
perfection.

La méthode générale de l'agrandissement con-
siste à projeter l'image d'un cliché négatif par
la lentille d'un mégascope, sur un papier sensibilisé
où elle se fixe. L'image, amplifiée comme celle d'une
lanterne magique, se reproduit fidèlement sur le
papier photographique.

L'opération, quoique fondée sur des bases théo-
riques très-simples, offre dans la pratique, des
difficultés considérables et nécessite des appareils
d'optique très-bien construits. L'un de ces appareils

a été imaginé par M. Woodward. Une grande caisse
de bois contient le cliché, dont l'image éclairée
par un puissant faisceau de lumière solaire, est
projetée avec le degré d'amplification voulu, sur
un écran où se trouve appliquée le papier photo-
graphique.

M. Monckhoven a perfectionné ce système en
adaptant au mégascope une seconde lentille qui
corrige l'aberration de sphéricité. Le cliché est
soutenu dans un châssis (fig. 32); l'objectif des-
tiné à produire l'agrandissement se trouve dans

un tube de cuivre et l'image amplifiée se peint sur
un écran à quelques mètres de l'appareil.

Notre gravure représente l'ensemble de l'appareil
qu'il nous parait utile de décrire avec quelques dé-
tails. On voit à la droite du dessin une cloison



mince; elle sépare
lachambre où l'on
opère, de l'air exté-
rieur. Cette cham-
bre doit être expo-
séeau midi. La cloi-

son est ouverte par
une entaille, où se
fixe intérieurement
l'appareil d'agran-
dissement.A l'ex-
térieur on adapte

un miroirplan, in-
cliné, dit porte-lu-
mière. Cette surface
polie, de cuivre ar-
genté, est destinée
à projeter un fai-

sceau de lumière
solaire sur la len-
tille du mégascope.
Le rayon solaire tra-
verse une première
lentille, fixéeà l'ou-
verture pratiquée
dans le mur de la
chambre obscure;
elle est destinée à
condenser la lu-
mière sur le cliché



négatif en verre qu'il s'agit d'agrandir. Le faisceau
lumineux, après avoir traversé la première lentille,
parcourt la chambre de bois dite chambresolaire;
traverse le cliché, et passe dans l'objectif, repré-
senté à la gauche de lachambre solaire. L'image
amplifiée se projette sur un écran situé à une dis-
tance de quelques mètres de l'objectif. Cette dis-
tance doit atteindre 5 mètres environ si l'on veut
produire une photographie ayant 1m,20 de hauteur.

M. Liébert a construit un appareil d'agrandisse-
ment qui offre sur les précédents de grands avan-
tages. Il est beaucoup plus économique et ne
nécessite pas un local spécial. Il peut être utilisé
sans interruption depuis le lever du soleil jusqu'à
son coucher, ce qui ne saurait avoir lieu avec à
le système d'éclairage par réflexion des appareils

que nous venons de décrire.
L'instrument de M. Liébert s'explique trop facile-

mentpar la gravure ci-contre (fig. 33),pourquenous
entrions dans de longs détails sur sa description.

Pour bien réussir les agrandissements photogra-
phiques, on ne saurait apporter trop de soin àla
préparation du petit cliché négatif qui doit être fait
dans des conditions spéciales.

Il est bon de choisir un verre mince, bien trans-
parent, d'une surface parfaitement plane. Il est
indispensable d'opérer avec le collodion humide,
qui assure une transparence suffisante à l'image
qu'il s'agit d'amplifier. Ce collodion offre une com-
position spéciale.



Le cliché doit être très-transparent; par consé-

quent, il ne faut pas qu'il soit trop vigoureux ou
trop fortement accusé. Pour arriver à ce résultat, on
évite dans la préparation du bain révélateur, la

présence des substances qui augmentent l'intensité

Fig. 33. — Chambre solaire universelle.

des tons. La solution de sulfate de fer dans l'eau

alcoolisée sera seule suffisante.
Le cliché qui doit être soumis à l'influence des

rayons solaires ne doit pas enfin être couvert d'un

vernis qui pourrait entrer en fusion sous l'action

de la chaleur.



L'art des agrandissements photographiques s'est
signalé, dans le cours de ces dernières années, par
des progrès vraiment remarquables. Quelques opé-
rateurs sont arrivés à des résultats dignes des plus
grands éloges.

Les agrandissements, il est vrai, offrent certains
inconvénients; les détails de l'épreuve amplifiée
sont souvent d'un effet désagréable; ils s'exagè-
rent; on dirait que l'on regarde un dessin à la
loupe. Malgré ses défauts, il serait cependant in-
juste de méconnaître l'importance des résultats
acquis



CHAPITRE VII

LES PROCÉDÉS

Procédé au collodion sec. — Emploi de l'albumine, du miel, du
tannin. — Procédé au papier ciré. — Photographie inaltérable au
charbon. — Méthode de Poitevin, de Schwan, etc.

Le procédé photographique sur collodion hu-
mide, que nous avons décrit avec détail, donne des
épreuves excellentes, d'une grande netteté, d'un
degré de perfection souvent étonnant; mais il est
entaché d'un vice fondamental dans la pratique.
Aussitôt que la plaque de verre est couverte de col-
lodion sensibilisé, il faut la porter dans la chambre
noire. Si on la laisse sécher, elle n'est plus impres-
sionnable. Or le collodion s'évapore avec une
grande rapidité, son usage devient très-difficile pour
le photographe en voyage, et surtout pour celui qui
veut opérer dans les pays chauds.

Depuis longtemps, on s'est efforcé de trouver le

moyen de préparer à l'avance des glaces collodion-



nées, qui, quoique sèches, soient aptes à garder
l'empreinte de l'image de la chambre noire. Le pro-
blème a été résolu en additionnant le collodion de
matières gommeuses ou résineuses; de telle sorte
qu'au lieu de se fixer en une pellicule imperméable,
il pût, au contraire demeurer poreux, afin de s'im-
biber à un moment donné, et quelques instants
avant son exposition dans la chambre noire, du
liquide sensibilisateur.

Collodion sec. — Le lecteur se rappelle que
l'albumine fut employée en photographie jusqu'au
moment de l'apparition du collodion. Quelques
opérateurs, faisant judicieusement de l'éclectisme,
sont revenus à ce procédé, qui peutrendre de
grands services dans quelques cas particuliers.

Procédé à l'albumine. — On étend sur la glace
bien nettoyée le collodion ioduré ordinaire; on y
étale par-dessus une couchede blanc d'œuf addi-
tionné de bromure et d'iodure d'ammonium, d'am-
moniaque et de sucre candi.

La glace ainsi couverte d'une liqueur qui pré-

serve le collodion inférieur est séchée sur l'étagère
du laboratoire, puis elle est enfermée dans une
boîte à rainure parfaitement close. Quand on voudra

se servir de cette glace, il n'y aura plus qu'à la sen-
sibiliser dans le bain de nitrate d'argent, et le reste
des opérations s'effectuera par la méthode ordi-
naire.

Le temps de pose est assez long par ce procédé,
dont nous venons de donner le principe, la descrip-



tion sommaire; pour en obtenir de bons résultats,
il faut suivre scrupuleusement les recommanda-
tions de son inventeur, M. Taupenot.

Le nettoyage de la glace offre une importance
capitale, plus grande encore que dans la confection
du cliché par le collodion humide. Après avoir
étendu le collodion, sur la glace, on la sensibilise
avec un bain neutre de nitrate d'argent. La glace
est égouttée et recouverte ensuite de la couche d'al-
humine ou blanc d'oeuf que l'on a eu soin de pré-
parer la veille. Il a suffi de verser quelques blancs
d'œufdans un verre, d'y ajouter une petite quantité
d'iodure et de bromure d'ammonium, quelques
gouttes d'ammoniaque et de battre très-énergique-
mentle mélange. L'addition de sucre candi est
utile; elle a pour but de maintenir l'albumine
fluide, et de permettre de l'étendre facilement sur
la glace comme on le fait pour le collodion. La
glace une fois albuminée est séchée à l'abri de la
lumière et de la poussière; elle pourra être em-
ployée très-avantageusement cinq ou six heures
après avoirété préparée.

Quelques opérateurs ne se contentent pas de faire
sécher l'albumine à l'air libre,ils l'étaient dans des
conditions spéciales et la font sécher avec le con-
cours du feu. Ils opèrent dans ce cas dans les con-
ditions suivantes.

On bat des blancs d'œufs additionnés d'iodure et
de bromure d'ammonium. Quand la mousse pro-
duite d'abord par l'agitation s'est affaissée, on étale



le liquide sur une glace parfaitement nettoyée. Il
faut beaucoup d'habileté pour étaler l'albumine et
la faire sécher tout à la fois sur un fourneau. On

peut suspendre la glace à ses quatre coins par
quatre fils métalliques terminés en crochets et rou-
lés en torsade. L'albumine est versée au milieu de
la glace; la torsade de fil se détend, égalise la
couche en donnant un mouvement rapide de rota-
tion à la glace. L'opération se fait au-dessus d'un
petit fourneau, où des charbons allumés activent
l'évaporation et la dessiccation de l'albumine.

On prépare ainsi un certain nombre de glaces.
Quand on veut les utiliser, on les sensibilise dans

un bain de nitrate d'argent, additionné d'acide acé-
tique. Le développement s'effectue au moyen de
l'acide gallique; le fixage se fait à l'hyposulfite de
soude.

Le procédé à l'albumine exige un temps de pose
considérable dans la chambre noire; le développe-
ment de l'image ne se produit qu'après une demi-
heure de contact avec les liquides révélateurs. Il ne
peut pas être employé pour les portraits. Mais son
usage est très-recommandable pour reproduire des
dessins, des tableaux, des gravures, car on obtient

au moyen de l'albumine des clichés très-fins et d'un
ton très-harmonieux.

Procédé au miel. — On a remplacé plus tard l'al-
bumine par une couche de miel coupé desonvo-
lume d'eau. Après avoir sensibilisé la glace, on la
laisse égoutter, et on étendde suite le miel, comme



on le fait pour le collodion. Les glaces séchées à

l'abri de la poussière et de la lumière sont enfer-
mées dans une boîte à rainures hermétiquement
closes; on peut les transporter sur la localité, où
elles doivent être impressionnées.

La glace, ainsi préparée, doit être utilisée dans un
délai de six heures; sion voulait la conserver pen-
dant un plus grand espace de temps, pendant plu-
sieurs jours par exemple, il faudrait avoir soin de la
laver sous un filet d'eau, au moment où elle est sor-
tie du bain d'azotate d'argent. Ce lavage a pour but
d'enlever l'excès d'azotate d'argent, et de ne laisser
adhérer sur la glace que l'iodure d'argent, dont le
collodion se trouve imbibé. Quand ce lavage sera
complet, on recouvrira la glace de la dissolution
préservatrice, et on la laissera sécher comme nous
venons de l'indiquer.

Avec des glaces ainsi préparées, la durée de l'ex-
position à la lumière sera environ de quatre à cinq
minutes; elle ne dépassera guère deux minutes
avec celles qui auront été albuminées de suite au
sortir du bain d'argent, sans avoir été débarrassées
de leur excès de nitrate d'argent.

Quand on emploie le miel, comme couche préser-
vatrice, la glace après l'impression lumineuse est
plongée, la face collodionnée en dessus, dans un
bain neutre d'azotate d'argent à5 pour 100. On l'y
maintient quelques minutes, et l'on fait apparaî-
tre l'image avec un liquide révélateur contenant
5 grammes d'acide pyrogallique et 15 grammes



d'acide acétique par litre d'eau. Il est bon de ren-
forcer l'épreuve avec quelques gouttes de la solu-
tion d'azotate d'argent mélangée avec le miel étendu,

que l'on a conservée et qui a servi à recouvrir le col-
lodion au début de l'expérience. L'épreuve renfor-
cée est lavée, et fixée au moyen de l'hyposulfite desoude.

Quelques opérateurs préfèrent employer le miel
à la place de l'albumine. Le procédé Taupenot à
l'albumine a l'inconvénient de donner souvent des
ampoules et des taches sur les clichés.

Procédé au tannin. — Ce procédé, dont on a
beaucoup parlé, est dû au major C. Russell. Grâce

aux travaux persévérants et ingénieux de ce savante
il est possible aujourd'hui de conserver pendant fort
longtemps des glaces préparées, sans leur voir per-
dre aucune de leurs propriétés. Leur sensibilité est
certainement bien plus considérable que celle des
glaces obtenues par les procédés ordinaires. La
découverte du major Russell consiste à combiner le
tannin, ou acide tannique, avec la couche d'iodure
d'argent, destinée à être impressionnée par la lu-
mière. Le procédé primitif décrit en 1861 a été sin-
gulièrement modifié, depuis cette époque; nous le
décrirons avec les perfectionnements que les prati-
ciens lui ont communiqués successivement.

La glace est enduite d'un collodion spécial, con-
tenant de petites quantités d'iodure de cadmium,
ajouté àl'iodureet au bromure d'ammonium.On
sensibilise au moyen d'un bain de nitrate d'argent



très-franchement acidulé par l'acide acétique. La
glace une fois sensibilisée est lavée très-compléte-
ment à grande eau, puis recouverte d'une solu-
tion de tannin dans une eau alcoolisée au dixième
(eau avec 10 pour 100 d'alcool: 100 parties. Tan-
nin 2 1/2 à 3 parties). La solution de tannin est ver-
sée à plusieurs reprises sur la glace, qui est lavée
et séchée contre un mur, ou mieux sur le support à
rainures. Il va sans dire que ces opérations ont
lieu dans le cabinet noir; quand la glace est sèche,

on la chauffe légèrement; elle peut être conservée
ainsi pendant un temps d'une longue durée.

La glace au tannin exige un temps de pose de
deux minutes au maximum, de 55 secondes envi-

ron au minimum. Avant de développer l'image, on
laissera tremper la glace dans une solution éten-
due de nitrate d'argentafin d'imbiber la couche tan-
nifère.On égouttera et on développera l'image à l'aide
d'une dissolution aqueuse d'acide pyrogallique, lé-
gèrement additionnée d'alcool. Si l'image a besoin
d'être renforcée, une dissolution étendue d'acide
citrique, mélangée d'une petite quantité de nitrate
d'argent, donnera d'excellents résultats. Le fixage
s'opérera après un lavage complet au moyen de
l'hyposulfite de soude.

Papier ciré ou albuminé. — Le procédé au papier
ciré consiste à remplacer le verre par le papier, pour
faire le négatif. Les négatifs sur papier n'ont jamais
la finesse de ceux qui se produisent sur la glace,
mais ils sont cependant très-suffisamment nets et



harmonieux. Ces clichés sur papier ciré offrent
l'avantage immense de n'être ni casuels, ni lourds,
ni encombrants. Leur inconvénient réside dans la
lenteur de leur impression; avec le papier ciré, le
temps de pose est considérable. Mais le photographe
touriste trouvera dans son emploi la possibilité de
rapporter de longues excursions un grand nombre
de clichés de grandes dimensions, pesant un faible
poids, et pouvant être-conservés dans un simple
carton à dessin.

M. Legray, l'inventeur de ce procédé si intéres-
sant, a donné le mode d'emploi du papier ciré;
nous allons succintement décrire cette méthode in-
génieuse et pratique.

Le papier qui doit être enduit de cire est formé
d'une pâte homogène et unie, bien encollé, assez
mince, puisque l'épreuve doit être vue par transpa-

rence. L'opération de l'encirage est très-délicate..
Pour réussir, on étale la feuille sur une boite de
fer remplie d'eau bouillante que l'on maintient à
100° en la plaçant sur un fourneau. La feuille de
papier est protégée du contact du métal par l'in-
termédiaire de papiers buvards; elle est frottée
de cire blanche qui fond à mesure qu'elle est éten-
due. Quandla première feuille est bien imprégnée

sur toute sa surface, on y superposeune seconde
feuille de papier que l'on frotte de cire de la même
façon, puis une troisième, une quatrième, et ainsi
de suite jusqu'à douze. On intercale entre chaque
feuille cirée une feuille de papier non cirée, on



trotte tout le paquet énergiquement en le retour-
nant alternativement dans un sens, puis dans l'au-
tre. L'excès de cire des papiers cirés passe dans le
papier avec lequel il est en contact: on a donc vingt-
quatre feuilles imbibées de cire. Chaque feuille est
ensuite décirée une à une, avec un tampon de papier
de soie, et quand une feuille frottée énergiquement
est bien lisse, bien transparente, qu'elle n'offre pas
de taches blanches ou brillantes indiquant, soit un
manque, soit un excès de cire, elle peut se conser-
ver ainsi indéfiniment.

Les papiers cirés sont plongés dans l'iodure de
potassium dissous dans l'eau de riz 1. Une fois
sortis du bain et séchés, ils sont frottés à chaud
entre deux papiers buvards, avec un fer à repasser.

Le papier ciré ioduré a une teinte violacée;
il doit être conservé à l'abri de l'humidité et de
l'air. Quand on veut le sensibiliser pour en faire

usage, on le plonge dans un bain de nitrate d'argent
additionné d'acide acétique2.

L'exposition du papier dans la chambre noire se
fait en le plaçant entre deux glaces bien propres.
Le temps de pose est généralement de une heure

1 Eau de riz, formée par 75 grammes de riz dans un litre d'eauhouillante 1litre.
Sucredelait. 50gr.loduredepotassium. 15
Bromure id. 5

* Eaudistillée. 1 litre.
Nitrate d'argent. 75 gr.
Acide acétique cristallisahle. 75



environ, quelquefois plus; il ne peut se déterminer
que par l'expérience.

Le développement de l'image s'opère au moyen de
l'acide gallique, additionné ensuite de nitrate d'ar-
gent et d'acide acétique. La feuille de papier est
complètement immergée dans le bain révélateur
jusqu'à ce qu'elle acquière l'intensité voulue.

Le fixage s'effectue à l'aide d'un bain d'hyposul-
fite de soude.

Après le séchage et le lavage, on rend au cliché
de papier toute sa transparence en le frottant avec
un fer à repasser chaud, après l'avoir recouvert
d'un papier de soie.

Quelques opérateurs après M. Legray, MM. Vigier,
Baldus, etc., ont préparé des papiers albuminés,
gélatinés, qui donnent aussi de bons résultats. Les
formules pour obtenir des négatifs sur papier ciré
abondent. Nous renverrons le recteur curieux de
les connaître aux travaux publiés par les in-
venteurs.

la photographie au charbon. — Les procédés

que nous avons décrits jusqu'ici donnent des

épreuves dont la durée n'est pas indéfinie. Quels

que soient les soins et les précautions de l'opéra-
teur, quelque parfaits que soient les lavages, l'é-

preuve positive sur papier est destinée à se ternir,
à jaunir, à disparaître même, dans un avenir plus

ou moins rapproché. Ce grave inconvénient a fait
sentir la nécessité de donner aux images photogra-
phiques une durée de conservation permanente,



analogueà celle des épreuves typographiques, et des
impressions obtenues en général, avec de l'encre
grasse à base de charbon, de sanguine, ou de ma-
tière inaltérable.

On appelle épreuves au charbon les épreuves pho-
tographiques obtenues avec l'aide de matières fixes,
charbon ou matières minérales inaltérables. Les
divers procédés de tirage des épreuves positives au
charbon sont basés sur le principe indiqué par
M. Poitevin, en 1855.

Ce savant chimiste auquel l'art photographique
doit un grand nombre de perfectionnements des
plus importants, avait reconnu que la lumière rend
insoluble même dans l'eau chaude les corps gom-
meux ou mucilagineux additionnés de bichromates
alcalins ou terreux; c'est alors qu'il eut la pensée
d'ajouter, pourproduiredesimagesphotographiques
inaltérables, des substances colorantes insolubles,
telles que le charbon, les émaux en poudre, à de la
gélatine, de l'albumine, de la gomme arabique, du

sucre, de l'amidon,etc. 1.

Une mince couche de gélatine bichromatisée,
imbibée de charbon, est étalée, sur une feuille de
papier que l'on expose à l'impression de la lumière
à travers un cliché négatif.Après l'insolation, on
soumet le papier à un lavage à l'eau tiède; les par-
ties de la gélatine non insolées, se dissolvent; celles

1 Photographie au charbon. Recueilpratique de divers procédés
des épreuves positives formées de substances inaltérables, par
L. Vidal.Paris, 1809.



que la lumière a rendu solubles restent adhérentes
à la surface, et le dessin apparaît, formé par ces
parties insolubles du mucilage. Dès l'apparition
de ce procédé indiqué par M. Poitevin, et publié
à cette époque, plutôt comme une curiosité que
comme une méthode pratique, un grand nombre
d'opérateurs s'occupèrent d'étudier les phénomènes
nouveaux mis au jour. MM. l'abbé Laborde, Garnier
et Salmon, à Paris, Pouncy, à Londres, etc., ne tar-
dèrent pas à publier des procédés analogues à celui
de M. Poitevin, et plus ou moins perfectionnés.
En 1864, M. Swan donna un vigoureux élan à
l'art de la photographie inaltérable au charbon;
peu de temps après, M. A. Marion vulgarisa singu-
lièrement le nouveau procédé par des productions
vraiment remarquables.

Nous emprunterons d'abord au Moniteur de la
photographie le curieux procédé de M. Swan. « On
prend 120 grammes de gélatine qu'on fait gonfler
pendant quelques heures dans 500 centimètres cu-
bes d'eau froide, puis dissoudre à une douce cha-
leur. On y ajoute un blanc d'œuf battu, on agite,

on pousse jusqu'à l'ébullition, puis on filtre. Ce.

traitement a pour but de clarifier l'albumine, qui
reste en solution brillante, et limpide. On remplace

par de l'eau la quantité qui s'est évaporée et on
ajoute 60 grammes de sucre blanc. C'est alors qu'on
mélange la matière colorante, l'encre de Chine,

qu'on a filtrée après l'avoir broyée ou délayée dans

l'eau. La gélatine se conserve dans des flacons bien



bouchés. Pour la rendre sensible, on prépare une
solution de bichromate d'ammoniaque (50 grammes
pour 90 d'eau), dont on verse 50 grammes dans
200 ou 300 grammes de gélatine colorée. On couvre
une glace, decollodion non ioduré et d'une consis-
tance convenable, on le laisse s'égaliser et sécher
parfaitement. On chauffe cette glace et on y étend
bien égalementla solution de gélatine, qu'on laisse
reposer jusqu'à ce qu'elle ait fait prise. Après des-
siccation, on peut détacher cette pellicule en passant
un canif sur les bords. On a alors une feuille noire,
flexible, qui ressemble à du cuir verni. Elle est
translucide, malgré sa teinte noire, et en l'exami-
nant, on pourra facilement reconnaître si sa colora-
tion est convenable. Cette pellicule doit être con-
servée dans l'obscurité et employée dans l'espace
d'un jour ou deux. Quand on veut faire un tirage,
la feuille est placée sous un négatif, le côté collo-
dionné en contact avec le cliché, de sorte que l'im-
pression se fait d'abord sur la face intérieure de la
gélatine sensibilisée. Le temps de pose varie selon
l'intensité de la lumière et la nature du cliché,
mais, en tout cas, l'exposition ne dépasse pas le
tiers ou le quart de celle nécessaire pour opérer avec
les sels d'argent. La latitude est beaucoup plus
grande que par les procédés ordinaires; aussi
l'image peut-elle sans grand inconvénient subir une
pose trop longue. L'épreuve est ensuite collée sur pa-
pier à l'aide d'empois ou de caoutchouc. Après des-
siccation, on la plonge dans l'eau chaude à 40°cen-



tigrades. La gélatine colorée restée soluble se déta-
che rapidement, laissant le dessin avec toutes ses
dégradations de teinte, adhérent au collodion. Lors-

que l'image a trempé pendant deux heures environ,

on peut, si on veut la redresser, coller dessus une
feuille de papier, et quand on a laissé sécher, la
première feuille, qui soutenait la pellicule impres-
sionnée, se détache facilement. L'épreuve est alors
terminée, et possède une grande finesse. »

Depuis M. Swan, les méthodes de photographie di-
tes au charbon ont fait des progrès rapides, et l'on
est arrivé à d'admirables résultats. Nous allons don-

ner une description sommaire du procédé tel qu'il se
pratique aujourd'hui. Nous emprunterons les docu-
ments importants qui vont suivre au remarquable
ouvrage de M. D.-V. Monckoven, qui les publie lui-
même d'après M. Léon Vidal, l'habile secrétaire de
la Société photographique de Marseille, à qui l'on
doit les plus complètes études sur le sujet qui

nous occupe. La première condition du succès
de l'exécution de photographie inaltérable est la
bonne préparation des mixtions colorées, c'est-à-
dire des couches de gélatine de couleurs di-

verses plus ou moins intenses étendues sur les
feuilles de papier qui leur servent de support. On

trouve aujourd'hui dans le commerce des mixtions
toutesprêtes pour les impressions au charbon; mais
il est quelquefois préférable de les préparer, lors-
qu'il s'agit d'agir sur des masses considérables.
Suivant la substance solide et inaltérable que l'on



incorpore dans la gélatine, on donne au papier en-
duit, des tons noirs de gravure, des tons pourpres,
bruns,ouminedeplomb.

On broie d'abord dans l'eau la matière colorante,
charbon, sanguine, etc., de façon à la réduire à
l'état de poudre impalpable, et l'on ajoute par petite
dose la gélatine, dissoute dans l'eau chaude et bien
filtrée. La quantité de gélatine est de 200 grammes
pour un litre d'eau. On brasse le mélange de façon à
le rendre parfaitement homogène.

On prend une feuille de papier de bonne qualité,

on la mouille, et on l'étale sur une glace que l'on
encadre de quatre réglettes qui emprisonnent la
feuille de tous lescôtés de manière à former cu-
vette. La saillie de ces réglettes, ne doit pas être
supérieure à 5 ou 4 millimètres. On verse sur la
glace bien horizontale la solution de gélatine qui se
prend en masse, on enlève la pellicule gélatinée en
la séparant de la glace et on la laisse sécher spon-
tanément.

Les feuilles de gélatine sont sensibilisées par une
immersion dans une solution aqueuse de bichro-
mate de potasse (à 5 p. 100 de sel); pour fairel'im-
pression, on applique l'une d'elles derrière un cliché
photographique, que l'on expose à l'action de la lu-
mière solaire. Quand on a usé d'un cliché négatif, il

y a lieu de redresser ultérieurement l'image, et c'est
pour ce motif qu'il faut employer un support pro-
visoire que l'image positive puisse facilement aban-
donner à un moment désiré. Nous renvoyons lelec-



teur qui voudrait avoir de plus amples renseigne-
ments sur ce sujet, au traité de photographie de
M. D.-V. Monckhoven1. Nous devons nous borner à
donner seulement ici le principe d'une nouvelle
branche de l'art que nous étudions; les détails pra-
tiques nous entraîneraient trop loin de notre plan,
qui doit comprendre tous les chapitres, aujourd'hui
si multipliés, du livre de la photographiemoderne.

1 G. Masson, éditeur. Paris, 1875.



CHAPITRE VIII

PROBLÈMES A RÉSOUDRE

La fixation des couleurs. — Une mystification. — Expériences de
M. Edmond Becquerel. — Tentatives de M. Niepce de Saint-Victor,
de M. Poitevin. —Le tirage des épreuves photographiques.

Nous avons vu comment et par quels procédés
l'art photographique arrive à fixer sur le papier
l'image de la chambre noire: les résultats obtenus,
quelque merveilleux qu'ils soient, sont susceptibles
d'être perfectionnés comme toute œuvre humaine;
aussi nous parait-il intéressant d'envisager ces pro-
grès, et de signaler ceux qu'il est possible d'espérer
dans un avenir prochain.

La photographie reproduit la nature; les dessins
qu'elle fournit, c'est l'image du miroir, mais l'image

sans la couleur. Trouver un procédé photogra-
phique susceptible de donner des épreuves colorées
et capable de calquer le coloris des objets naturels

comme il en reproduit l'aspect et la forme, tel
semble être le critérium de la puissance photogra-



phique. Au premier abord, le problème parait in-
soluble. Il n'est pas besoin d'être versé dans l'étude
de la physique pour en comprendre les difficultés;
il faut trouver une même substance qui soit influen-
cée de différentes manières par les différents rayons
du spectre, et qui puisse reproduire la couleur
propre à chaque rayon lumineux; la recherche
d'un tel produit chimique semble comparable à
celle de la pierre philosophale. Cependant, en pré-
sence de certains faits déjà obtenus par quelques
savants émérites, il serait imprudent de nier la
possibilité d'un tel problème; sa solution est peut-
être plus rapprochée de nous qu'on ne le croit ha-
bituellement. Quelques jalons sont déjà plantés
dans la direction de ce but bien lointain, caché dans
la brume de l'inconnu. Seront-ils utiles ou infruc-
tueux ; frayeront-ils une voie nouvelle ou resteront-
ils isolés et stériles? C'est à quoi nous ne pourrons
répondre qu'après avoir passé en revue les résultats
déjà obtenus.

Il ne nous paraît pas inutile, avant d'étudier les
expériences précises dues à quelques-uns de nos
savants les plus éminents, de rapporter des faits,
intéressants aupointdevue historique et qui ont
eu jadis un grand retentissement. En 1851, les
photographes d'Europe furent tous mis en émoi par
une nouvelle extraordinaire qui arrivait de l'autre
côté de l'Atlantique. Les journaux américains affir-
maient qu'un photographe des États-Unis, M. Hill,
avait découvert le moyen de reproduire avec leurs



couleurs naturelles les images de la chambre noire;
on ne parla plus bientôt que de cet illustre inven-
teur; son nom acquit momentanément une renom-
mée égale à celui de Daguerre. Ce M. Hill était un
révérend pasteur, qui n'était pas ennemi de la ré-
clame; il avait lancé la nouvelle de son invention
dans toutes les feuilles américaines, et il ne se plai-
gnait pas des épithètes enthousiastes dont on quali-
fiait son œuvre. M. Hill atteignit en un moment le
plus haut point de l'échelle du succès, que gravis-
sentseulementles hommes de génie. Cet habile pas-
teur laissa grandir la fièvre dela curiosité publique.

« Lorsqu'ilvit le moment opportun, ditM. Alexandre
Ken, qui raconte cette curieuse histoire, il lança
une circulaire, dans laquelle il promettait de pu-
blier prochainement un ouvrage qui divulguerait
les secrets de sa découverte. L'auteur ajoutait que ce
livre ne serait tiré qu'à un nombre égal à celui des
photographes souscripteurs, et qu'il seraitenvoyé ca-
cheté, à tous ceux qui lui feraient parvenir, avec
leur adresse, cinq dollars (25 francs). Un certifi-
cat, signé de plusieurs noms, attestait que M. Hill
était un respectable ecclésiastique digne de toute
confiance.

« La circulaire produisit quinze mille dollars. Le
volume parut: il avait environ cent pages, et reve-
nait à peu près à vingt-cinq centimes l'exemplaire,
à l'auteur. Mais, s'il était cher, il ne contenait, en
revanche, que quelques banales descriptions des
procédés de daguerréotype les plus connus et ne



disait pas un mot de la reproduction des cou-
leurs 1. »

M. Hill publia ensuite une seconde et une troi-
sième brochure, mais les couleurs de M. Hill ne
tardèrent pas à finir leur temps. La masse des
souscripteurs jura, mais un peu tard. qu'on ne
l'y prendrait plus!

M. Edmond Becquerel est le premier physicien
qui soit parvenu à reproduire l'image de rayons
colorés. Il a pu notamment imprimer sur une
plaque d'argent les sept couleurs du spectre solaire.
M. Becquerel plongeait une lame d'argent dans de
l'acide chlorhydrique étendu d'eau; il attachait le
métal à un fil conducteur communiquant à une
pile électrique. Sous l'influence du courant, l'argent
se couvrait d'une couche de sous-chlorure d'argent
doué d'une couleur rose caractéristique. Retiré du
bain, lavé et séché, il suffisait de l'exposer aux
rayons du spectre solaire, les sept couleurs s'y des-
sinaient avec leurs teintes correspondantes. Malheu-
reusement, ces couleurs ne peuvent se fixer jus-
qu'ici par aucun moyen; elles disparaissentau con-
tact de la lumière du jour et doivent être conservées
dans l'obscurité.

« M. Niepce de Saint-Victor, deson côté, a cherché
à résoudre cette grande question de la fixation des
couleurs, mais il a échoué dans ses tentatives.
Il est parvenu cependant à obtenir des épreuves

1 Dissertations sur la photographie.A. Ken, 1864.



photographiques de couleur bleue, rouge, verte.
Ces photographies colorées sont d'un joli effet; bien
qu'elles soient un peu plus stables que jadis, ces
épreuves s'altèrent encore par une exposition con-
tinue à la lumière diffuse; les procédés se sont
déjà perfectionnés cependant, car les épreuves que
M. Niepce obtenait au commencement de ses re-
cherches ne pouvaient supporter le moindre éclat
de lumière diffuse; c'est grâce à l'emploi des sels
d'urane qu'il est parvenu à résoudre cette question
intéressante.

« Pour obtenir une épreuve colorée en rouge, par
exemple, il prépare le papier avec une solution
d'azotate d'urane à 20 pour 100 d'eau; on fait sé-
cher dans l'obscurité, puis on expose pendant un
temps qui varie avec l'intensité de la lumière;
l'épreuve est ensuite lavée à l'eau portée à 50 ou
60° centigrades, puis plongée dans une dissolution
de cyanoferride de potassium à 2 pour 100. Après
quelques minutes, l'épreuve a acquis une belle
couleur rouge imitant la sanguine; il ne reste plus
qu'à la laver à plusieurs eaux et à sécher. L'épreuve

rouge obtenue par le procédé précédent devient
verte si on la plonge dans une solution d'azotate
de cobalt et qu'on la retire sans la laver; la cou-
leur verte apparaît par une dessiccation au feu; on
la fixe à l'aide d'une immersion de quelques secon-
des dans une dissolution de sulfate de fer et d'acide
sulfurique, chacun à 4 pour 100 d'eau; on lave
enfin à grande eau et on sèche au feu. On obtiendra



une couleur violette en lavant à l'eau chaude au
sortir du châssis et en développant au chlorure
d'or à 1/2 pour 100 d'eau. Pour avoir des épreuves
bleues, on prépare le papier avec une dissolution
de cyanoferride de potassium à 20 pour 100 d'eau;
on expose sous le cliché et on lave dix secondes

avec une dissolution de bichlorure de mercure sa-
turée à froid; on passe à une dissolution d'acide
oxalique à 60°, puis on lave à grandes eaux et on
sécher »

En 1866, M. Poitevin a fait une série d'expérien-

ces curieuses, pour arriver à la solution du grand
problème de la fixation des couleurs « sur du papier
recouvert préalablement d'une couche de chlorure
d'argent violet, obtenu lui-même par l'exposition à

la lumière du chlorure blanc, en présence d'un sel
réducteur. On applique un liquide formé par le mé-
lange d'un volume de dissolution saturée de bichro-
mate de potasse, unvolume de dissolution saturée
de sulfate de cuivre et un volume de dissolution à
5 p. 100 de chlorure de potassium; on laisse sécher
le papier ainsi préparé, et on le conserve à l'abri de
la lumière. Le bichromate de potasse pourrait être
remplacé par l'acide chromique ou par l'azotated'u-
rane.Avec ce papier, pour ainsi diresupersensibilisé,
l'exposition à la lumière directe n'est que de cinq à
dix minutes lorsqu'elle a lieu à travers des peintures

sur verre, et on peut très-bien suivre la venue de

1 AnnuairescientifiquedeM. PP. Dehérain. Paris, 1862, p. 185.



l'image en couleur. Ce papier n'est pas assez im-
pressionnable pour qu'on puisse l'employer utile-
ment dans la chambre noire; mais, tel qu'il est,
il donne des images en couleur dans un appareil
d'agrandissement spécial.

On peut conserver ces images photochromatiques
dans un album, si on a eu la précaution de les la-

ver à l'eau acidulée par de l'acide chromique, de les
traiter ensuite par de l'eau contenant du bichlorure
de mercure, et de les laver encore à l'eau chargée
de nitrate de plomb et enfin à l'eau pure. Dans cet
état, elles ne s'altèrent pas à l'abri de la lumière.

Malheureusement ces nouvelles images photogé-
niques ne sont guère plus stables à la lumière que
les images que MM. EdmondBecquerel et Niepce de
Saint-Victor avaient obtenues auparavant sur des
plaques chlorurées1. »

Le résultat de ces curieuses expériences montre
bien que le problème de la fixation des couleurs est
un des plus difficiles que la science moderne ait à
résoudre. Les premiers pas qui ont été faits ne rap-
prochent que bien peu la photographie du but
qu'elle s'efforce d'atteindre. Mais, d'autre part, le
chemin parcouru, si minime qu'il soit, ne doit pas
être dédaigné, s'il est vrai qu'il faut ajouter foi au
proverbe: « Il n'y a que le premier pas qui coûte. »
Les faits dévoilés jusqu'ici offrent une importance

1 Louis Figuier, les Merveilles de la science.



capitale à notre avis, puisqu'ils suffisent à prouver
d'une façon manifeste, que la réalisation d'une
œuvre que l'on serait tenté de regarder comme chi-
mérique, ne doit plus être considérée comme une
utopie.

Comme l'a dit M. Niepce de Saint-Victor, « si le
problème de la fixation des couleurs n'est pas ré-
solu, on peut, au moins en espérer la solution. »

C'est là évidemment une des plus grandes ques-
tions que puisse soulever l'art de Daguerre. Il en
est une autre, d'un ordre capital, c'est celle de la
transformation du cliché en une planche typogra-
phique; nous allons l'étudierdans les premières

pages de notre troisième partie.



TROISIÈME PARTIE

LES APPLICATIONS DE LA PHOTOGRAPHIE



CHAPITRE PREMIER

L'HÉLIOGRAVURE

La plaque daguerrienne transformée en planche de gravure. —
M. Donné. — M. Fizeau. — La gravuresphotographique de
M. Niepce de Saint-Victor. — La photo-lithographie et l'hélio-
gravure, créées par M. Poitevin. — Procédés de MM. Baldus, Gar-
nier, etc. — L'albertypie. — Procédé de M, Obernetter.

Dès l'origine de la photographie, à l'époque même
de Daguerre, on regrettait que les admirables ima-

ges produites par le soleil, au foyer de la chambre
noire, fussent condamnées à rester à l'état de type
unique; on se demandait si l'art n'arriverait pas à
transformer le cliché en une planche gravée, propre
à effectuer le tirage mécanique d'épreuves sur pa-
pier. De nos jours, ces vœux émis depuis la nais-

sance de la photographie sont en partie réalisés; si
l'on n'a pas encore atteint le degré dé perfection qui
sera le caractère de l'héliogravure dans un avenir
peut-être prochain, on est parvenu à métamorpho-
ser le cliché en une planche métallique analogue à



celle que le graveur à l'eau-forte façonne de sa
pointe d'acier; les épreuves photographiques arri-
veront à être comparables aux épreuves de nos
grands maîtres; le soleil aura pris soin de des-
siner sur le métal, que la mécanique et les réac-
tions chimiques auront pour ainsi dire buriné
avec une précision inconnue à la main humaine.

C'est un savant émérite, M. Donné, qui, le pre-
mier, eut l'idée de faire agir de l'acide chlorhydri-
que sur une plaque daguerrienne, afin de mordre le
cliché dans les parties claires, et de laisser en re-
lief, à des. degrés différents, les ombres et les demi-
clairs, de façon à produire une planche capable
de donner des épreuves sur papier, par le procédé
de gravure en taille-douce.—Mais le mercure n'é-
tait pas également réparti sur la plaque de cuivre
argenté; il ne s'y déposait souvent qu'en une cou-
che d'une extraordinaire ténuité; l'acide, en le ron-
geant, donnait une planche où les aspérités n'étaient

que fort peu saillantes; ces reliefs, formés d'argent,
c'est-à-dire d'un métal très-doux, limitaient singu-
lièrement le tirage. — Les premières planches d'hé-
liogravure étaient usées et hors de service, quand
elles avaient donné sur papier une quarantaine d'é-

preuves encore très-imparfaites.
M. Fizeau perfectionna ce procédé rudimentaire,

mais il en compliqua les opérations au point qu'on
dut bientôt abandonner sa méthode. M. Fizeau était

parvenu à attaquer les parties noires de l'épreuve



daguerrinne en laissant en relief les blancs formés

par le mercure. Mais la condition essentielle d'une
bonne gravure, c'est la profondeur des reliefs; il
fallait arriver à creuser les sillons et les cavités ou-
verts par l'acide.—M. Fizeau les remplissait d'une
huile grasse, qui ne s'attachait pas aux parties sail-
lantes de la plaque. Celle-ci était dorée à la pile,
l'huile contenue dans les sillons était enlevée, et à
l'aide de l'acide nitrique, qui respectait les parties
protégées par une couche d'or, on pouvait ronger,
autant qu'il était nécessaire, les parties déjà creusées
par l'opération précédente.

Après ce travail si ingénieux de M. Fizeau, la
photographie sur papier fut découverte, et l'hélio-

gravure sembla d'abord perdre de son intérêt. On

ne tarda pas toutefois à reconnaître que ce problème
de la gravure photographique méritait à tous égards
de fixer l'attention des chercheurs. Il est vrai que,
par les procédés de photographie sur papier, on a
d'abord un cliché sur verre, qui peut donner un
nombre illimité d'épreuves, mais combien est lent
le tirage! que d'obstacles présente cette opération
qui nécessite du soleil, des soins, des minuties in-

connues à la confection des épreuves tirées à la
presse! En outre, la photographie sur papier n'est
pas durable, elle pâlit avec le temps, jaunit parfois
et souvent même s'efface complètement.

La gravure photographique fut étudiée avec acti-
vité : MM.Talbot et Niepce de Saint-Victor arrivèrent
à graver sur acier des objets transparents, à l'aide



de la photographie; ils employaient le bichromate
de potasse comme matière impressionnable à la
lumière; mais leurs résultats étaient grossiers et
dénués de tout cachet artistique.

En 1853, M. Niepce de Saint-Victor reprit, en le
modifiant, le premier procédé de son parent Nicé-
phore Niepce. Il fit connaître une méthode propre à
transporter sur acier un cliché photographique au
moyen d'opérations que nous croyons devoir suc-
cinctement décrire.

Une plaque d'acier bien décapée et bien polie est
couverte d'une couche de bitume de Judée, que l'on
étend sur le métal en le dissolvant au préalable dans
l'essence de lavande1.— Ce véritable vernis est sé-
ché dans un cabinet noir, afin qu'il ne soit pas al-
téré par la lumière; il devient sec et parfaitement
solide. Cela fait, on applique sur la planche métal-
lique ainsi sensibilisée une épreuve positive, obte-

nue sur verre, et on expose le tout à l'action de la
lumière diffuse. La lumière traverse les parties
transparentes du verre et impressionne le bitume
de Judée; au bout d'un quart d'heure, l'opération
est terminée.On sépare la plaque d'acier, on la lave

avec un mélange de benzine et d'huile de naphte,
qui dissout seulement les parties du vernis respec-
tées par la lumière, c'est-à-dire celles qui étaient

1 D'après M. Monckhoven,la meilleure espèce de bitume de Judée,
ou asphalte, destinée à ces opérations, doit être complètement inso-
luble dans l'eau, elle doit se dissoudre à raison de 5 pour 100 dans
l'alcool, de 70 pour 100 dans l'éther, et en toutes proportions dans
l'essence de térébenthine, la benzine pure et le chloroforme.



directement placées derrière les noirs de l'épreuve
photographique sur verre.

Les portions de la plaque d'acier, mises à nu par
le dissolvant, sont susceptibles d'être rongées par
l'acide nitrique; on peut donc obtenirune planche
en creux, qui, bien préparée, est susceptible de
recevoir l'encre d'impression, et d'être soumise
au tirage des épreuves sur papier, reproduisant
exactement l'image photographique. Les gravures
de M. Niepce de Saint-Victor nemanquaient pas
d'un certain mérite, mais elles offraient, par contre,
de graves inconvénients; les ombres, notamment,
n'offraient aucun modelé, aucune délicatesse; c'é-
taient des taches uniformes qui faisaient de la gra-
vure une ébauche vulgaire. C'est en vain que M. de
Saint-Victor perfectionna son procédé; c'est en vain
qu'il put abréger le temps de l'exposition à la lu-
mière, qu'il parvint à impressionner directement
la plaque d'acier sensibilisé, au foyer dela chambre
noire. Le laborieux chercheur, malgré le persévé-
rant travail de plusieurs années, ne sut pas élimi-

ner complètement les inconnues de son problème.

Pendant que M. Niepce de Saint-Victor échouait
dans ses belles et glorieuses tentatives, un artiste
émérite, dont nous avons déjà cité le nom dans cet

ouvrage, M. Auguste Poitevin, ouvrit des horizons

nouveaux et inattendus au domaine de la gravure
photographique. Il détourna quelque peu le pro-
blème, mais y apporta une solution que l'on doit



considérer comme une véritable révolution dans
cet art nouveau. M. Poitevin transportait d'abord,
non plus sur le métal, mais sur une pierre, l'é-
preuve photographique, et son ingénieuse méthode
fut créée sous le nom de photo-lithographie.

Sur une pierre, bien grainée et de bonne qualité,
M. Poitevin appliquait une couche formée par un
mélange d'albumine et de bichromate de potasse.
Il plaçait sur cette surface un cliché négatif de pho-
tographie sur verre; puis il exposait le tout à la lu-
mière. Les rayons solaires, comme nous l'avons
souvent expliqué, n'agissaient que sur les parties
enduites de la pierre, placées au-dessous des parties
transparentes du verre. Or la lumière, en exerçant
sa mystérieuse influence sur un mélange de ma-
tières gommeuses ou gélatineuses imbibées de bi-
chromate de potasse, les rend propres à prendre et
à retenir l'encre d'impression. Que la pierre soit
séparée du cliché de verre, qu'on y passe le rouleau
typographique, l'encre n'adhérera que sur les por-
tions du vernis frappées par la lumière. La photo-
graphie primitive est devenue planche lithogra-
phique1

La découverte de ce fait si singulier, qui sert de
base à la photo-lithographie, est certainement une
des plus remarquables qu'ait faites M. Poitevin;
mais cet habile expérimentateur ne s'en tint pas là.
Il reconnut bientôt que son enduit gélatineux au bi-

1 Voir l'ouvrage de M. Poitevin, intitulé: Impressionphotogra-
phique sans sels d'argent. Paris,1862.



chromate de potasse perd les propriétés qu'il pos-
sède de se gonfler par l'eau quand il a été soumis à
l'action d'un rayon lumineux. L'enduit impres-
sionné, traité par l'eau, dans des conditions spé-
ciales, se gonfle légèrement dans les parties où la
lumière n'a pas laissé son empreinte occulte; il
n'est nullement modifié là où la lumière a agi:
voilà donc la substance qui offre une inégalité de
surface; les creux et les reliefs correspondent aux
clairs et aux ombres de la photographie; rien n'em-
pêche d'en prendre le moulage à l'aide de la galva-
noplastie, et l'on aura une planche de cuivre par-
faitement apte au tirage des gravures en taille douce.
Il va sans dire que nous ne donnons ici que le prin-
cipe du procédé de M. Poitevin, qui, dans la pra-
tique, nécessite des soins extrêmes. Ce principe est
essentiellement ingénieux, il a pu donner des ré-
sultats, sinon parfaits, du moins satisfaisants, et
personne ne pourra nier que M. Poitevin, par ses
recherches et ses résultats, inspirés des ressources
d'une imagination essentiellement féconde, doit
être regardé comme le véritable fondateur de
l'héliogravure moderne.

A mesure que nous nous rapprochons de notre
époque, les progrès s'accentuent, nombreux et im-
portants. En1854, M. Baldus produit des épreuves
de gravure photographique qui excitent à juste
titre l'étonnement du public et des hommes du mé-
tier. Laissons décrire ce procédé par M. LouisFi-



guier, qui a aidé de ses lumières l'heureux artiste
héliographique.

« On prend une lame de cuivre sur laquelle on
étend une couche de bitume de Judée. A cette lame
de cuivre, recouverte de la résine impressionnable,
on superpose une épreuve photographique, sur pa-
pier transparent, de l'objet à graver. Cette épreuve
est positive et doit, par conséquent, se traduire en
négatif sur le métal, par l'action de la lumière. Au
bout d'un quart d'heure environ d'exposition au so-
leil, l'image est produite sur l'enduit résineux, mais
elle n'est point visible. On la fait apparaître en la-
vant la plaque avec un dissolvant qui enlève les
parties non impressionnées par la lumière, et laisse
voir une image négative représentée par les traits
résineux du bitume.

« Cependant le dessin est formé d'un voile si déli-
cat, si mince, qu'il ne tarderait pas à disparaître en
partie par le séjour de la plaque au sein du liquide.
Pour lui donner la solidité et la résistance conve-
nables, on l'abandonne pendant deux jours à l'ac-
tion de la lumière diffuse. Le dessin ainsi consolidé,

on plonge la lame de métal dans un bain galvano-
plastique de sulfate de cuivre, el voici maintenant
les vermeilles de ce procédé. Attachez la plaque au
pôle négatif de la pile, vous déposez sur les parties
du métal non défendues par l'enduit résineux une
couche de cuivre en relief; la placez-vous au pôle
positif, vous creusez le métal aux mêmes points, et
formez ainsi une gravure en creux. Si bien qu'on



peut, à volonté, et selon le pôle de la pile auquel

ou s'adresse, obtenir une gravure en creux ou
une gravure en relief; en d'autres termes, une gra-
vure à l'eau-forte pour le tirage en taille-douce, ou
une gravure de cuivre en relief, analogue à la gra-
vure surbois, pour le tirage à l'encre d'imprimerie. »

Depuis cette époque, M. Baldus a complètement
supprimé la galvanoplastie. Quelques minutes lui
suffisent pour rendre les planches de cuivre propres
au tirage en taille-douce.

C'est au moyen d'un sel de chrome, sans aucun
emploi de bitume de Judée, que M. Baldus rend
impressionnable à la lumière la lame de cuivre.
Sur une lame de cuivre ainsi rendue impression-
nable, on applique le cliché de verre portant la pho-
tographie à reproduire, et on expose le tout à l'ac-
tion de la lumière. Après l'exposition lumineuse, on
place la lame de cuivre portant la couche impres-
sionnée dans une dissolution de perchlorure de fer,
qui.attaque la lame de cuivre dans les points qui
n'ont pas été influencés par la lumière; et l'on ob-
tient ainsi un premier relief.

Comme ce relief n'est pas suffisant, on l'aug-
mente en replaçant la lame de cuivre dans le mor-
dant de perchlorure de fer, après avoir passé sur
le métal un rouleau d'encre d'imprimerie. L'encre
s'attache aux parties en relief et les défend de
l'action du mordant. On peut, en répétant ce trai-
tement, donner aux traits de la gravure la profon-
deur que l'on désire.



Si l'on a faitusage d'un cliché photographique né-
gatif, on obtient une impression en creux nécessaire
pour le tirage en taille-douce. Pour obtenir une
planche de cuivre en relief destinée au tirage typo-
graphique, on prend un cliché positif, et les traits
du métal sont en relief.

Un peu plus tard, en 1855, on vit apparaître un
procédé extrêmement ingénieux dû à MM. Garnier
et Salmon.

Voici en quoi consiste la méthode de ces habiles
inventeurs:

« Une planche de laiton est exposée, dans l'obscu-
rité, aux vapeurs de l'iode, soumise à l'action lumi-

neuse derrière un négatif, et frottée avec un tampon
de coton imbibé de mercure, qui n'attaque que les
parties non altérées par la lumière. Cette lame, sou-
mise au rouleau d'encre grasse, repousse l'encre

par
ses parties amalgamées, mais y adhère par ses

parties libres. Celles-ci forment, alors la réserve,
et la couche, traitée par le nitrate d'argent, donne

une planche en taille-douce après qu'on a enlevé
l'encre grasse. Mais si l'on n'enlève point l'encre
grasse, et qu'après la première morsure au nitrate
d'argent, on fasse sur la lame un dépôt de fer gal-
vanique, celui-ci se dépose sur les parties amagal-
mées, et l'encre enlevée laisse à nu le laiton iodé.
On attaque de nouveau la planche par le mercure
qui n'adhère pas au fer. Soumise au rouleau d'encre

grasse, celle-ci de nouveau ne prend pas surlemer-



cure, mais sur le fer. Si l'on veut une planche typo-
graphique, au lieu d'opérerun dépôt de fer, ondé-
pose de l'or, puis on creuse les parties non dorées

par un acide jusqu'à relief suffisant1.»
M. Garnier obtenait, par un procédé analogue,

des gravures héliographiques faites sur des clichés
donnant des vues de monuments, paysages, etc.,
d'une qualité très-remarquable. Cet opérateur reçut
à l'Exposition le grana prix de photographie.

Depuis quelques années, les procédés que nous
venons de décrire ont été transformés par des per-
fectionnements de la plus haute importance; nous
devons passer en revue les méthodes actuellement
usitées par quelques opérateurs célèbres.

Albertypie. — M. Albert est un photographe de
Munich, bien connu par ses remarquables travaux;
il a donné son nom à des procédés de photogravure
qui tirent leur origine de la méthode de M. Poite-
vin; ils ont permis de produire de si remarquables
résultats, qu'il est juste de leur donner le nom de
leur inventeur. Dans les ateliers de M. Albert, à
Munich, on imprime journellement des gravures
héliographiques pour la confection des portraits-
cartes, et une planche arrive à fournir facilement
200 gravures en douze heures.

Une glace épaisse finement dépolie est placée ho-
rizontalement sur la surface dépolie en haut. Elle
est recouverte d'une solution de gélatine et de

1 Traité général de photographie, par Monckhoven, sixième édi-
tion. G. Masson, 1875.



bichromate d'ammoniaque, additionnée d'albu-
mine préalablement battue. On expose cette pre-
mière couche mince à l'action de la lumière,de
façon à la rendre insoluble dans l'eau. Quand cette
opération, qui exige beaucoup de délicatesse et de
soins dans les manipulations, est terminée, on cou-
vre la première couche de gélatine d'une seconde,
formée de gélatine et de colle de poisson, debichro-
mate de potasse, et d'un mélange de matières rési-
neuses (benjoin, baume de Tolu) dans l'alcool. La
glace sèche est placée dans le châssis-presse contre
le cliché négatif qu'il s'agit de. reproduire. Quand
l'insolation a été suffisamment prolongée, on plonge

la glace dans l'eau-tiède, qui creuseles partiesnon
insolées restées solubles, et laisse légèrement en
relief celles que la lumière a rendues insolubles.

Cette opération terminée, la glace est séchée, frot-
tée à l'aide d'une flanelleimbibée d'huile, il ne
reste plus qu'à procéder à l'encrage. Cette glace est
soumise à l'impression au rouleau dans la presse
lithographique, et « ceci, ajoute M. Monckoven, qui
a vu opérer l'habile expérimentateur dont nous dé-

privons le procédé; est la partie la plus délicate elaplus difficile du procédé. Aussi faut-il, pour la
faire convenablement, un ouvrier habile. L'encrage
est-il empâté, on enlève l'encre à la térébenthine

avec une éponge. La glace doit être assujettie avec
soin soit sur une couche de plâtre, soit sur une
feuille de caoutchouc, des papiers superposés, etc.
L'encre grasse dont les rouleaux sont revêtus doit
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être de qualité supérieure. On l'additionne souvent
de pourpre pour donner aux épreuves la même ap-
parence que les épreuves photographiques. Les
épreuves obtenues par M. Albert ne laissent rien à
désirer sous le rapport de la propreté, de la finesse
et des demi-teintes. »

Procédé Obernetter. — M. Obernetter a modifié
l'héliogravure en recouvrant la couche de gélatine
insolée derrière le négatif, d'une poudre impalpable
de zinc métallique. La glace, après cette opération,
est chauffée àune température de 200° centésimaux.
On la soumet à l'action de l'acide chlorhydrique
très-étendu et à un lavage prolongé. Les parties de
la gélatine recouvertes de la poussière métallique se
laissent plus ou moins mouiller, tandis que celles
où le zinc ne s'est pas attaché sont susceptibles de
recevoir l'encre grasse. M. Obernetter est arrivé à
des résultats très-remarquables, et ses œuvres ob-
tiennent en Allemagne un succès légitime.

Il existe un nombre considérable de procédés de
photogravure; à Paris, quelques opérateurs sont
arrivés à des résultats assez satisfaisants; mais la
plupart d'entre eux ont des procédés basés sur des
minuties, des tours de mains qui ne sont pas connus,
quoiqu'ils soient analogues généralement aux pro-
cédés Baldus, Garnier et Salmon, etc. Pour donner

une idée des résultats que l'on peut obtenir, le lec-
teur se reportera à la gravure ci-contre (fig. 34);
elle a été tirée dans le texte, et reproduit un dessin



de Gustave Doré, photographié et mis en relief par
des procédés analogues à ceux que nous avons dé-
crits dans ce chapitre.

Nous supposons que le lecteur sait distinguer le
cliché en taille douce, qui est formé de sillons creu-
sés dans le métal, du cliché typographique où les
traits, au lieu d'être creux sont en saillie, en relief.
L'héliogravure donne les deux espèces de clichés:
dans le premiers cas, une gravure en creux ne peut
pas être tirée avec des caractères d'imprimerie.
Dans le second cas, le cliché en relief, comparable
à la gravure sur bois, est très-facilement tiré typo-
graphiquement, et peut être intercalé au milieu de
caractères d'imprimerie, comme cela a été fait pour
notre figure 54. — Ce dernier mode d'héliogravure,
est surtout susceptible de rendre de grands services

pour les livres de science et les publications il-lustrées.
La photoglyptie, que nous allons décrire, quelque

admirable qu'elle soit, ne donne encore que des cli-
chés métalliques en creux, qui doivent être tirés
hors texte, comme une gravure en taille douce.



CHAPITRE II

LAPHOTOGLYPTIE

M. Woodbury. — Empreinte d'une plaque gélatinéedans un bloc de
métal. — Exploitation des méthodes photoglyptiques à Paris. —
l'escription de l'établissement de M. Goupil. —M. Lemercier.

Grâce aux travaux d'un savant anglais, M. Wood-
bury, les étonnantes opérations que nous venons de

passer en revue se sont perfectionnées notable-
ment. L'importance de la photoglyptie, cet art né
d'hier, à peine connu du public, nous a paru telle,

que nous avons cru devoir lui réserver une descrip-
tion spéciale.

Dans ce nouveau procédé, ce qui doit surtout ex-
citer l'admiration, c'est que l'épreuve obtenue est
rigoureusement semblable à celle que la photogra-
phie produit avec ces procédés ordinaires; elle a
la même couleur, le même aspect, les mêmes qua-
lités definesse, comme on peut le constater en je-
tant les yeux sur le spécimen placé en frontispice
dans ce volume; elle a, en outre, cet avantage in-



qualifiable de pouvoir se reproduire à un nombre
indéfini dans un espace de temps très-restreint.

Comment s'obtient ce prodige? C'est ce que je
vais essayer d'apprendre au lecteur, le prévenant
à l'avance qu'il a déjà vu partout, chez les papetiers,
chez les libraires, des épreuves photoglyptiques,
qu'il en a peut-être acheté, persuadé qu'il se pro-
curait des photographies ordinaires. Nous avons
nous-mêmes commispendant longtemps semblable

erreur. Aujourd'hui que nous sommes détrompé,

nous croyons utile et intéressant de détromper les
autres, signalant ainsi une invention certainement
appelée au plus étonnant avenir.

L'éditeur M. Goupil, bien connu du public pari-
sien, a fait l'acquisition des procédés Woodbury; il
les met à exécution aujourd'hui, dans un bel éta-
blissement qu'il a organisé à Asnières, sous l'intel-
ligente direction de M. Rousselon, qui a bien voulu

nous initier aux merveilles des opérations nouvelles.
Nous allons décrire fidèlement ce que nous avons

vu et admiré.
On prend un cliché photographique négatif sur

verre, représentant un tableau, un personnage, un

paysage, etc., on y applique une feuille de gélatine,
convenablement préparée et imbibée de bichromate
de potasse. On place le tout dans un châssis-presse
ordinaire, que l'on expose à la lumière, comme s'il
s'agissait d'obtenir une épreuve sur papier. Les

rayons lumineux fillrent à travers les parties claires
du cliché, sont arrêtés au contraire par les ombres;



partout où ils atteignent la gélatine bichromatisée,
ils lui font subir une modification particulière, ils
rendent insoluble dans l'eau ceproduit qui avait au-
paravant la propriété de s'y dissoudre. Les rayons
solaires agissent d'autant plus sur la gélatine qu'ils
ont traversé une partie plus transparente du cliché,
leur action est proportionnelle à l'opacité plus ou
moins grande du cliché, opacité due aux ombres ou
aux demi-clairs. Après l'impression lumineuse, on
transporte le châssis-pressedans une chambre noire,

on détache délicatement la feuille de gélatine du
cliché de verre contre lequelelle était adhérente;
on l'applique sur une plaque de verre enduite d'un
vernis de caoutchouc, et on plonge le tout dans un
récipient rempli d'eau tiède qui se renouvelle mé-
thodiquement et qui dissout les portions de la feuille

que la lumièren'a pasatteintes. Cette opérationest
assez longue et dure environ vingt-quatre heures.
Passé ce temps, on retire du bain la feuille de géla-
tine singulièrement amincie; on la détache de son
support de verre enduit de caoutchouc. Si on la re-
garde par transparence, on retrouve l'image fidèle
du cliché; les ombres sont en creux, les parties clai-

res forment saillie. En un mot, le cliché photogra-
phique est reproduit en relief.

On voit que jusqu'ici la méthode ne diffère pas
sensiblement de celle de Poitevin, dont nous avons
parlé dans le chapitre précédent. Mais le miracle va
commencer. On sèche la feuille de gélatine, et on
la transporte près d'une presse hydraulique puis-



sante. On la pose d'abord sur une plaqué d'acier
cerclée de fer, puis on place au-dessus une lamede
plomb allié d'antimoine. La feuille de gélatine, oùle
cliché est gravé en creux et en relief, se trouve en-
tre deux surfaces métalliques; l'une en acier, qui
sert de support, l'autre en plomb, beaucoup plus
mou. Dans ces conditions, elle est soumise à une
pression formidable qui équivaut à un poids de
plus de 500,000 kilogrammes. Cette feuille de gé-
latine, direz-vous, va être brisée, écrasée sousla
pression.

Nullement, elle va agir à froid comme le coin de
la monnaie qui frappe une pièce de cent sous; quoi-

que friable, elle est dure, résistante, plus dure que
le plomb; elle va pénétrer dans ce métal: ses reliefs
vont s'y incruster. En effet, au sortir de la presse, la
lame de plomb est enlevée, et l'on voit, non sans
une véritable stupéfaction, quand on n'est pas encore
initié à ce système, que la lame de gélatine y a
creusé ses saillies. Le cliché primitif se trouve gravé

sur la plaque de plomb; le métal reproduit exacte-
ment les creux et les saillies de la feuille de gélatine.

La plaque de plomb est placée maintenant dans

une presse spéciale. On y verse une encre for-
mée de gélatine et d'encre de Chine, colorée en sé-
pia; on y place une feuille de papier. l'ouvrier
baisse son levier, puis le relève. Il vous présente

une épreuve qu'on jugerait être une photographie
ordinaire, si l'on n'avait pas assisté aux détails de

cette opération vraiment étonnante. La presse est



mise en train; en huit jours de temps, vous pour-
rez obtenir un tirage à 10,000 exemplaires.

Au lieu de tirer sur papier, il est possible de tirer
sur verre et d'obtenir ces espèces de vitraux que vous
avez certainementremarqués sur les boulevards. Les
épreuves photoglyptiques sortant de la presse sont la-
vées dans un bain d'alun qui rend l'image insoluble
et fixe; elles sont séchées, découpées, collées sur des
cartons et livrées au public.

M. Goupiln'estpas le seul à se servir de ce procédé;
M. Lemercier a également organisé un bel atelier
photoglyptique et le spécimen placé en tête de ce
volume a été tiré par cet habile opérateur à
5500 exemplaires.

La photoglyptie réussit difficilement encore le
portrait d'après nature, mais elle donne des
épreuves admirables de finesse pour la reproduc-
tion des tableaux, des gravures, etc. La nouvelle
méthode a déjà répandu sur le marché une innom-
brable quantité d'épreuves, parmi lesquelles nous
pourrions citer un grand nombre de reproductions
de tableaux. Plusieurs tableaux ou dessins de nos
maîtres ont été reproduits à 30,000 exemplaires et
plus par la photoglyptie; la photographie eût été
impuissante à fournir un si grand nombre d'épreu-

ves. Il ne nous semble pas utile d'insister sur l'im-
portance de la nouvelle invention, tout le monde
comprendra quelle doit être considérée comme la
solution d'un grand problème. Nous ne voulons pas



cependant en exagérer le mérite à l'excès; cette in-
vention est surtout grosse d'avenir et d'espérance.
Les épreuves tirées à la gélatine sont-elles bien
inaltérables? le temps les respectera-t-il comme les
caractères typographiques? C'est ce que le temps
seul pourra nous apprendre d'une façon certaine.
Une autre observation, moins importante toutefois,

que l'on peut encore adresser à la nouvelle décou-
verte, c'est d'avoir un nom un peu rébarbatif; mais

ce nom dérive de deux mots grecs photos lumière
et gluptein graver, bien appropriés au procédé, et
à l'union desquels on finira par s'accoutumer.



CHAPITRE III

LA PHOTOSCULPTURE

Une découverte inattendue.— La photographie appliquée à a
sculpture. — Procédé de M. Willème en 1861. — Description de
laphotosculpture.

Nous venons de voir que la photographie peut
fournir à la gravure des applications aussi impré-
vues que précieuses; mais l'art créé par Daguerre
peut faire plus encore.

Non-seulement il grave la planche de cuivre

comme le ferait la main de l'artiste, non-seulementil
remplace Rembrandt, mais il se fait sculpteur, et un
jour viendra peut-être où ses œuvres se compare-
ront à celles d'un Michel-Ange.

Dans le courant de l'année 1861, la presse pari-
sienne annonça qu'un inventeur émérite avait
trouvé le moyen de reproduire des statues par la
photographie, non pas de les représenter en dessin

ce qui n'aurait rien offert de surprenant, mais d'en
faire un fac-simile en diminutif. Qu'un modèle,



inanimé, ou vivant, disait-on, statue de marbre,
homme ou femme, pose au milieu du salon de
M. Willème (c'est le nom de cet heureux cher-
cheur), quelques jours après, une petite statue de
terre glaise sera modelée. C'est la photographie qui
l'aura faite. Et l'image statuaire sera la reproduction
exacte du modèle vivant.

Un tel résultat semblait invraisemblable, et le
public, accoutumé aux canards de la presse, n'y fixa

son attention qu'avec de grandes réserves. Mais il
fallut cependant se rendre à l'évidence: d'ailleurs,
le mystère fut expliqué, et après avoir connu la
description du mode d'opérer, on reconnut qu'il
n'y avait rien de fantastique, dans le procédé de
M. Willème; il était démontré encore une fois, en
touteévidence que le travail, la persévérance et l'in-
génuité, avaient seuls fait le miracle.

La nouvelle découverte fut connue à sa naissance
sous le nom de photosculpture. Cet art nouveau avait
pour but, non pas de transformer en un relief scul-
ptural, une photographie sur papier, mais de cal-

quer, en quelque sorte, une statue ou un person-
nage vivant, à l'aide de photographies.

Nous reproduirons, pour expliquer la série d'o-
pérations de la photographie,un passage d'un travail
donné, en 1861, par un des collaborateurs de l'An-
nuaire scientifique de M. Dehérain; le procédé
de la photosculpture s'y trouve très-nettement dé-
crit.

« Imaginons un modèle placé au centre d'une



plate-forme circulaire, dont la circonférence peut
être décrite par une même chambre noire, qui ser-
vira à prendre plusieurs images photographiques
du sujet, sous différents aspects. Admettons, pour
fixer les idées, que ces photographies sont seule-
ment au nombre de quatre, prises l'une par rapport
à l'autre à 90 degrés, et donnant, la première A, sur
la face; la seconde B, sur le dos; la troisième C, sur
le profil de droite; la quatrième D, sur le profil de
gauche: les photographies obtenues, il faut les em-
ployer à reproduire en relief le modèle; pour cela,

on installe la matière à sculpter sur un plateau dont
la circonférence est divisée en autant de parties
égales que l'on a pris de photographies, en quatre
par conséquent. Deux tablettes équidistantes, dres-
sées verticalement, mais dans des plans rectangu-
laires et perpendiculaires entre eux, pouvant s'éloi-

gner ou s'approcher du plateau portent: l'une la
vue de face A; l'autre la vue du profil droit C.

Pour que ces deux photographies soient identique-
ment ou symétriquement placées, les tablettes
comme les photographies sont divisées par un
double système de lignes horizontales et verticales
qui rendent l'orientation et le centrage faciles.

« Les deux pointes d'un pantographe, instrument
de dessinateur servant à calquer un modèle, sont
appliquées, l'une sur la photographie A, dont elle
suit tous les contours, l'autre sur la masse molle ou
dure, qu'elle dépouille peu à peu de manière à tracer
une silhouette qui est la copie fidèle de la sil-



houette de face donnée par la photographie A;
un autre pantographe à angle droit avec le premier,.
dont une pointe suit la photographie B et dont l'autre
agit sur le bloc, fait apparaîtreà son tour la silhouette
du profil de droite. En même temps, les secondes
pointes des deux autres pantographes rectangu-
laires, dont les premières pointes sont guidées de
la même manière par les photographies B et D, des-
sineront sur le bloc les silhouettes du dos et du
profil gauche. La masse à sculpter resterait encore
informe après ces quatre opérations; mais rien
n'empêche qu'au lieu de quatre photographies, on
en prenne huit, douze, vingt-quatre. en un mot, le
nombre nécessaire à l'apparition des contours exté-
rieurs d'une manière assez continue, pour qu'il ne
reste plus que quelques petites arêtes à corriger à
la main. Dans tous les cas, le nombre des images
devra être divisible par quatre; vingt-quatre est un
nombre très-convenable et suffisant.

« Chacune des photographies portera un numéro
d'ordre, depuis un jusqu'à vingt-quatre; le plateau
tournant portant le bloc sur lui-même, divisé en
vingt-quatre parties égales, les photographies sur
lesquelles agiront simultanément les deux panto-
graphes seront celles qui auront prise à angle droit
à 90 degrés l'une de l'autre; un et sept, deux et
huit, trois et neuf, jusqu'à vingt-quatre et six, et
chaque fois que les tablettes recevront de nouvelles
épreuves, le plateau tournera d'une division.

«
Mais celte série de vingt-quatre opérations ne



donne que les contours extérieurs, et la statue ne
sera complète qu'autant qu'on aura fait apparaître
les contours intérieurs des oreilles, des narines.
M. Willème les obtient en suivant, avec les pointes
du pantographe non pas seulement les profils, mais
les lignes d'ombre et de lumière quidessinent ces
reliefs et ces creux. »

M. Willème, en 1861, a construit un atelier de
photosculpture dans le haut des Champs-Élysées; il
a pu reproduire quelques statues, et voulant aller
plus loin, il n'a pas reculé devant des tentatives plus
audacieuses.M. Willème s'est efforcé de faire entrer
son système dans le domaine de la pratique; il a
voulu façonner la statue d'un personnage vivant,

comme on fait son portrait dans nos ateliers photo-
graphiques.

La maison Giroux a exposé pendant longtemps
quelques-unes de ces productions curieuses. On
voyait en diminutif le duc de la Rochefoucauld et
madame de Galiffet; mais si exacts que fussent les
calques de ces personnages, ils n'offraient au point
de vue de l'art qu'une statue bien vulgaire et bien
médiocre. Jamais un monsieur en redingote croisée,
ou une dame fortifiée de crinolines, ne rivaliseront
avec l'Apollon du Belvédère, ou la Diane de Poi-
tiers; la nudité est impérieusement exigée par l'art
de Praxitèle. Malgré ses efforts, M. Willème échoua,
mais il n'en a pas moins créé une nouvelle applica-
tion dela photographie digne à tous égards d'être si-
gnalée et d'être reprise par quelque hardi novateur.



S'il faut considérer comme impossible, au point
de vue de l'art, la sculpture faite d'après nature
par la photographie, il y a lieu d'espérer que les
premiers essais de M. Villème seront un jour per-
fectionnés, et qu'ils pourront être employés à re-
produire, avec exactitude et précision, les œuvres
des maîtresanciens et modernes.

Il y a là, pour la photographie appliquée, un sil-
lon déjà tracé, qui ne doit pas être abandonné.



CHAPITRE IV

LES ÉMAUX PHOTOGRAPHIQUES

Vitrification d'une épreuve.—Procédé de M. Lafon de Camarsac.—
L'émail des bijoux — Mode d'opérer. — Méthode de M. Poitevin.

— Vitraux inaltérables photographiques.

Nous avons vu que l'image de la chambre noire
pouvait se fixer sur le papier, sur le métal, sur le

verre. L'art de la photographie ne s'en est pas tenu
là; il est parvenu à faire mordre l'empreinte
photographique sur la porcelaine, à y fixer une
épreuve par des procédés tels, qu'une fois recuite,
comme une peinture de céramique, elle est deve-

nue indélébile, et résiste aussi bien à l'épreuve du
temps qu'à celle de tous les agents de détérioration.
Plusieurs fabricants ont employé la photographie

pour décorer des vases de porcelaine, et, quelques-

uns des produits obtenus sont réellement mar-
qués au sceau de l'art et du bon goût.

M. Lafon de Camarsac est le premier qui ait
songé à faire de la photographie une application



aussi inattendue que curieuse. Il s'est demandé
s'il n'était pas possible de transporter sur la porce-
laine une image positive mélangée de substancesvi-
trifiables au feu, de soumettre celles-ci à une haute
température, afin de donner naissance à de véri-
tables émaux qui reproduiraient le dessin photo-
graphique primitif. L'inventeur s'est engagé dans
une voie de recherches patientes, et, dès l'année
1854, les émaux photographiques étaient créés.

M. Lafon de Camarsac, pour transformer les des-
sins héliographiques en peintures indélébiles, com-
pose un enduit sensible capable de recevoir l'appli-
cation du cliché sans y adhérer. Après l'exposition à
la lumière, l'image est formée nette et visible; l'in-
venteur substitue alors les couleurs céramiquesà
l'enduit qui doit être détruit par l'action de la cha-
leur.

Au moyen d'un tamis fin, l'inventeur dépose dé-
licatement à la surface du cliché les poudres colo-
rées, formées d'oxydes métalliques; il les étale soit

avec un pinceau, soit en imprimant à la pièce un
mouvement rapide. A mesure que cette poudre est
étalée sur le cliché, il faut augmenter progressive-
ment la chaleur. Les poussières d'émail viennent
suivre, avec la plus grande délicatesse, tous les ac-
cidents du dessin, qu'elles pénètrent en partie, et
dont elles traduisent fidèlement les vigueurs et les
finesses. Après refroidissement, on doit épousseter
l'épreuve, afin de dépouiller les blancs de l'image
des parcelles de couleur qui pourraient y adhérer.



La pièce est apte à recevoir l'action de la cuisson;
le feu est plus ou moins fort, selon la nature des
couleurs qu'il s'agit de produire; ici l'opération est
conduite comme pour la cuisson habituelle des
pâtes céramiques peintes.

Le feu détruit les substances organiques et fixe
l'image formée par les colorants indestructibles
une fois qu'ils sont vitrifiés.

« Un des caractères remarquables de ces images,
dit M. Lafon de Camarsac, c'est l'aspect de sous-
émail qu'elles présentent et qu'aucune autre pein-
ture ne saurait fournir avec ce degré de délicatesse.
Cette circonstance prouve bien que la poussière
d'émail est venue prendre exactement la place de la
matière organique, car il faut reconnaître que cette
apparenceest due à la remarquable finesse du dépot
photographique qui procède par des dégradations
d'épaisseur inappréciables à l'œil. Il n'est point
de coloration que ne puisse prendre l'image hé-
liographique, et elle peut être transformée en or
et enargent aussi facilement qu'en bleu et en
pourpre1. »

On voit que l'inventeur des émaux photographi-

ques ne décrit son procédé qu'avec de très-grandes
réserves, voulant sans doute le garder secret. Mais

on connaît aujourd'hui la méthode de M. Poitevin,
dans le détail de laquelle nous croyons devoir
entrer.

1 Brevets d'invention. M. Lafon de Camarsac, 1854.



Si l'on veut reproduire un portrait sur émail,
afin de l'enchâsser, comme cela se fait souvent au-
jourd'hui, dans une broche (fig. 35), sur une épin-
gle, etc., on fait d'abord un cliché positif sur verre
du modèle qu'il s'agit de représenter.

On applique ce
positifsur

un verre recouvert
d'une surface sensible formée d'un mélange de

Fig. 55. — Photographie sur émail
montéeenbroche.

gomme et de bichro-
mate de potasse. La
lumière traverse les
parties claires du cli-
ché, et agit sur le bi-
chromate de potasse
d'une façon invisible à
l'œil nu, mais elle les
modifie de telle façon

que ces parties seules
ont acquis la propriété
singulière de retenir
les poussières de char-

bon. Une fois l'exposition à la lumière terminée,

on enlève la lame de verre couverte de bichromate,
l'œil ne voit rien d'apparent sur la couche im-
pressionnée. Mais si l'on y fait tomber, à l'aide
d'un tamis fin, une poussière ténue de charbon
(fig. 36), le charbon se fixe seulement sur les
parties touchées par la lumière; il n'adhère
nullement ailleurs. Cette pluie de charbon fait
apparaître, comme par enchantement, un por-
trait délicat, fidèle, où les demi-teintes et les



ombres apparaissent avec leur valeur respective.
L'épreuve photographique est développée; un

enduit de charbon en forme le dessin, mais cet
enduit n'est pas stable. A l'aide d'un pinceau, on y
passe une couche de collodion normal, qui, aban-
donné à lui-même, ne tarde pas à sécher.

Il faut alors, avec une dextérité de main éton-

Fig. 36. — Préparation des émaux photographiques.

nante, saisir, sans le briser, le mince enduit de
collodion; on le soulève avec des pointes, on le sé-

pare ainsi de la lame de verre, et il entraîneavec
lui l'épreuve de charbon. La pellicule de collodion
est alors placée sur la plaque bombée, formée de
cuivre émaillé blanc; on y étale un fondant em-
ployé par les peintres céramiques. L'opération se
fait à l'aide d'unpinceau, et le fondant va former



corps avec les parties charbonneuses de l'épreuve,
dont il respecte le dessin.

Par la cuisson dans un moufle à porcelaine, le
fondant adhère à la poudre de charbon, la vitrifica-
tion se produit; au rouge, toutes les matières orga-
niques sont détruites; le charbon seul, vitrifié, est
fixé d'une façon indélébile.

Si l'on veut obtenir une épreuve colorée, on
peint le dessin noir avec les peintures vitrifiables
employées pour la décoration des pâtes céramiques.
Mais, ici, le pinceau d'un artiste repasse les traits
de l'épreuve, qui peut être quelquefois légèrement
dénaturée.

M. Desroche, M. FélixLochard, M. Bérthaud, etc.,
se sont fait une juste célébrité par leurs émaux
photographiques, qui sont très-usités dans la bijou-
terie, et nous avons vu chez ce dernier artiste des
portraits qui avaient la valeur des miniatures an-
ciennes, avec un caractère de ressemblance que la
photographie seule peut assurer.

Des procédés analogues ont été encore utilisés

par quelques opérateurs, pour obtenir des vitraux
photographiques, dont on a admiré surtout de re-
marquables types à l'Exposition universelle de 1867.



CHAPITRE V

LA PHOTOMICROGRAPHIE

Les lunettes breloques de l'Exposition universelle. — 450 députés
sur une tête d'épingle. — Disposition des appareils de photomi-
crographie, — Les sciences naturelles et la photomicrographie.

— Ressources empruntées à l'héliogravure.

Le lecteur n'a pas oublié les étonnants produits de
la photographie microscopique qui a fait son appa-
rition aux Expositions universelles de 1859 et de
1867. Au palais de l'Industrie, on a vendu des mil-
liers d'objets qui donnaient une idée prodigieuse de
la ténuité que pouvaient atteindre les épreuves pho-
tographiques. C'étaient de
petites lunettes (fig. 57), où
était contenu un carré de pa-
pier dont la surface n'excé-
dait pas celle d'une tète d'é-
pingle, et où se voyaient, à

Fig. 37. — Lunette breloque
de l'Exposition de 1867.

travers un verre grossissant, les portraits des 450
députés de l'empire.



La photopraphie arrive en effet à prendre le cliché
d'une image rapetissée, mais elle est encore suscep-
tible de fixer les images amplifiées par le micro-

scope. Avant d'étudier les photographies lillipu-
tiennes, nous passerons en revue celles que d'ha-
biles praticiens obtiennent aujourd'hui des images
agrandies parle microscope. Nous examinerons les
résultats de ce que les savants appellent aujourd'hui
la photomicrographie.

La photomicrographie a rendu et rend chaque
jour les plus grands services aux sciences natu-
relles. L'étude microscopique est fatigante, et
l'œil ne peut longtemps observer un objet à tra-

vers les verres grossissants de cet appareil. Grâce à
la photomicrographie, le naturaliste peut avoir
entre les mains, des clichés représentant, sous un
grossissement considérable, les infusoires,les grains
de pollen, les organes les plus délicats de la dissec-
tion végétale ou animale. Sous ce rapport, cet art,
né d'hier, doit être considéré déjà comme un pré-
cieux auxiliaire de l'investigation humaine.

Nous allons surtout envisager la photographie

micrographique au point de vue de ses applications

aux sciences naturelles. Nous le ferons avec l'aide
d'un amateur distingué, aussi habile photographe,

que bon micrographe, M. Jules Girard, qui a bien
voulu nous autoriser à puiser des documents dans
les intéressants travaux qui lui sont dus1. Ladispo-

1 La Chambre noire et le Microscope. —
Photomicrographie pra-

tique parJules Girard, 1870.



sition des appareils de photomicrographie néces-
site des soins particuliers. « Aussi bien installé que
soit un cabinet noir, dit M. Girard, il est indispen-
sable qu'il satisfasse à des conditions multiples,
qu'il est plus rationnel d'éviter en simplifiant et en
réduisant les appareils. En adaptant un microscope

au bout d'une chambre noire que tout photographe
possède, on n'a besoin d'aucun agencement parti-
culier, parce que chacun de ces deux instruments,
quels qu'ils soient, sont aptes à la production d'une
épreuve. La chambre sera à soufflet, avec environ

un mètre de tirage; et de la dimension pour glace
de 21 X27 environ, qui est plus que suffisante. Le

format des glaces du commerce, étant plus haut
que large, convient mal pour recevoir une image
qui est toujours inscrite dans un carré, puisqu'elle
est circulaire, lorsqu'on utilise la totalité de la sur-
face du champ de projection; le rond est de plus
caractéristique des épreuves microscopiques. Afin

de ne rien changer à la destination de la chambre
noire, on aura un châssis ou une série de châssis
intermédiaires carrés, rentrant les uns dans les
autres, en même temps qu'ils concordent avec le
châssis négatif qui sert à la photographie ordinaire.
Les glaces, ou verres à collodion, seront ensuite
coupés spécialement en carrés suivant deux ou trois
grandeurs. La surface sensible est ainsi plus pro-
prement et plus régulièrement couverte, et on y
trouve économie de produits chimiques. Avec cer-
taines glaces, comme celles en usage pour le sté-



réoscope, on aurait avantageà se servir d'un châssis
multiplicateur donnant deux épreuves ensemble.

A la surface antérieure de la chambre noire, il
existe généralement une feuillure destinée à recevoir
les planchettes mobiles garnies des rondelles d'ob-
jectifs différents; on fixera sur l'une d'elles soit

en la clouant, soit en la faisant tenir par simple
compression, un cône en caoutchouc, pour opérer

Fig. 38. — Microscope incliné adapté à la chambre noire.

le raccordement du microscope avec la chambre
noire. On pourrait aussi lui substituer un étui en
drap noir épais, attaché àla planchette parune ron-
delle métallique qui l'y ferait adhérer, et dont l'ou-
verture se relierait au tube du microscope à l'aide
d'une coulisse et d'un cordon.

Il est d'une absolue nécessité que ce raccorde-



ment soit fait par un intermédiaire simple, afin de

se prêter à tout mouvement de flexibilité: une
simple ouverture dans la planchette laissant péné-
trer le tube du microscope établit une rigidité trop
grande, car les deux instruments ont besoin d'être
réunis l'unà l'autre, tout en conservant leur parfaite
indépendance, afin d'éviter de se contrariermutuel-
lement (fig. 38). Le microscope est ainsi soustrait
aux secousses inévitables impriméesà la chambre,

en réglant la mise au point, et en retirant, même
avec toute la précaution possible, le châssis qui
contient la glace sensible, le plus petit choc appor-
terait une perturbation dans la rectitude de l'image.

Comme les chambres n'ont communément qu'un
allongement insuffisant, on fixera sur une plan-
chette du module des autres un cône métallique

ou une pyramide en bois, dont l'extrémité tronquée
recevra le raccord en caoutchouc ou en drap noir.

A la place de la chambre noire ordinaire, on pour-
rait substituer une simple boîte oblongue munie
d'un châssis, mais alors la distance focale serait
invariablementla même.

Quoique le microscope soit identiquement analo-

gue à ceux avec lesquels se font les observations, il
importe de remplacer le tube ordinaire portant
l'oculaire et l'objectif; il est impropre à cause de

sa longueur qui empêche l'expansion du faisceau
lumineux. On lui en substituera un autre aussi
court que le mécanisme afférent le permettra; l'in-
térieur sera noirci avec un enduit mat, ou mieux



revêtu de velours noir très-fin, dans le but d'éviter
les réflexions d'une surface polie.

On fait reposer la base dont les constructeurs
augmentent le poids naturel par une addition de
métal pour donner plus d'assiette, sur un socle
d'une hauteur réglée une fois pour toutes, combi-
née de façon que l'axe optique soit exactement dans
la prolongation de celui de la chambre. L'appareil
pourrait ainsi être monté sur une table ordinaire
bienfermement placée, mais il est à remarquer que
la hauteur donnée généralement aux tablesd'ameu-
blement n'est pas en rapport avec la commodité de
l'opérateur, et le peu de hauteur est une cause de
gêne et de fatigue. La meilleure manière, selon

nous, de le placer dans une position convenable

pour travailler à son aise, est de le faire reposer
sur une tablette de la largeur de la chambre, et
d'une longueur d'environ 1m,50, montée sur des
pieds solides, ayant une inclinaison intérieurepour
donner plus de fixité (fig. 39) ; afin de compenser
les inégalités qui sont fréquemment dans le plan-
cher, il serait bon delesmunir de vis à caler. Vers le
milieu une tablette intermédiaire concourt à l'affer-
missement des pieds et devient aussi très-utile pour
déposer les accessoires et menus objets pendant
qu'ontravaille, si l'on n'a pas d'autretable à sa portée.
La hauteur sera réglée de façon qu'étant debout,

on ait le centre du verre dépoli en face des yeux.
Rester debout est peut-être un peu plus pénible que
de faire les essais de mise au point assis sur le côté



d'une table plus basse; cependant on y gagne nota-
blement dans la dextérité de ses mouvements. Dans
le cas où l'allongement total de la chambre dépas-
serait fortement la longueur de la tablette qui la
supporte, on l'affermirait avec une presse en fer
placée latéralement, pour éviter un mouvement de
bascule que pourrait provoquer la saillie de la queue
de la chambre. Sila saillie était prononcée davan-

Fig. 39. — Installation de l'appareil de photomicrographie sur une
tablette.

tage, on mettrait un pied additionnel, ou un jam-
bage incliné, ayant les pieds mêmes de la tablette
pourpoint d'appui. Comme cette installation ne
comporte pas l'usage d'une longueur focale aussi
prononcée que dans le cabinet noir photographique,
ces moyens secondairesserontamplement suffisants;
elle ale mérite de l'indépendance, donnant la facilité
de se placer partout où l'on jouit d'un rayon de



soleil. En n'abusant pas de l'allongement, on n'est
pas gêné par l'obligation où l'on est d'avoir la
tête cachée sous le voile devant le verre dépoli,en
mettant en même temps la main tendue pour faire
mouvoir la vis micrométrique pendant le règlement

Fig. 40. — Microscope vertical adapté à la chambre noire pour
la photomicrographie.

de la mise au point. Au besoin on aurait recours à

un aide, qui agirait selon les indications de l'obser-
vateur. Voulant annuler cet inconvénient, M. de
Brébisson s'est servi d'un miroir intérieur placé au



fond de la chambre. On a alors le corps penché sur
l'appareil, placé sur une table de hauteur appro-
priée, la tète cachée sous le voile, et la main droite
plus libre pour tenir la vis. On a aussi imaginé un
système de tringles avec vis de rappel; mais mieux
vaut encore une position un peu gênante à laquelle
on finit bientôt par s'habituer, que de recourir à des
mécanismes destinés à agir de loin, et par cela même
souvent défectueux, car la sensibilité d'une vis mi-

Fîg.41. — Appareil pour la photomicrographieà la lumière artificielle.

crométrique s'accommode mal de ces moyens, dont
la précision, malgré toute sa qualité, ne vaut pas
l'action libre et directe de la main. »

On peut donner au microscope la disposition ver-
ticale, comme le représente la figure 40. V est la
vis destinée à la mise au point, 0 représente le
support de l'objet à amplifier, placé en regardde
l'objectif A. Il est préférable de se servir du système

que nous avons décrit précédemment.



L'appareil de photomicrographie étant bien dis-
posé, il faut donner tous ses soins à l'éclairage, qui
offre pour ce genre d'opérations une importance
capitale. Dans certaines conditions, la lumière du
soleil peut être |remplacée par une lumière artifi-
cielle produite par la combustion du magnésium,

ou par l'arc voltaïque engendré par l'électricité
(fig.41).

Nous n'entrerons pas dans les détails de la pra-
tique opératoire, analogue à celle que nous avons
décrite dans la seconde partie de cet ouvrage; nous
nous bornerons à parler des résultats que l'on doit
à cette branche de l'art photographique.

Les tissus des plantes, les insectes, les merveilles
du monde invisible, que l'œil regarde avec fatigue
dans le microscope, sont fixés sur le collodion avec
une précision inconnueaudessinateurle plus scru-
puleux. — Voicile portrait d'une puce photogra-
phiée après son agrandissement par les verres
microscope. La gravure 42 a été faite de manière
à reproduire fidèlement la photographie qui en a
été prise par les procédés que nous avons exposés.
dans ce chapitre.

Voici (fig. 43) la reproduction d'une autre pho-
tographie de coupes opérées dans une] tige de ro-
seau; on voit en a la coupe transversale de la tige,
et en b la coupe longitudinale. Plus loin (fig. 44),

nous plaçons sous les yeux du lecteur lacoupe
d'un bois de sapin représenté dela même manière.

En unissant les procédés d'héliogravure à ceux
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de la photomicrographie, on est arrivé à transfor-
mer en clichés typographiques la photographie di-
rectement obtenue sur l'objet à amplifier.

Lafigure 45 est un cliché d'héliogravure qui a
été pris sur la photographie de diatomées. Elle re-
présente ces êtres infiniment petits sous un gros-
sissement de 450 diamètres. Cette gravure est la

Fig. 43. — Fac-simile de la photomi-
crographie decoupes d'une tige de
roseau.

Fig. 44. — Bois de sapin.

repésentation mathématique de l'image donnée par
le microscope. Ces organismes étonnants que l'on
rencontre en nombre incalculable fixés à la surface
(les algues, ou des cailloux arrosés par les eaux mi-
nérales, et qui, en réalité, sont plus petits que la
plus petite piqûre faite avec la plus fine aiguille,
sont figurés ci-contre par l'héliogravure tels que la
nature les a créés.



La photographie en a fixé l'image amplifiée par
le microscope sur le collodion; elle a servi ensuite
à former la planche en relief qui nous a permis de
l'insérer dans cetouvrage. Cette planche a été faite

Fig. 45. — Diatomées groupées.

par l'héliogravure sur une belle épreuve photomi-
crographique de M. Jules Girard. Il en est de même
des deux autres dessins (fig. 46 et 47) représentant
le premier la constitution d'un fanon de baleine, le



second l'épiderme d'une larve de chenille (Tipule).
Ces exemples nous semblent de nature à mettre

en évidence les ressources immenses que les scien-

ces naturelles sont susceptibles d'emprunter aux
procédés de photomicrographie. Mais si le prati-
cien sait aujourd'hui fixer l'image d'un objet im-

Fig. 46. — Coupe d'un fanon de baleine.

perceptible, agrandi par le microscope, il peut
aussi, comme nous allons le voir, faire l'opération
inverse, c'est-à-dire photographier l'image d'un
objet réduit à des dimensions lilliputiennes. Les
lunettes-breloques, dont nous avons dit un mot



précédemment, ont d'abord offert un spécimenun
peu futile de cette dernière application, qui devait

Fig. 47. —
Épiderme dune larve de Tipule (héliogravure).

plus tard donner naissance aux dépêches photogra-
phiques du siège de Paris.



CHAPITRE VI

LES DÉPÊCHES MICROSCOPIQUES DU SIÉGE
DEPARIS

Application de la photographie microscopique à l'art de la guerre.
— 3,000,000 de lettres typographiques sur la queue d'un pigeon.

— Agrandissement des dépêches.— Leur transport par les pi-
geons-voyagcurs.

Pendant la guerre de 1870-1871, lorsque notre
capitale était investie par les hordes ennemies, la
.photographie a su rapetisser les messages des pi-

geons-voyageurs, au point de les rendre complète-
ment invisibles à l'œil nu. Nul physicien n'eût été
capable de soupçonner cet usage de la photogra-
phie, né des dures nécessités de la guerre.

Personne n'a oublié le service des ballons pen-
dant le siège de Paris, ainsi que le rôle merveil-
leux des pigeons messagers, qui venaient apporter
à Paris assiégé des nouvelles du dehors. Mais ces
oiseaux, quelle que soit leur force, ne pouvaient
emporter avec eux dans les airs, que des objets
très-légers. Une mince feuille de papier, de deux



ou trois centimètres carrés, voilà toute la charge
qu'il est possible de confier aux courriers ailés.
Or comment écrire des ordres, envoyer des dé-
pêches, donner des indications précises, sur une
lettre aussi lilliputienne? Le plus habile calli-
graphe ne saurait pas y faire tenir les caractères
d'une page d'un volume imprimé. La photogra-

Fig.48.— Pigeon-voyageur du siége de Paris, muni d'une dépêche
microscopique.

phie microscopique est venue prêter son aide à la

défense: ce que nul autre art n'eût su accomplir,
elle l'a résolu; elle a reproduit, sur une pellicule
de collodion qui ne pesait que quelques centigram-

mes, plus de trois mille dépêches, c'est-à-dire la
valeur de seize pages in-folio d'imprimerie à trois
colonnes!



Nous rappellerons en quelques mots ces souve-
nirs ineffaçables de la photographie microscopique
utilisée à l'aide des pigeons voyageurs.

Onimprimait à Tours toutes les dépêches pri-
vées ou publiques sur unegrande feuille de papier
in-folio qui pouvait contenir 300,000 lettres environ.

Fig. 49. — Le tuyau de plume, où est contenue la dépêche
microscopique.

M. Dagron, sorti de Paris en ballon, réduisait cette
véritable affiche en un petit cliché, qui avait à peu
près le quart de la superficie d'une carte à jouer.
L'épreuve était tirée sur une mince feuille de pa-
pier, et plus tard sur une pellicule de collodion,
qui, quoique ne pesant guère plus de 5 centigram-

mes, renfermait la matière de plusieurs journaux.
Plusieurs deces pellicules, représentant un nombre
considérable de dépêches, étaient enroulées et en-
fermées dans unpetit tuyau de plume dela grandeur
d'uncure-dent. Cette légère boîte aux lettres d'un
nouveau genre était attachée à la queue du pigeon

comme le représentent les figures ci-contre (fig. 48

et 49). L'oiseau messager ne portait que ce léger far-



deau; à l'arrivée et au départ, on avait soin de mar-
quer sur son aile l'empreinte d'un timbre humide,
véritable accusé de réception ou d'envoi (fig. 50).

Un nombre considérable de pages typographiées
ont été reproduites par les procédés de M. Dagron
et de son collaborateur, M. Fernique. Chaque page
contenait environ 5,000 lettres, soit environ 300
dépêches. 16 de ces pages tenaient sur une pelli-
cule de 3 centimètres sur 5, ne pesant pas plus de
5 centigrammes et dont nous avons cherché à re-
produire l'aspect exact dans notre figure 51. La ré-
duction était faite au huit-centième.

Chaque pigeon pouvait emporter dans un tuyau

Fig. 50. — Timbres de réception et d'expédition imprimés sur l'aile

de plume une vingtaine de ces pellicules, qui n'at-
teignaient en somme que le poids de 1 gramme. Ces

dépêches réunies pouvaient facilement former un
total de 2 à 3 millions de lettres, c'est-à-dire la ma-
tière de dix volumes semblables à celui que le lec-

teur a pour le moment sous les yeux.



Pour obtenir ces infiniment petits en photogra-
phie, on avait recours au procédé déjà utilisé avant
la guerre pour la confection des petites lunettes-
breloques photographiques. On se servait de l'al-
bumine, qui donne au cliché la plus grande finesse
dans la fixation des images. L'image, réduite à

Laide de lentilles, se forme

au foyer d'une chambre
noire et se fixe sur une
plaque de verre collo-
dionnée, où l'on reçoit
à la fois plusieurs photo-
graphies microscopiques.
Le cliché obtenu est po-
sitif, parce qu'il provient
d'un autre cliché négatif;
on le découpe en fragments
qui séparent les images.
M. Dagron, en 1867, em-
prisonnait ses photogra-
phies microscopiques dans
les petites lunettes-brelo-

Fig.51.—Fac-similed'unedé
pêche microscopique du siège
du Paris.

ques, dans des bagues, dans un porte-plume, etc.
Une des difficultés de mise en pratique à cette époque
consistait à agrandir suffisamment le petit cliché;
M. Dagron y est parvenu en employant à cet effet le
microscope Stanhope. C'est une demi-lentille qui se
façonne très-facilementen coupant en deux un petit
morceau de cristal de crown-glass. Il suffit d'adapter
à une baguette de verre ce fragment de cristal, et



l'on a entre les mains un microscope en miniature
doué d'un pouvoir grossissant considérable. L'image
vue à travers ce verre est amplifiée au moins de
trois cents fois.

La production des clichés microscopiques exige
de la part de l'opérateur une grande habileté, une
grande délicatesse dans les manipulations.Lamise

au point qui est aisée dans les épreuves de gran-
deur ordinaire, nécessite l'emploi d'un micro-
scope quand il s'agit de projeter sur un écran une
image extrêmement réduite. Le châssis habituel
des chambres noires est remplacé par un support
qui maintient horizontale une glacecollodionnée,
et porte en outre vingtpetits objectifs destinés à
produire vingt réductions microscopiques du cli-
ché. Plus tard, à l'aide d'un diamant, on décou-

pera ce cliché de verre, on en séparera les vingt
images. Surle même supportse trouvent les verres
et le tuyau d'un microscope composé. Nous nous
bornerons à citer ces difficultés, sans entrer dans
de plus amples détailstechniques.

Pendant la guerre, les procédés différaient, sur-
tout dans l'agrandissement des photographies pour
leur lecture, dans la capitale investie. Les dépêches
microscopiques étaient, en général, tirées à 50 ou
40 exemplaires et envoyées par autant de pigeons.
Plus de cent mille dépêches ont été envoyées ainsi
à Paris pendant le siège. Tout cela a été porté par
des oiseaux. Aussitôt que le tube était reçu à
l'administration des télégraphes, M. Mercadier pro-





cédait à l'ouverture en le fendant avec un canif. Les
pellicules photographiées étaient délicatement pla-
cées dans une petite cuvette remplie d'eau légère-
ment ammoniacale.

Au sein de ce liquide, les dépêches se déroulaient,

on les séchait, on les plaçait entre deux verres. Il

ne restait plus qu'à les poser sur le porte-objet d'un
microscope photo-électrique. La gravure précé-
dente (fig. 53) représente une de ces intéressantes
séances de transcription des dépêches microsco-
piques.

La pellicule de collodion est projetée sur un
écran, au moyen de l'appareil photo-électrique,
véritable lanterne magique d'un puissant effet.
Les caractères, presque invisibles, sont suffi-
samment grossis pour que les copistes, placés
devant l'écran, puissent les reproduire sur le
papier.

Quand les dépêches étaient nombreuses, la lec-
ture en était assez lente; mais la pellicule renfer-
mait un grand nombre de pages ou petits carrés, on
pouvait la diviser, et la lire en même temps avec
plusieurs microscopes.

MM. Cornu et Mercadier perfectionnèrent le pro-
cédé de lecture des dépêches avec le microscope. La
pellicule de collodion, intercalée entre deux glaces,
était reçue sur un porte-glace, auquel unméca-
nisme imprimait un double mouvement horizontal
et vertical. Chaque partie de la dépêche passait len-
tement au foyer du microscope. Sur l'écran les carac-



tères se déroulaient suffisamment agrandis pour être
lus et copiés.

L'installation et la mise en train duraient en-
viron quatre heures; il fallait en outre quelques
heures pour copier les dépêches. MM. Cornu et
Mercadier tentèrent de photographier directement
les caractères agrandis et projetés sur l'écran, mais
ils ne réussirent pas dans leurs premières tenta-
tives.

Il est certain que les progrès eussent marché à
grands pas, si l'hiver, le froid n'avaient pas tardé à
rendre de plus en plus rare l'arrivée des pigeons
pendant le siège. Quoique les détails concernant

ces oiseaux sortent de notre sujet, essentielle-
ment photographique, nous ne croyons pas devoir

nous dispenser d'en parler sommairement, allé-
guant avec quelque raison, croyons-nous, qu'après
avoir parlé de la lettre, il est bon de dire quelques
mots du facteur.

L'intempérie des saisons n'est pas leseul obstacle
qui nuise au service des oiseaux messagers; ceux-ci

ont à courir en chemin d'autres dangers, et les
oiseaux de proie sont leurs plus redoutables enne-
mis.

Il est à présumer que, parmi les pigeons voyageurs
qui ne reviennent plus au colombier, il en est un
certain nombre qui ont été les victimes de ces pi-

rates aériens que l'on nomme des éperviers. Les

Chinois, qui souvent font preuve d'habileté dans les
procédés qu'ils emploient, ont imaginé un système



très-ingénieux pour protéger contre les oiseaux de
proie les pigeons voyageurs, dont ils font un fré-
quent usage dans le Céleste-Empire. Ils attachent
à la naissance de la queue de l'oiseau messager un
système de sifflet en bambou très-léger, comme le
représente la figure 55. Quand le pigeon vole, l'air
s'engouffre dans les petits tubes, où il est soumis

Fig. 53. — Sifflet chinois pour les pigeons voyageurs.

à des vibrations qui produisent un son aigu et con-
tinu. Si les pigeons voyagent en bandes, tous les sif-
flets dont ils sont munis produisent un concert
bruyant qui s'étend à une grande distance, et éloigne
les oiseaux de proie terrifiés de ce vacarme. Les

personnes qui ont vécu longtemps en Chine, et no-
lamment à Pékin, rapportent qu'ils ont souvent en-
tendu dans les campagnes le sifflement strident



produit par ces tubes de bambou des pigeons voya-
geurs, sans s'être d'abord rendu compte de ce bruit
inattendu qui semblait descendre du ciel.

Il nous semble que ce procédé mérite de fixer
l'attention des hommes compétents, et qu'on ne né-
gligera pas d'en étudier l'efficacité dans la création
de la poste aérienne, dont on se préoccupe actuel-
lement. Nous faisons des vœux pour que cette orga-
nisation soit bientôt prête à fonctionner, et que les
pigeons du siège soient comme la tradition glorieuse
des services que les messagers ailés sont appelés à
rendre dans l'avenir.

On ne doit pas oublier qu'à l'heure funeste où la
France était envahie par les hordes ennemies, la
photographie, complétant le service merveilleux des
pigeons, est venue prêter son aide à des milliers
d'assiégés, emprisonnés pendant cinq mois par les
armées allemandes.

Espérons que les enseignements du passé seront
féconds pourl'avenir; si notre patrie se trouve, un
jour encore, engagée dans un de ces conflits san-
glants, les pigeons voyageurs, dans leur rôle mo-
deste, nous apporteront de nouveaux secours; ils ne
seront plus cette fois, nous aimons à le croire, que
des messagers d'heureuses nouvelles!

L'élevage des pigeons est le complément de
l'étude de la photographie microscopiqueem-
ployée pour la confection des dépêches pendant
la guerre. On ne néglige pas actuellement les
utiles messages ailés, et tout récemment on a



Fig. 34 —
Départdepigeons-voyageursauxChamps-Élysées.



cherché à en encourager l'élevage par des con-
cours importants. Dans le courant de cette année,
la population parisienne a applaudi à ces encou-
ragements, en assistant aux départs de pigeons
qui ont été faits devant le palais de l'Industrie
(fig. 54).

On ne saurait trop exciter de semblables expé-
riences. Les pigeons voyageurs sont les plus sûrs
messagers de ces dépêches microscopiques suscep-
tibles de porter à l'assiégé des nouvelles détaillées,
des ordres explicites.

Dans certains cas, on est arrivé, au moyen de la
poste aérienne, à des résultats inouïs. En voici un
exemple cité par M. Dagron. « Lorsque rien n'en-
travait le vol des pigeons, dit cet habile praticien,
la rapidité de la correspondance photographique

avec Paris assiégé était vraiment merveilleuse. Je
puis pour ma part en citer un exemple. Manquant
de certains produits chimiques, notamment de co-
ton azotique, que je ne pouvais me procurer à Bor-
deaux, je les demandai par dépêche-pigeon, le 18

janvier 1871, à MM. Poulenc et Wittmann, à Paris,
en les priant de me les expédier par le premier
ballon parlant. Le 24 janvier, les produits étaient
rendus à mes ateliers à Bordeaux. Le pigeon n'avait
mis que douze heures pour franchir l'espace de
Poitiers à Paris. La télégraphie électrique et le che-
min de fer n'eussent pas fait mieux. »

Cette utilisation glorieuse, admirable de la pho-



tographie microscopique, apportant à la poste
aérienne, par ballons et par pigeons, l'indispen-
sable complément de messages légers, est un bel
exemple de l'étroite corrélation qui unit entre elles
les différentes branches de la science moderne, et
qui leur permet, à un moment donné, de s'allier
en quelque sorte pour concourir au même but.



CHAPITRE VII

L'ASTRONOMIE PHOTOGRAPHIQUE

La photographie céleste. — Difficultés des opérations photographi-
ques astronomiques. — M. Warren de la Rue. — Rutherford,
Grubb, etc. — Les montagnes lunaires. — Les taches du so-
leil, etc. —

Importance des documents photographiques pour
l'histoire du ciel.

La photographie fournil à toutes les sciences
d'inépuisables ressources; nous avons vu qu'elle
place sous les yeux du naturaliste l'image agrandie
des grains de pollen de la fleur, des infusions et des
végétaux imperceptibles àl'œil nu. La météorologie,

comme nous le dirons dans la suite, s'en sert pour
enregistrer avec une précision mathématique, avec
une constance que rien n'arrête, toutes lesvaria-

tions du baromètre, du thermomètre et de l'aiguille
aimantée. Elle reproduit, pour le géologue, avec
une exactitude dont rien n'approche, les accidents
de terrain qu'il a mission d'étudier, et donne à l'in-
génieur l'état des travaux qu'il exécute.



Les applications de la photographie à l'astro-
nomie, à l'étude du ciel, ont déjà été entrevues au
temps de Daguerre par le grand Arago. Dans sa
notice sur le daguerréotype, il rapporte avec ad-
miration que l'auteur du diorama, sur ses instan-
ces, a obtenu sur la plaque sensible l'image de la
lune, brillant dans le firmament par un temps pur.

Pour reproduire aujourd'hui les astres par la
photographie, l'expérimentateur peut employer un
des puissants télescopes qui sont établis dans
tous les grands observatoires du monde civilisé.
Il est indispensable de faire usage d'un télescope
à réflexion, pourvu d'un verre concave, argenté
par la méthode de Foucault; cet appareil n'a
pas de foyer chimique, c'est-à-dire que son foyer
optique coïncide avec son foyer optique; sa mise

au point n'offre par conséquent aucune difficulté.
Le télescope ainsi construit doit être monté équa-
torialement suivant l'expression des astronomes,
c'est-à-dire que l'appareil est doué d'un mouve-
ment de translation qui, pour sa durée, coïncide
exactement avec les mouvements des corps célestes

que l'on observe. Ce mouvement s'exécute enoutre
dans le plan de l'équateur céleste, c'est-à-dire dans
celui où se meut l'astre lui-même.

Quand l'astronome veut obtenir la photograpliie

des astres avec le télescope à miroir argenté de
Foucault, il enlève à cet instrument le système
oculaire dont on fait habituellement usage, il le
remplace par un anneau double dans la partie cen-



trale duquel est fixée la glace de collodion destinée à
recevoir l'impressionde la lumière émise parl'astre.
Pour mettre l'appareil au point, on protège la glace
collodionnée par un verre dépoli que l'on fait avan-
cer ou reculer peu à peu, jusqu'à ce que l'image
de la planète à photographier s'y reproduise nette-
ment. A ce moment, on le retire avec célérité, la
surface impressionnable est mise à nu; elle reçoit
directement les rayons lumineux qui viennent re-
produire fidèlement l'image du corps céleste que
des millions de lieues séparent de notre humble
planète. Le cliché est fixé par les moyens ordinaires;
il sert au tirage d'un nombre, pour ainsi dire, illi-
mité d'épreuves positives sur papier photogra-
phique.

M. Warren de la Rue est un des astronomes
qui sont arrivés les premiers aux plus beaux résul-
tats de photographie astronomique. Il a su retracer
le groupe des Pléiades avec une netteté remar-
quable, mais il a échoué dans l'impression des
nébuleuses, de cette poussière de soleils, semée
dans le ciel à des distances telles de notre humble
sphéroïde, que l'esprit humain, épouvanté quand
il veutles envisager, se sent en quelque sorte im-
puissant à concevoir ces mesures de l'immensité.

Quand le ciel est pur, quand aucun nuage ne vient
troubler l'azur de la voûte céleste, les épreuves pho-
tographiques des planètes donnent des résultats

assez satisfaisants; cependant leur image n'est ja-
mais d'une netteté parfaite; ces astres, doués d'un



faible pouvoir photogénique, ne laissent qu'une fai-
ble et indécise traînée sur le cliché. Les étoiles fixes,
véritables points lumineux, juchés dans le ciel à des
distances inouïes de la terre et de nos observatoires,
laissent sur le verre collodioné la trace d'une ligne
excessivement mince et ténue, quelquefois très-
irrégulière si l'atmosphère est chargée de vapeur.
Quand on cherche à fixer sur une épreuve photo-
graphique la trace des étoiles, il faut armer son œil
d'un bon microscope pour la trouver; notre œil est
aussi impuissant à la rencontrer sans le secours
d'un instrument, qu'il l'est à apprécier la grandeur
ou la distance réelle de ces soleils, perdus dans la
profondeur des cieux.

Malgré les grandes difficultés qu'offre la photo-
graphie des planètes, M. Warren de la Rue, grâce
à des travaux persévérants et à d'ingénieuses com-
binaisons, a réussi dans de certaines limites. Ce

savant astronome s'est efforcé, à l'aide d'un méca-
nisme équatorial admirablement réglé, de maintenir
pendant plusieurs minutes l'image de l'astre mobile

au centre du télescope qui se déplaçait avec lui;
ses efforts ont été couronnés d'un légitime succès.
M. de la Rue a pu prendre la photographie de Jupi-
ter, avec ses bandes parallèles; il n'a pas été im-
possible à cet habile expérimentateur de fixer sur
le collodion la surface hérissée d'aspérité de la
planète Mars, et le mystérieux anneau de Saturne.

Si la photographie des planètes présente de sé-



rieuses difficultés, celle de la lune, qui se déplace
dans le ciel avec une rapidité beaucoup plus grande,
offre des obstacles plus importants encore. Si grands
qu'ils soient, ils ont été surmontés par le père
Secchi, par MM. Warren de la Rue, Rutherford,
Grubb et par quelques autres illustres astronomes,
aussi versés dans le maniement des appareils pho-
tographiques et physiques que dans la connaissance
du ciel.

Il y a quelques années, M. Grubb est parvenu à
photographier la lune avec la précision du praticien
qui opère dans son atelier. Seulement, l'astronome
de Dublin ne pouvait lancer à son modèle le sacra-
mentel: « Ne bougeons plus! » Il fallait, au con-
traire, que son objectif bougeât lui-même, avec la
lunette, au foyer de laquelle il était fixé. Au point
de vue mécanique, un tel résultat n'est pas facile à
atteindre d'une façon rigoureuse.

Le grand télescope, construit parM. Grubb pour
le gouvernement de Melbourne, est une merveille
de mécanique. Le miroir a 1m,20 de diamètre et
30 piedsde foyer, et son poids, y compris la mon-
ture, est d'environ 2,000 kilogrammes. Le tube est
entouré d'un treillage en fer plat, mais principale-
ment composé de barres d'acier, assemblées autour
de solides anneaux de fer. Les parties mobiles de la
monture ne pèsent pas moins de 10,000 kilogram-

mes. Pour rendre les mouvements assez doux, tous
les coussinets sont supportés par un appareil qui
annule le frottement. Ce télescope est si facile à



manier, malgré ses énormes dimensions, que deux

personnes peuvent le faire tourner, en quarante-
cinq secondes, sur les deux arcs polaire et de dé-
clinaison.

L'instrument qui embrasse tout l'hémisphère est
mis en mouvement par une excellente horloge.
Dans le courant de l'année 1869, M. Grubb a fait
hommage à la Société française de photographie
de photographies de la lune, prises à l'aide de ce
télescope' monumental, dans une chambre noire,
montée à l'extrémité du tube treillagé. Le temps de

pose a varié d'une demi-seconde à deux secondes;
les parties brillamment éclairées de la lune étaient
exposées un temps plus court que celles avoisinant
le bord obscur.

Jusqu'alors, comme nous l'avons dit, M. de la
Rue, en Angleterre, et le père Secchi, à Rome,
avaient seul réussi à produire des photographiesde
la lune, dignes d'attirer l'attention des physiciens
et des astronomes. Les épreuves obtenues avec les
gigantesques instruments de M. Grubb, dans l'at-
mosphère sereine de l'Australie, ont fait singuliè-
rement pâlir les chefs-d'œuvre de l'art européen 1.

Il est impossible de se défendre d'une certaine
émotion en contemplant le cliché d'une photogra-
phie lunaire, en admirant, tracés sur le collodion,
les reliefs des montagnes de notre satellite, les noirs
obscurs formés par ses vallées. On est sûr que la

1 Année scientifique et industrielle de M. L. Figuier. Quatorzième
année, 1869. L. Hachette et Comp. Paris, 1870.



copie est mathématiquementexacte; c'est la lumière
qui est venue s'empreindre sur le collodion, et qui

a su, conduite par la main de l'homme, y dessiner
les aspérités, les cratères, les trous bizarres qui
s'offrent à la surface de l'astre de la nuit. Merveil-
leux résultat de la science, qui prend, pour ainsi
dire, le calque minutieuxdudisque argenté et mys-
térieux qui plane loin de nous dans l'azur foncé de
notre firmament!

Les progrès ont marché rapides et importants
dans cette voie féconde. M. Rutherford a obtenu ré-
cemment des photographies de la lune du plus
grand mérite. Les épreuves ont été présentées àl'Aca-
démie des sciences, en novembre 1872, par M. Faye,
qui, en offrant ces spécimens remarquables, a donné
des détails du plus haut intérêt, que nous sommes
heureux de lui emprunter.

« Ces épreuves, marques saillantes des progrès
que la photographie astronomique a faits aux États-
Unis, ont été obtenues au moyen d'une lunette de
13 pouces anglais d'ouverture, achromatisée spécia-
lement pour les rayons chimiques. Le négatif, de
4 pouces environ de diamètre, a fourni d'abord une
épreuve positive d'égale grandeur; c'est ce positif
qui a été ensuite soumis à un appareil d'agrandisse-
ment dans la lumière solaire convergente fournie

par un objectif puissant. L'exposition des clichés
originaux a varié d'un quart de seconde dans la
pleine lune, à deux secondes pour le premier ou le
dernier quartier. La lunette photographique était



mue pendant le temps de l'exposition par un mou-
vement d'horlogerie d'une grande précision.»

Il suffit d'un coup d'œil sur ces magnifiques
épreuves pour faire apprécier les services qu'elles
pourraient rendre à l'étude de la géologie lunaire.
Les grandes lignes lumineuses, sorte de cassure
dessinant des arcs de grand cercle, se croisent sui-
vant des angles qu'il est possible de mesurer avec
une certaine exactitude. A l'aide d'un canevas ortho-
graphique calculé d'avance pour la phase corres-
pondante de la libration, dessiné sur une feuille
transparente et appliqué sur ces belles mappe-
mondes, on obtiendrait les éléments géométriques
de ces arcs de grand cercle rapportés à l'équateur
lunaire. Les cirques, les cratères et jusqu'aux moin-
dres fosses circulaires que la surface de la lune

nous présente en si grand nombre, y sont repré-
sentés à grande échelle avec une fidélité saisissante
qu'aucune carte topographique ne saurait repro-
duire. On pourra y étudier pas à pas les variétés
nombreuses de ces types divers, si semblables de
prime abord à nos volcans éteints et si différents
toutefois à certains égards de leurs analogues ter-
restres. La photographie donne les hauteurs (dans
la région des ombres portée), aussi bien que les di-
mensions linéaires dans le sens horizontal.

Une des formations lunaires que la photographie
représente le mieux, ce sont les mers dont le peu
d'éclat ou plutôt la teinte sombre, ressort avec
énergie du milieu éclatant des contrées monta-



gncuscs, on est frappé de leur aspect, tout aussi
vivement qu'à l'inspection directe de la Lune, de
l'idée qu'on a sous les yeux le produit de vastes
épanchements d'unematière fluide, qui serait venue
effacer les accidents antérieurs de la surface, en lais-
sant subsister çà et là, sur lesbords, quelques ves-
tiges des cirques primitifs.

Si les photographies de la lune sont fécondes en
documents, celles du soleil ne sont pas moins riches
en renseignements: et les taches qui souillent la
pureté de l'astre du jour ont pu être fixées sur le
cliché de la chambre noire. La photographie des
étoiles a été récemment appliquée à l'Ubservatoire
du collège Harvard aux États-Unis, aux étoiles dou-
bles, afin de déterminer par des mesures micro-
métriques leur angle relatifde position et de dis-
tance.

« Dans la reproduction photographique des étoi-
les, récemment entreprises par M. Rutherfurd, on
a trouvé nécessaire de prendre des précautions spé-
ciales pour l'impression sur la pellicule sensible,
de façon à pouvoir distinguer ces impressions des
stries accidentelles sur la plaque de collodion. Pour
prévenir toute chance d'erreur, M. Rutherfurd
prend une image double de chaque corps lumineux,
en arrêtant quelque peu (une demi-minute) le mou-
vement du télescope entre une première et une
seconde exposition de la plaque; de sorte que cha-
que étoile est représentée par deux points contigus,
pour ainsi dire, sur le négatif, particularité qui la



distingue de tout point formé accidentellement sur
la pellicule. On obtient ainsi une carte du ciel très-
nette, quoique d'une nature bien délicate, et à
laquelle on peut en même temps très-bien se fier
pour opérer des mesurages. M. le professeur Peirce
dit avec justesse: « Cette addition aux recherches
astronomiques est un progrès qui laisse derrière lui
tous ceux qui aient jamais été accomplis. Les pho-
tographies présentent précisément, pour des recher-
ches nouvelles et originales sur la position relative
des étoiles rapprochées, un aussi bon moyen que
celui qui viendrait des étoiles elles-mêmes, vues à
travers les plus puissants télescopes. Les photogra-
phies une fois prises constituent des faits indiscu-
tables, en dehors des influences de tout défaut per-
sonnel d'observation, et qui promettent à tous les
âges futurs la position actuelle des étoiles.»

« M. Asaph Hall, qui a partagé avec le professeur
Bond le travail du mesurage des images photogra-
phiques, ainsi que la réduction des mesures trou-
vées, a tout récemment soumis la méthode photo-
graphique à une critique comparative, afin d'en
déterminer la valeur, pour l'application à l'obser-
vation du passage de Vénus. Il semble, relative-
ment à son application aux observations stellaires,
déprécier la méthode photographique à cause de

son manque de rapidité; mais il admet que, dans
le cas d'une éclipse de soleil, ou du passage d'une
planète sur le disque du soleil, elle possède detrès-



grands avantages, spécialement sur les observa-
tions des contacts, intérieur ou extérieur, de la
planète et du limbe du soleil, et que les erreurs aux-
quelleselle est sujette sont dignes de la plus sérieuse
investigation. L'observation d'un contact est incer-
taine à cause de l'irradiation; elle ne dure aussi
qu'un moment; de sorte que si l'on vient à le man-
quer, l'enregistrement du phénomène est irrémis-
siblement perdu à une station particulière, ce qui
rend inutiles des préparatifs longs et coûteux. D'au-
tre part, quand le ciel est clair, une image photo-
graphique peut s'obtenir en un instant, et se répé-
ter pendant toute la durée du passage; et quand
même on ne saisirait pas les contacts, on peut obte-
nir des résultats non moins précieux, si l'on peut
correctement réduire les données recueillies sur les
plaques photographiques, ce dont nous démontre-
rons bientôt la parfaite possibilité. On peut dès au-
jourd'hui annoncer pour certain que le passage de
Vénus sera reproduit par la photographie; car on
déploie en Angleterre, en France, en Russie, en Amé-
riquebeaucoup d'activité dans les préparatifs pour
obtenir des reproductions photographiques.

« Rien ne saurait plus solidement établir les droits
de l'observation photographique à être l'un des in-
struments les plus importants de recherches scien-
tifiques, que l'histoire des dernières éclipses du
soleil. On se rappelle que, pour la première fois,

en 1860, l'origine solaire des protubérances a été



mise hors de doute, uniquement par la photogra-
phie, qui conserva une fidèle reproductiondu mou-
vement de la lune par rapport à ces protubérances.
Les photographiesdeTennans, àGuntour,etde Vogel,
àAden, en 1868, celles aussi des astronomes améri-
cains àBurlingtonet à Ottumwa, Iowa, en1869, sous
la direction de MM. les professeurs Morton etMayer,
ontpleinement confirméses résultats. C'est encore de
la même manière que le grand problèmede l'origine
solaire de cette partie de la couronne qui s'étend à
plus d'un million de milles au delà du corps du
soleil, a été définitivement tranchée par les obser-
vations photographiques du colonel Tennans et de
lord Lindsay en 1871, après avoir pendant bien des
années fourni matière à de nombreuses discus-
sions 1. »

Si la photographie, comme on le voit par ces faits
saisissants, rend d'immenses services à l'astrono-
mie, elle en rendra de plus grands encore dans un
avenir peut-être assez rapproché, car elle est encore
impuissante à reproduire tous les corps célestes.

« Les nébuleuses, et les comètes dit M. Warrende
la Rue, ne sont point tombées dans le domaine decet
art,quoique,peut-être, aucunebranched'astronomie
n'aurait plus à gagner, si nous parvenions à éten-
dre à ces corps ce mode d'observation. En théorie,

et même en pratique, il n'y a pas de limite à la
sensibilité d'une plaque. De même aussi pour les

1 M. Warren de la Rue. Discours d'ouverture de la réunion de
Brighton, — Association britannique.



planètes il existe encore de grandes difficultés, qu'il
faut surmonter avant que la photographie puisse,
dans un but quelconque, en reproduire les phases
et les traits physiques; là encore, il y a grand espoir
de pouvoir en triompher définitivement. Le princi-
pal obstacle au succès provient des courants atmo-
sphériques, qui altèrent continuellementla position
de l'image sur la plaque sensible; la structure de
la pellicule sensible est aussi une cause de trouble
pour les petits objets. Une photographie prise à

Cranford de l'occultation de Saturne par la Lune, il

ya quelque temps, présente l'anneau de la planète
d'une manière qui fait bien espérer pour l'avenir. »

Nul doute que la science saura triompher de ces
obstacles, et que la méthode photographique appli-
quée aux observations du ciel tout entier, couron-
nera l'édifice de l'astronomie moderne.

« Il n'est rien d'aussi funeste et d'aussi nuisible

au progrès, dit M. Warren de la Rue,que les don-
nées fausses, parce qu'elles se perpétuent quelque-
fois pendant des siècles. » Nul ne pourra nier que
la photographie appliquée à l'observation scienti-
fique conserve incontestablement les faits, et qu'elle
laisse à travers les siècles des documents dont la va-
leur est accrue par le plus haut caractère d'exacti-
tude et de précision.

Les prodiges accomplis par l'optique moderne se
continueront chez nos descendants, et les magnifi-
ques télescopes de nos observatoires, qui arrivent
à rapprocher de nous l'image de la Lune, à un tel



point que l'on étudie aujourd'hui la constitution de
notre satellite comme s'il n'était plus qu'à une dis-
tance de 96 lieues de notre planète, ne sont encore,
à n'en pas douter, que l'enfance de l'art sublime
qui compte comme fondateurs des Galilée et des
Newton.

Quand l'optique astronomique aura fait plus en-
core, la photographie la suivant de près dans ses
progrès, engendrera des merveilles dontl'imagina-
tion la plus audacieuse ne saurait avoir soupçon.
« Il n'y a pas de limite à la sensibilité d'une plaque
photographique », disions-nous tout à l'heure avec
un éminent astronome; par conséquent, les images
des astres fixées au foyer de la chambre noire nous
permettront peut-être de considérer les plus infi-

mes détails de la géologie des corps planétaires.
S'il est vrai, comme le ditLeibnitz, que le présent

est gros de l'avenir, on comprendra, par l'impor-
tance des résultats actuels, ce qu'on est en droit
d'attendre de ceux que sauront conquérir les astro-

nomes futurs.



CHAPITRE VIII

LES INSTRUMENTS ENREGISTREURS PHOTOGRAPHIQUES

Importance des instruments enregistreurs. — Baromètres et ther-
momètres photographiques. — L'enregistrement des oscillations
de l'aiguille aimantée par la photographie. — Photo-électrogra-
phedeRonald. — La photométrie photographique.

Parmi les sciences physiques, il en est dont les
progrès, pour ainsi dire intermittents, se révèlent
par de véritables révolutions qui les transforment
tout à coup, il en est d'autres où les grands événe-
ments sont rares, où la patience continue de l'ob-
servateur supplée en quelque sorte à l'inspiration
née fortuitement dans le cerveau d'un inventeur de
génie. La chimie a eu son Lavoisier, qui, par la
théorie de la combustion, par l'analyse de l'air, a
tout à coup marqué une ère nouvelle dans l'histoire
de cette branche si féconde du savoir humain; la
physique a eu son Volta qui a su lui ouvrir d'im-

menses horizons, en donnant naissance à la pile
électrique. Mais il est d'autres sciences où de sem-



blables progrès ne peuvent se manifester tout à
coup.

La météorologie, par exemple, qui a pour but
d'étudier les lois du mécanisme de l'atmosphère,
doit déterminer chaque jour la température, l'hu-
midité de l'air, noter les variations barométriques,
les oscillations de l'aiguille aimantée; le domaine où
elle se meut ne comporte pas des conquêtes rapides;
science d'observation, elle ne peut rien attendre des
hasards heureux de l'expérience. Le rôlede ceux qui
s'y consacrent consiste essentiellement à recueil-
lir, chaque jour, à toutes les heures, des chiffres
exacts et rigoureux; l'espérance qui les anime, c'est
de voir se multiplier les stations d'observations sur
toute la surface des continents; ils laisseront à leurs
successeurs les patientes investigations de leur exis-
tence, heureux si la corrélation, la comparaison de
leurs résultats conduisent à découvrir quelques-

unes des lois fondamentales qui présidentaux mou-
vements atmosphériques.

En présence de la nécessité de consulter le plus fré-
quemment possible, et dans un nombre de stations
météorologiquesmultiplié, les divers instrumentsau
moyen desquels on interroge l'atmosphère, on n'a

pas tardé à s'apercevoir qu'il y aurait un intérêt
immense à substituer au travail de l'homme celui
des machines.Comment condamner un observateur,
si consciencieux qu'il soit, à lire plusieurs fois, par
heures et pendant des journées entières, le degré

du thermomètre, la hauteur du baromètre, à consi-



dérer, pour les noter, les mouvements de l'aiguille
aimantée et la rotation de la girouette? Cependant il
importe pour le progrès de la météorologie, que ces
observations journalières soient exécutées avec la
précision qui doit caractériser tout document véri-
tablement scientifique. Ce que l'homme ne peut
faire, la machine l'accomplit. Pour obtenir cette
mécanique ingénieuse, capable de laisser sur un
papier les traces du mouvement du mercure dans le
thermomètre et dans le baromètre, à toute heure du
jour et de la nuit; pour indiquer la moindre pertur-
bation survenue dans les organes les plus délicats
de nos instruments les plus précis, les savants ont
eu recours à l'auxiliaire précieux de la photogra-
phie; ils utilisent l'art de Daguerre dans la construc-
tion de ces instruments de météorologie qui écrivent
eux-mêmes leurs variations de tous les instants, et
que l'on nomme enregistreurs.

L'idée d'employer, pour l'étude des phénomènes
météorologiques, des appareils disposés de manière
à marquer eux-mêmes les traces des influences
qu'ils subissent, est assez ancienne; elle remonte à
l'illustre Magellan, qui avait construit, en 1782, des
thermomètres et des baromètres qui enregistraient
tous les états par lesquels les faisaient passer les
variations atmosphériques.

L'enregistrement par la photographie, tel qu'il
s'exécute aujourd'hui dans un grand nombre d'ob-
servatoires, offre l'avantagede supprimer des organes
de transmission compliqués que nécessiterait tout



autre moyen mécanique ou électro-magnétique.
Cet enregistrement est surtout utilisé pour les
variations du thermomètre, du baromètre, et pour
l'étude des oscillations de l'aiguille aimantée.

On sait qu'à la partie supérieure de la colonne
barométrique, il y a un espace vide, connu sous le

nom de vide deTorricelli. Si l'on place une lumière,
celle du gaz par exemple, ou encore celle d'une
lampe à pétrole, derrière le baromètre, à l'aide d'une
lentille par devant, on pourra projeter sur un papier
sensibilisé l'image de l'espace éclairé qui surmonte
la colonne de mercure; cette image photographique
variera à chaque instant avec le niveau du mercure
dans le baromètre,

Le thermomètre enregistreur ou thermographe
est à peu près disposé de la même manière; seu-
lement il est indispensable que la lampe à gaz soit
placée loin de l'appareil, afin que la chaleur qu'elle
émet n'agisse pas sur l'instrument; en outre, sa lu-
mière ne passe plus par l'espace vide situé au-
dessus du mercure, mais bien à travers une petite
bulle d'air qui a été introduite à l'avance dans la
mince colonne mercurielle, et qui joue ici le rôle
de pinnule. La lumière, ainsi transmise, produit

sur le papier une marque qui offre l'aspect d'un
point.

Dans ces deux instruments, le papier sensibilisé

est tendu sur un tambour que fait régulièrement
tourner un mouvement d'horlogerie; il accomplit
lui-même un mouvement de rotation continue, et la



trace des variations de niveau de mercure, dans le
thermomètre, et le baromètre, s'y trouve marquée
par une ligne continue, quand on a retiré le papier
et qu'on lui a fait subir les opérations propres à la
fixation de l'image.

La disposition du mécanisme varie selon l'enre-
gistrementqui doit s'appliquer à tel ou tel appareil.
Pour que la photographie puisse noter les variations
du baromètre, M.Ronalds, et plus tard M. Salleron,
ont pris des dispositions ingénieuses que nous allons
décrire. Le baromètre enregistreur a pris le nom de
barométrographe photographique.

Un baromètre à cuvette ordinaire est suspendu
verticalement par un collier métallique. Au-devant
de cet instrument, est une lentille convexe qui con-
centre, à sa partie supérieure, la lumière d'une
lampe d'Argant ou d'un bec de gaz. Le haut du tube
barométrique est muni d'une échelle transparente
en verre, divisée en demi-millimètres.

Le rayon lumineux traverse cette échelle, passe
au-dessus du ménisque mercuriel, et pénètre dans

un objectif achromatique pour projeter sur une
feuille de papier sensibilisé l'image de la gradua-
tion fixe et de la surface mobile du mercure.

Le papier photographique est adapté à un cadre
qui se meut sur un chariot dans un plan perpendi-
culaire à l'axe de l'objectif. Un mouvement d'horlo-
gerie imprime le mouvementau cadre de telle façon
qu'il parcourt seulement toute sa longueur en vingt-
quatre heures.



« Il résulte de l'ensemble de ces dispositions, dit
M. Pouriau, à qui l'on doit un excellent travail sur
les instruments enregistreurss,quelalumiérepro-
jetée sur le tube barométrique se trouve arrêtée par
la colonne mercurielle formant écran, et dont
l'ombre esl projetée, à travers un diaphragme, sur
un papier sensibilisé.

« La silhouette du ménisque de mercure et les
divisions de l'échelle tracées sur le tube baromé-
trique sont en même temps projetées sur la feuille
de papier qui reçoit leur image à travers la fente qui
donne accès au rayon lumineux. Cette feuille de
papier, fixée au chariot, participe à son mouvement;
il en résulte que toutes ses parties viennent succes-
sivement s'impressionner devant la fente.

« A la fin de la journée, la feuille de papier est
détachée du cadre, on fixe l'épreuve,par le procédé
ordinaire de la photographie; la partie impression-
née par le rayon lumineux forme unecourbe dessi-
née par le sommet du ménisque; sa hauteur se me-
sure facilement au moyen des divisions de l'échelle
imprimée en même temps.

« On applique sur le papier une fois fixé une glace
divisée en vingt-quatre parties égales, représentant
les lignes horaires, et si l'on connaît l'heure à

laquelle a commencé l'impression, il est facile de
déterminer avec l'exactitude la plus rigoureuse
l'heure correspondante à tous les points de la
courte.

»

1 Annuairescientifique, de M. PP. Dehérain.





Quand on veut établir un thermomètre photogra-
phique, on substitue un thermomètre divisé sur
verre au tube barométrique dont nous venons de
parler. Le niveau supérieur du mercure et les di-
visions de l'échelle se trouvent photographiés en
même temps. Le thermomètre est courbé à la
lampe, de telle façon que le réservoir traverse une
ouverture pratiquée dans une cloison, et puisse su-
bir l'influence de la température extérieure qu'il
s'agit de mesurer.

M. Salleron a récemment construit pour l'obser-
vatoire de Kiew un très-bel appareil d'enregistre-
ment photographique pour les oscillations baro-
métriques et thermométriques tout à la fois.
D'après ce que nous venons de dire, on en com-
prendra facilement la description.

Les dispositions de cet appareil sont représentées
à gauche et à droite de la gravure 55. Le baromètre à

mercure est au milieu de la table; son niveau est re-
présenté en I. 0 est l'objectif photographique, H le

mouvement d'horlogerie qui met en marche, par
l'intermédiaire de la tige P, P, le châssis servant de

support au papier photographique. Ce magnifique
appareil laisse derrière lui, les systèmes anté-
rieurs, car non-seulement il joue le rôle de baro-
métrographe, mai il enregistre encore les tempé-
ratures et les variations hygrométriques.

Le thermométrographe est représenté à la droite
de notre gravure. Il est fondé sur un système dif-



férent de celui dont nous avons parlé plus haut. Le
réservoir métallique a est enfoui dans le sol à une
température constante, il est creux et communique
par un tube à une des branches d'un tube en U,
rempli de mercure. L'autre branche du tube en U

est en relation avec un second réservoir à air b, qui
reste plongé dans l'atmosphère ambiante. La diffé-

rence de température des deux réservoirs se traduit
par un mouvement du mercure dans le tube en U;
la lumière passe à la surface du métal liquide, et
impressionne le papierphotographique en pénétrant
dans le second objectif0'; elle trace sur le papier
photographique en mouvement une courbe qui re-
présente les oscillations du mercure dans le tube en
U, 'et par suite les températures de l'air. Un autre
système semblable, a', b' sert de psychromètre en-
registreur : le réservoir a' est enfoui dans le sol,
l'autre réservoir b',humecté d'eau, reste exposé à
l'atmosphère.Tous deux communiquent encore,par
l'intermédiaire d'un tube, aux deux branches d'un
tube en U contenant du mercure à la surface duquel

passe le rayon lumineux.

La photographie ne s'applique pas seulement aux
variations du baromètre et du thermomètre, elle
peut servir à enregistrer l'inclinaison de l'aiguille
aimantée, comme le savant docteur Brooke l'a
prouvé par la constructiond'un appareil aussi ingé-
nieux que précis, et qui est constamment en usage
à l'Observatoire de Greenwich.



Fig.56
— Photo-électrographe de l'ObservatoiredeKiew,enregistrant

parlaphotographielesvariationsdel'étatélectriquedel'air.



L'aiguille aimantée porte à son extrémité un
petit miroir, où tombe la lumière d'une lampe. Le

rayon réfléchi se projette sur un papier sensibilisé,
placé dans une chambre noire; il y trace un arc d'au-
tant plus grand que sa distance à cette surface
photographiqueest plus considérable. L'aiguille ai-
mantée fait-elle le moindre mouvement, la marque
du rayon réfléchi se déplace sur l'écran, elle suit
fidèlement la marche de l'aiguille, elle n'en laisse

pas perdre la plus petite oscillation.
Le papier sensible n'est pas immobile; il est fixé

à un cylindre qui, en vingt-quatre heures, opère

une révolution sur son axe. A chaque moment, le re-
flet du miroir s'est tracé sur la feuille photographi-
que; celle-ci, à la fin de la journée, est développée,
et fixée par les procédés ordinaires.

On obtient ainsi une ligne continue qui indique la
marche du rayon lumineux, réfléchi par le miroir
adapté à l'aiguille magnétique, et qui en donne les
moindres mouvements pendant le cours de vingt-
quatre heures.

A l'Observatoire de Kicw, un système analogue
est usité pour enregistrer les variations de l'état
électrique de l'air. Le photo-électrographe (fig. 56)

se compose d'un paratonnerre mis en relation avec
un électroscope ordinaire, dont les feuilles d'or

comme on le sait, s'écartent plus ou moins l'un de

l'autre, suivant que la quantité d'électricité libre
de l'air est plus ou moins considérable. Les feuilles



d'or sont fortement éclairées par une lampe, comme
on le voit sur notre gravure; elles jouent le rôle de
deux miroirsqui réfléchissentla lumièreetprojettent
leur double image sur un papier sensibilisé, qui se dé-
roule régulièrement de haut en bas, sous l'influence

Fig.57.—Courbes tracées
sur le curseur de l'élec-
trographe.

d'un mécanisme d'horlogerie.
On obtient ainsi deux courbes
sinueuses qui se rapprochentou
s'écartent à toute heure dujour,
accusant avec une exactitude
absolue l'état électrique de l'at-
mosphère à tout moment de la
journée (fig. 57).

C'est à FrancisRonalds qu'ap-
partient l'honneur d'avoir ima-
giné cet admirable système
d'enregistrement. Son photo-
électrographe, comme nous
l'avons dit, fonctionne à Kiew.
Ouvrier infatigable, il inscrit
nuit et jour, pendant le cours
des années, les moindres varia-
tions électriques des phases
atmosphériques.

Une autre branche dela physique, laphotométrie,

a trouvé dans les opérations photographiques de

puissants auxiliaires d'expérimentation. Quand les
physiciensveulent mesurerl'intensité de deux foyers
lumineux, ils les font briller simultanément, et en



mesurent la puissance par la valeur comparative de
leurs ombres. Mais commentopérer une telle mesure
quand les deux sources de lumièrene peuventbriller
ensemble? Si la comparaison est facile entre l'inten-
silé lumineuse d'une bougie et celle d'une lampe,

que l'expérimentateurallume en même temps, com-
ment pourrait-il agir s'il voulait mesurer la puis-

sance relative de la lumière solaire et de la lumière
des étoiles ou de la lune? Les moyens photographi-
ques ont seuls permis de résoudre des problèmes
aussi délicats. Que l'on expose un papier sensibilisé
à l'influence de l'image formée au foyer d'une len-
tille par une source lumineuse, le degré d'altéra-
tion, plus ou moins sensible, de la surface impres-
sionnable ne servira-t-il pas à mesurer l'intensité
de la lumière émise? La trace du foyer lumineux
n'est plus fugitive, comme l'ombre qu'elle projette

en éclairant la règle du photomètre ordinaire, elle
est durable et permanente; elle pourra se comparer
avec celle fournie par une source de lumière qui
brillera à d'autres moments.

La photométrie photographique a permis à la
sciencedecomparerl'intensité lumineusedes rayons
solaires à celle des rayons lunaires. L'astre du jour
donne une lumière qui est trois cent mille fois plus
considérable que celle de l'astre des nuits!

Grâce à ces procédés, la physique a pu se tracer
unevoie nouvelle dans des domaines qu'elle consi-
dérait comme inaccessibles, avant l'apparition de la
photographie. MM. Herschel, Edmond Becquerel



ont pu étudier avec efficacité les caractères propres
aux rayons solaires, à différentes heures du jour;
grâce à l'emploi des papiers photographiques, l'é-
tude de l'action chimique de la lumière, à laquelle

se sont consacrés ces savants émérites, a pris rang
parmi les chapitres les plus intéressants de la
science moderne.

On voit, par la description succincte des admira-
bles instruments que quelques-uns de nos grands
observatoires mettent en action, combien l'enregis-
trement photographiqueest précieux, puisqu'il per-
met d'obtenir des indications précises et continues.
Mais ces appareils sont à peine nés d'hier, leur usage
n'est pas encore très-répandu; ils sont certainement
appelés à se modifier rapidement, pour céder la
place à d'autres systèmes plus complets et plus in-
génieux encore. En outre, l'enregistrement photo-
graphique peut s'appliquer à d'autres appareils
d'observation. Rien n'empêche, par exemple, de
munir le pluviomètre d'un système qui accuserait
les variations de son niveau par l'intermédiaire d'un
tube faisant fonction de vase communiquant; l'ave-
nir prouvera que l'enregistrement est la base fonda-
mentale de la météorologie, qui ne peut formuler

ses lois qu'en les étayant sur des observations con-
tinues. Un jour viendra où les observatoires fonc-
tionneront d'eux-mêmes; le rayon lumineux écrira

en silence la marche et la variation de tous les ap-
pareils, l'observateur n'aura plus qu'à venir, une



fois par jour, consulter les registres sensibilisés, où
la nature aura, pour ainsi dire, marqué de son
propre sceau les changements périodiques ou in-
termittents dont elle subit sans cesse la mystérieuse
influence.

Il ne faudrait pas supposer, d'après ce que nous
venons de dire, que le système photographique est
le seul que l'observateur puisse employer pour l'en-
registrement; nous avons uniquement parlé de ce-
lui-là parce que seul il rentre dans notre cadre; il
abonde au reste, comme on l'a vu, en appareils
nouveaux et ingénieux. Il n'est pas superflu d'ajou-
ter, pour donner au lecteur une idée plus complète
de l'enregistrement météorologique, qu'en dehors
du système photographique, la science a souvent
recours à deux autres systèmes: celui qui est basé

sur les procédés mécaniques et celui qui repose sur
des méthodes électro-magnétiques.

Le premier consiste à trouver, dans les varia-
tions qu'éprouvent les appareils, la force nécessaire
à mettre en mouvement les styles enregistreurs, de
telle façon qu'il soit possible de leur faire laisser
des traces. Ce système est le plus ancien, mais il
est difficilement applicable, en raison du peu d'in-
tensité de la force dont on dispose. Le second, comme
son nom l'indique, est basé sur l'emploi de l'élec-
tricité dynamique.

L'emploi de l'enregistrementpar la photographie
offre, dans un grand nombre de cas, de très-sérieux
avantages, mais il y a en France une opposition



assez manifeste contre ce système, qui n'est pas re-
présenté dans notre pays, comme il serait digne de
l'être.

L'exemple donné par nos voisins d'outre-Manche,
qui ont multiplié à l'observatoire de Kiew, les in-
struments enregistreurs photographiques, et qui
utilisent chaque jour avec succès et profit ces beaux
appareils, devrait cependant décider nos savants à

y recourir plus fréquemment.



CHAPITRE IX

LE STÉRÉOSCOPE

Un mol sur la vision stéréoscopique.—Moyens de donner un relief
apparent aux épreuves photographiques. — Stéréoscopes de
Wheastone et de Brewster. — Monostéréoscope.— Stéréoscope à
colonne.

— Comment se produisentles épreuves photographiques
destinées au stéréoscope.

Notre intention n'est pas de décrire ici le stéréo-
scope au point de vue optique; nous voulons seule-
ment en parler en ce qui concerne la photographie.

Nous croyons toutefois devoir donner briève-
ment quelques explications au sujet d'un instru-
ment qui permet de voir en relief un dessin tracé
sur une surface plane.

Nos yeux nous montrent les objets tels qu'ils sont
avec leurs reliefs; ils ne sont pas perçus par notre
vision comme des objets tracés sur un plan: ils

nous apparaissent solides et saillants. L'étude de
la vision démontre que cet effet est produit en nous
par la superposition de deux images planes que



chacun de nos yeux perçoit simultanément. Voici

une expérience très-facile à exécuter qui démontre
ce fait en toute évidence. Placez devant vos deux
yeux un livre dans une position verticale, de ma-
nière que le dos en soit seul visible. Fermez l'œil
droit et ouvrez l'œil gauche, vous apercevrez seu-
lement alors la face de gauche. Après cette expé-

Fig. 58. — Stéréoscope de Brewster.

rience, fermez l'œil gauche et ouvrez l'œil droit,
c'est la face de droite seule que vous percevrez.
Pour donner plus de netteté à cette expérience, on
peut fixer une feuille de papier blanc sur une des
faces d'un livre relié en rouge, et, dans ce cas, on
apercevra alternativement le côté blanc ou le côté

rouge, suivant que l'on ouvrira l'œil droit ou l'œil
gauche. Quand les deux yeux sont ouverts, on



aperçoit en même temps les deux faces. Notre es-
prit, par l'habitude, sait combiner ces deux plans,
et cette combinaison nous donne l'impression du
relief ou de la saillie.

Pour construire un stéréoscope, c'est-à-dire un
appareil qui nous donne d'une image plane l'im-
pression d'un relief, il faut prendre deux dessins
de cette image, de telle façon que chacune de ces
images soient envoyée sur chacun de nos yeux,
comme le feraitl'objet lui-même.

„
Un des premiers stéréoscopes qui ait été mis entre

les mains du public a été imaginé par Wheastone.
Cet instrument est emprisonné dans une boîte rec-
tangulaire. Deux dessins du même objet sont re-
présentés conformément aux principes de la vision
stéréoscopique; ils sont appliqués dans la boîte de
telle façon qu'ils forment entre eux un biseau. Les

yeux de l'observateur se placent devant une lunette
extérieure et perçoivent les images par réflexion
dans deux miroirs. Les petites lunettes peuvent être
réglées selon la vue de l'observateur. Quand elles
sont mises au point, les deux images sont perçues
en une seule, qui offre l'aspect d'un objet saillant
et en relief.

Le stéréoscope à prismes, de Brewster, a apporté
de singuliers perfectionnements à cette branche si

intéressante de la physique. C'est celui qui estl'objet
d'un commerce très-important depuis un grand
nombre d'années. Tout le monde aujourd'hui a re-
gardé des photographies dans cet instrument



(fig. 58) : son maniement est trop usité pour que
nous nous y arrêtions.

Le stéréoscope a été découvert à peu près en
même temps que le daguerréotype. Il a d'abord servi
à regarder des épreuves faites à la main; dès que
la photographie fut créée, les deux arts nouveaux
se prêtèrent un mutuel appui, et se lièrent si étroi-

Fig. 59. — Monostéréoscope.

tement entre eux, que le stéréoscope et l'épreuve
photographique ne semblent plus être aujourd'hui
que les deux parties d'un même instrument.

En 1858, un habile praticien, M. Claudet, a ima-
giné un système stéréoscopique assez curieux, en
ce sens que plusieurs personnes peuvent profiter à

la fois des effets de relief produits par l'appareil.



Cet instrument se compose d'un écran noir où l'on

a ménagé un espace qu'occupe une glace dépolie.
On envoie sur cet écran, à l'aide de deux objectifs,
les deux images d'un même objet, qui se confondent

en une seule et donnent la sensation du relief sans
le secours d'aucun instrument d'optique (fig. 59).
Ce système ingénieux n'est pas très-usité.

La facilité de se procurer par la photographiedes
épreuves naturelles aussi délicates que précises, a
contribué à perfectionner singulièrement les sté-
réoscopes que l'on construit de nos jours avec une
admirable précision.

Après le stéréoscope à crémaillère, de Brewster,
le stéréoscope à colonne surtout, imaginé par M. Fé-
vrier, donne aux photographies une saillie, un
relief et un grossissement tels, que rien ne repré-
sente mieux la nature. Dans ce dernier appareil,
les yeux braqués sur les oculaires, on fait tour-
ner un simple bouton qui met en rotation un axe
autour duquel sont disposées des photographies sté-
réoscopiques (fig. 60). La Suisse, les Pyrénées, la
Chine, le Japon se succèdent aux yeux de l'obser-
vateur, qui peut admirer sans bouger de son fau-
teuil, les sites les plus difficilement accessibles au
voyageur.

Arrivons à présent aux procédés employés pour
produire des épreuves photographiques propres à
êtrevues à travers l'oculaire du stéréoscope.

La vue photographique doit être double; c'est-
à-dire qu'il faut prendre deuxvues du même sujet;



ces deux vues doivent être identiques dans leurs
parties centrales et différer d'une certaine quantité
sur leurs parties latérales. Pour arriver à ce résultat,
on prend une première vue de l'objet, en plaçant l'ap-
pareil vers la droite; on en prend une deuxième en

Fig.60. — Stéréoscope à colonne.

détournant l'objectif vers la gauche. Pour donner
plus de précision aux épreuves, on prend généra-
lement les deux vues à la fois, à l'aide de deux
chambres noires distinctes, reliées entre elles par un
châssis mobile à la partie supérieure d'un trépied.



Fig61.—Appareilpourl'obtentiondesdeuxépreuvesphotographiques
dustéréoscope.



Si l'on veut prendre les deux vues stéréoscopiques
d'un objet tel qu'un buste ou une statue, on place
les deux chambres à 2 mètres environ du modèle;
on les écarte l'une de l'autre de 0m,15 à peu de
chose près. On doit avoir soin, avant d'introduire
dans les chambres les glaces collodionnées, de bien
s'assurer que l'inclinaison des deux images produi-
tes au foyer des chambres noires est convenable
pour donner l'effet voulu. A cet effet, on s'assure
que le point du modèle, qui est au centre de la
glace dépolie de droite, se trouve également au
centre du verre dépoli de gauche. Cette observa-

Fig. 62. — Planchette de la chambre noire pour la prise des vues
stéréoscopiques.

tion fondamentale une fois faite, on prend les vues
photographiques par la méthode ordinaire.

L'appareil prêt à fonctionner est représenté ci-
contre (fig. 61).

Il est bon, pour le stéréoscope, de tirer les posi-
tifs sur verre; la transparence du verre éclaire
mieux le dessin, et contribue à lui donner du relief
et de la saillie.

Quand on veut prendre des vues stéréoscopiques
de paysages, de monuments, ou en général de vues
éloignées, on ne prend qu'une seule vue à la fois,



avec une même chambre noire. Cette chambre est
soutenue par une planchette, où elle glisse facile-
ment en se portant à gauche ou à droite de la posi-
tion première, entraînée par deux équerres que l'on
peut à volonté faire glisser dans une rainure
(fig. 62). On prend une première vue du pay-
sage, en plaçant la chambre à la partie gauche
de. la planchette, et en s'étant bien rendu compte
de l'objet qui occupe dans la chambre noire le
centre de ligure. Cette vue prise, on transporte l'ap-
pareil à gauche de la planchette, on le fait varier
de position par tâtonnement, jusqu'à ce que le
même objet occupe encore le centre de figure,
quoique l'objectif ait été changé de sa position pre-
mière. On prend une seconde vue dans ces condi-
tions. Les deux points occupés par la chambre
noiresont séparés entre eux environ de 0m,07, es-
pace qui correspond à peu près à l'écartement

moyen des deux prunelles humaines.



CHAPITRE X

LA PHOTOGRAPHIE ET L'ART

La photographie est-elle un art? — Ses usages au point de vue de
la peinture. — Reproduction des estampes.— Voyages d'explora-
tion. — Photographie au magnésium. —Les portraits-cartes con-
sidérés comme documents historiques.

Les peintres ne sont généralement pas portés à
l'admiration de la photographie; ses procédés phy-
sico-chimiques semblent incompatibles avec les
sentiments qui les animent; il leur répugne de
placer le collodion à côté de la palette des couleurs
à l'huile. Beaucoup d'entre eux sont même d'une
sévérité outrée à l'égard de l'art de Daguerre; il en
est qui s'exaspèrent quand on fait devant eux l'é-
loge d'épreuves photographiques. La photographie,
disent-ils, ne compose rien, elle ne donne qu'une
copie, un calque inexorable, brutal dans savérité.
Elle manque de sentiment, nulle flamme de génie ne
lui donne la vie, elle est maladroite, elle donne une
valeur égale aux masses et aux détails accidentels.



Fait-elle un portrait, elle saisit son modèle avec gau-
cherie, elle dessine mieux les ganses de son habit
qu'elle ne sait rendre l'impression de son visage;
l'œil du personnage n'est pas mieux rendu que le
bouton de ses manchettes. La photographie, c'est
de la mécanique, ce n'est pas de l'art!

Pour produire un bon cliché, disent au contraire
les photographes, il faut étudier l'image, choisir et
combiner les effets de lumière, ce qui nécessite
l'intervention du sentiment artistique. « Le premier
cliché obtenu, dit un praticien émérite, l'œuvre
est à peine ébauchée. La lumière est un instru-
ment quinteux, qui n'obéit jamais d'une manière
complète. Il faut que le photographe, appréciant

ses défauts et ses qualités, pallie les uns et fasse
ressortir les autres. C'est alors, ajoute notre apolo-
giste, que le photographe se montre peintre dans
toute l'acception du mot, qu'il fait passer son âme,

son génie, si le génie l'anime, dans l'épreuve, qu'il
rend la couleur et arrive à cet admirable ensemble,
à ces effets qui impressionnent et saisissent aussi
vivement l'âme en présence de certains portraits,
de certains paysages photographiques qu'en pré-

sence de la Joconde ou d'une toile de Ruysdaël et
du Titien. »

« Dans une suite devues photographiques, dit

un éminent écrivain scientifique, on rencontre tour
à tour un van Dyk et un Delaroche, un Metzu et un
Decamps, un Titien et un Scheffer, un Ruysdaël et

un Corot, un Claude Lorrain et unMarilhat. »



Ces appréciations sont évidemment exagérées.
Essayons de nous faire une opinion juste et rai-
sonnable entre ces deux écueils du dénigrement sys-
tématique, et de l'admiration trop enthousiaste.

Certes, la photographie offre de graves inconvé-
nients ; l'instrument qui agit n'a pas l'habileté de la
main artistique que guident l'amour du beau et
la juste impression des effets de la nature. Il altère
souvent la perspective linéaire, comme la perspec-
tive aérienne; les procédés de développement de
l'image reproduisent souvent les lointains avec au-
tant de vigueur que les premiers plans; les ombres
forment quelquefois dans la photographie des taches
noires, des teintes plates et massives, qui ôtent au
dessin tout modelé ettoute harmonie. Cela est sur-
tout vrai si l'instrument est guidé par une main
inexpérimentée.

Mais on ne peut nier que l'appareil photographi-

que, manœuvré par un artiste, est susceptible de
produire des épreuves marquées au sceau de l'art.
S'il y a de mauvaises photographies, il faut conve-
nir qu'il ne manque pas de mauvais tableaux. En
considérant quelques-uns des produits qui sortent
des ateliers de nos premiers photographes, on con-
viendra que souvent nulle miniature, et nul dessin,

ne peuvent leur être comparés.
Nous ne nous engagerons pas plus loin dans cet

ordre d'idées et de discussions. Il est dangereux, à

notre avis, de vouloir établir un parallèle entre la
peinture et la photographie, qui diffèrent essentiel-



lement dans leurs procédés et dans leurs moyens. Il

nous semble toutefois profondément injuste de
vouloir nier que la photographie est un art. Elle
constitue à n'en pas douter un art véritable et un
grand art; mais nous quitterons ce terrain glissant,
pour aborder une question bien plus intéressante,
celle des services que la photographie est suscepti-
ble de rendre à tous les artistes, au peintre, au
sculpteur, à l'architecte.

L'illustre Paul Delaroche, à la naissance du da-
guerréotype, ne craignit pas de dire, en présence
des membres de l'Académie des sciences: « Le
daguerréotype porte si loin la perfection de certai-
nes conditions essentielles de l'art, qu'il deviendra

pour les peintres les plus habiles un sujet d'ob-
servations et d'études. »

Paul Delaroche disait vrai. Une collection photo-
graphique est actuellement pour l'artiste une iné-
puisable source d'enseignements utiles; il est
certain que nul peintre aujourd'hui, quel que soit

son talent, n'exécutera un portrait sans avoir de
bonnes épreuves photographiques de son modèle.
Il est évident qu'un paysagiste ne saurait trop
s'inspirer de quelques-unes de ces admirables étu-
des photographiques de la nature, que de vrais
artistes savent aujourd'hui fixer sur leurs glaces
collodionnées.— L'étudiant trouvera encore des
modèles incomparables dans ces belles photogra-
phies qui reproduisent les sublimes cartons du
Louvre, estampes incomparables et uniques dues
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au crayon magique de Raphaël, ou au pinceau
puissant de Michel-Ange. Nul audacieux n'oserait
reproduire les dessins de nos grands maîtres parle
burin ou par la lithographie. La photographie
réalise ce miracle, de multiplier à l'infini une
estampe du Corrége ou du Titien.

De quelles ressources sont entre les mains d'un
architecte ou d'un archéologue, les vues des monu-
ments de pays lointains! Les merveilles d'Athènes
et de Rome, les inimitables richesses des monu-
ments de l'Inde, les formidables temples égyptiens,
peuvent tenir dans son carton, non pas modifiés et
défigurés par un crayon peut-être infidèle, mais
tels qu'ils sont, avec leurs beautés, leurs imperfec-
tions, et les marques de destruction que le temps
y a gravées. Les épreuves photographiques sont
les miroirs où se reflètent les rives du Nil et de
l'Indus, les constructions et les sites naturels de

tous les pays où la chambre noire a passé.
L'explorateur, armé de son bagage photographi-

que, que l'on sait construire aujourd'hui de façon
à l'utiliser partout avec facilité (fig. 63), rapporte
de son voyage des documents incomparables, en ce
sens qu'il est impossible d'en nier l'exactitude. Un

photographe représente l'objet tel qu'il est, le pay-
sage tel que la nature l'a formé, le monument tel
qu'ill'a vu. Une colonne cassée, une tache dans une
pierre, rien ne manque à l'épreuve. Un tableau,

une aquarelle ne peuvent jamais être d'une préci-
sion aussi rigoureuse. L'artiste est souvent tenté



de retrancher quelque objet qui semble nuire à
l'effet de l'ensemble, ou d'ajouter quelque orne-
ment à son œuvre. Enfin, dans certains cas, la pho-
tographie est capable de reproduire, à l'aide de la
lumière artificielle, l'aspect de chefs-d'œuvre ou
de beautés naturelles plongés dans les ténèbres.
Il existe dans quelques souterrains des temples
égyptiens, des peintures hiéroglyphiques, que l'on
peut reproduire exactement par la photographie à
l'aide de la lumière au magnésium. Lemode d'opé-

rer est identique à celui qui a été employé pour
prendre les vues photographiquesde certaines par-
ties curieuses des catacombes de Paris (fig. 64).

Les applications de la photographie à l'art sont
innombrables, et l'avenir nous réserve certaine-

ment bien des surprises à cet égard. La photogly-
ptié, née d'hier, ne tardera certainement pas à pro-
duire des épreuves inaltérables, aussi durables que
les caractères typographiques; elle perpétuera
ainsi dans l'histoire la figure des grands hommes
qui ont joué un rôle dans les évolutions de la société
moderne. Quel prix incomparable n'attacherait-on

pas aujourd'hui à la photographie des grands
écrivains du siècle de Louis XIV, ou des philoso-
phes du dix-huitième siècle! quelles émotions pro-
fondes n'éprouverait-on pas à la vue de l'image
fidèle des génies qui ont éclairé l'humanité! Nos

descendants jouiront assurément de ces surprises,
et de bien d'autres encore que nous sommes im-
puissants à soupçonner.



Si nombreux que soient les usages de la photo-
graphie, ils s'accroîtront encore; si merveilleux que
puissent être les résultats déjà obtenus, ils se per-
fectionneront jusqu'à atteindre des sommets inouïs

que notre œil ne peut entrevoir à travers l'épaisse
brume qui nous voile l'image de l'avenir. Nous

avons vu les efforts de Becquerel, de Niepce de

Fig. 64. — Photographie au magnésium dans les catacombes.

Saint-Victor, pour obtenir l'épreuve photographique

avec les couleurs de la nature; le problème de la
photographie colorée n'est pas insoluble, il sera
résolu. L'art marchera alors dans une voie nou-
velle, étonnamment féconde en richesses.



Il est souvent imprudent, téméraire même, de
chercher à envisagerl'avenir, maisdans certains cas,
il est possible de le faire, sans trop s'écarter des li-
mites de la raison; il faut alors s'appuyer sur des
faits et se mettre en garde contre les écarts de l'ima-
gination. Nous avons étudié le passé de la photo-
graphie, nous avons admiré les résultats qui lui
sont dus dans le présent; le lecteur nous pardon-
nera-t-il de chercher à plonger nos regards un peu
plus loin?



CHAPITRE XI

L'AVENIR DE LA PHOTOGRAPHIE

Le lever des plans. — L'art de la guerre. — Les travaux d'art. —
Les criminels et la photographie judiciaire. — Les miracles de
photographie instantanée.

Si nous voulons sonder l'avenir, tout en restant
dans les limites du bon sens, il nous faut examiner
le terrain sur lequel nous pourrons étayer nos pré-
visions. Nous envisagerons d'abord ce qui a été fait
jusqu'ici pour utiliser la photographie dans l'art de
lever les plans, et nous serons conduit à envisager
les ressources qu'on en peuttirer pendant la guerre.

Déjà un ancien chirurgien militaire, M. Chevalier,

a cru pouvoir unir étroitement ensemble la photo-
graphie et l'art de lever les plans. Il a placé une
chambre noire sur la planchette de l'arpenteur, il
l'a rendue mobile autour d'un axe de telle façon que
l'objectif tournant puisse regarder, en faisant une
rotation complète, tous les points de l'horizon. Un



prisme à réflexion totale renvoie l'image des objets
extérieurs sur la planchette. L'objectif et la chambre
noire tournent lentement autour de leur axe, et l'on
obtient une série de tableaux partiels, véritable pa-
norama, doué d'une exactitude absolue, à l'aide
duquel on pourra tracer le plan, au moyen de cer-
taines opérations dans le détail trop technique des-
quelles nous ne pouvons entrer.

En 1859, pendant la guerre d'Italie, quelques of-
ficiers du génie militaire, se souvenant sans doute
du polémoscope, réfléchissant des images, à l'aide
de miroirs (fig. 65), sorte de précurseur de l'em-
ploi de la chambre noire, se servirent de la plan-
chette photographique; les expériences qu'ils purent
faire permirentd'apprécier, sinon d'approfondir, les
avantages de cet art nouveau. Nul doute que la pho-
tographie ne puisse fournir directement un utile
concours à l'art militaire.

L'application de la photographie au lever des
plans militaireset des cartes panoramiques, est,
de l'avis des hommes compétents, bien près d'être
réalisée d'une façon complète1. Quand cette appli-
cation nouvelle sera trouvée, la science se sera signa-
lée encore une fois par un progrès immense.

Se rend-on bien compte des services inouïs que
la chambre noire doit rendre dans cet ordre de

travaux? Plus d'inexactitude dans le lever du plan,
plus de calculs minutieux, plus d'embarras, plus

1 Traité de photographie militaire, Dumaine, éditeur.



d'ennuis! le terrain sera calqué, la carte sera faite,

sans que, pour ainsi dire, on y songe. En temps de

guerre, un général aura les photographies de son
terrain de bataille, des forteresses qu'il devra as-
siéger, et si quelque point de l'horizon lui est ca-
ché, la chambre noire juchée dans la nacelle d'un
ballon captif, dominant ainsi bois et collines, se
saisira des images, dont elle prendra comme l'em-
preinte fidèle.

Les fabulistes et les conteurs les plus extravagants
ont souvent mis entre les mains de leurs héros, des
miroirs magiques, admirables talismans qui reflé-
taient subitement l'image d'objets lointains. La pho-
tographie réalise ces conceptions de l'imagination
des poètes. Nous nous rappelons avoir assisté ré-
cemment à une scène singulière que nous allons

essayer de reproduire. Un ingénieur de nos amis,
chargé de surveillerles travaux d'un chemin de fer,
faisait devant nous des reproches à l'entrepreneur
chargé de la construction d'un pont.

Il se plaignait de certains défauts de construction,
et surtout de la lenteur des travaux.

— Mais pardon, répondit l'entrepreneur, les ren-
seignements qui vous ont été donnés sont-ils bien
exacts, car vous n'avez pas visité notre chantier?

— Je ne me suis pas dérangé, il est vrai, répli-

qua l'ingénieur, mais voici un miroir qui m'est
envoyé régulièrement, et. qui me dit, chaque se-
maine, quel volume de pierre vous avez rassemblé,



quel nombre de poutres de fer vous avez réunies.
Etil sortit de son tiroir quelques photographies.

Toutes les semaines, continua-t-il, j'ai un pho-
tographe, qui m'envoie le cliché, pris surplace,
de votre travail. En voici la série complète. La

grue mobile, qui était, il y a quinze jours, à
3 mètres de la seconde pile, et qui avait avancé de
5 mètres la semaine précédente, a été bien lente
depuis huit jours; il faudrait, comme je vous le di-
sais, être plus actif. Tout ce que vous faites là-bas,

je le vois ici; les photographies que l'on m'envoie

me donnent même l'allure de vos ouvriers, et si
l'un d'eux a flânépendant quele cliché a été pris,
je pourrais, de mon bureau, lui envoyer des re-
proches.

J'écoutais cette conversation singulière, et je me
disais quel'avenir exploiterait cet usage déjà usité
aujourd'hui, de la photographie. Un jour viendra
où le cliché sera pris peut-être à distance, par l'in-
termédiaire d'un filélectrique! Et si quelque lec-
teur criait à l'impossible, je le renverrais àcertains
systèmes télégraphiques de création récente, qui

nous permettent d'entrevoir ce nouveau miracle.

Non moins miraculeuse est l'arrestation de cri-
minels à l'aidede leurs photographies. Voici quel-
ques renseignements puisés en Angleterre, et qui
sont de nature à nous montrer les ressources de la
photographie judiciaire.

Il résulte d'un rapport sur les photographies des





criminels à Londres, que, du 2 novembre 1871 au
31 décembre 1872, 575 arrestations ont eu lieu en
Angleterre, parce que l'identité des criminels avait
pu être établie grâce à leurs portraits photographiés.
Pendant cette période, en effet, on a reçu des pri-
sons de comtés et de bourgs à l'Habituai Criminal's
Office, 30,463 photographies de criminels. Ce qui
précède prouve donc que l'habitude de faire le por-
trait des malfaiteurs au moyen de la photographie
est utile, et nous dirons de plus qu'il ne coûte pas
très-cher, puisque les portraits des détenus de 115
prisons de l'Angleterre et du pays de Galles, depuis
le jour où l'acte de 1870 eut force de loi jusqu'au
51 décembre de l'année dernière, n'ont coûté que
2,948 1. st. 18 sh. 5 pence. Peut-être devrait-on
désirer, pour qu'elle pût rendre des services plus
réels, que la galerie des portraits des criminels fût
ouverte au public. Il serait possible par là d'arrêter
plus facilement les malfaiteurs que la police re-
cherche et sur lesquels elle ne peut mettre la main.
Il en serait de même des corps de personnes mortes
et qui n'ont pas été réclamées. On trouverait par
là, nous n'en doutons pas, le moyen d'arrêter des
meurtriers, dont le nom, le plus souvent, reste aussi
bien un secret que celui de leurs victimes.

C'est encore de l'étranger, et des États-Unis cette
fois, que nous puisons quelques renseignements
plus singuliers peut-être, sur les usages de l'art de
Daguerre. Un témoin oculaire, qui avait assisté de



l'autre côté de l'Atlantique à quelques-unes des
scènes tumultueuses des dernières élections, nous
a affirmé qu'un opérateur américain était arrivé
à prendre la photographie instantanée d'une réu-
nion publique en plein vent. Il avait subitement
fixé au foyer de la chambre noire l'orateur qui
gesticulait du haut de sa tribune improvisée, le

groupe des auditeurs, qui levaient les bras et s'a-
gitaient, les uns avec des marques d'approbation
et d'enthousiasme, les autres avec des signes d'im-
patience ou de colère. Ce photographe courut à son
atelier pour transformer le cliché en planche typo-
graphique par les procédés de l'héliogravure; s'il
avait réussi, le soir même, on eût répandu sur la
place, 100,000 exemplaires de la photographie, ti-
rée à la presse. Il échoua. Mais d'autres réaliseront
plus tard ce prodige inouï qui consiste à repro-
duire sur le collodion, les scènes animées, à retra-
cer d'une manière impérissable l'homme en ac-
tion, en mouvement, la foule qui s'agite, les armées
qui combattent, l'orateur qui parle, la vague qui
écume ou l'étoile filante qui trace dans l'azur du
ciel son sillon lumineux!

Nous pourrions encore énumérer les ressources
que l'art de l'arpenteur, la géographie, l'his-
toire, toutes les branches de la science, comme
toutes les conceptions du savoir humain, trouve-
ront un jour dans l'emploi de la photographie;
mais le lecteur, après avoir appris à connaî-



tre la puissance actuelle de la sublime création mo-
derne qui est l'objet de ce volume, saura lui-même
envisager des applications futures qui dérivent lo-
giquement de celles que l'on met actuellement en
pratique. La photographie instantanée, l'héliogra-
vure, la photographie naturellement colorée par la
lumière, seront les rameaux les plus riches de
l'arbre que Niepce et Daguerre ont planté. Leurs
bourgeons sont à peine sortis de la tige mère, mais
ils apparaissent déjà, et nul ne peut dire aujour-
d'hui, jusqu'à quels sommets ils s'élèveront.
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NoteA

TRAITÉ SIGNÉ PAR NIEPCE ET DAGUERRE

LE 5 DÉCEMBRE 1826.

Entre les soussignés, M. Joseph-Nicéphore Niepce,
propriétaire, demeurant à Châlon-sur-Saône, départe-
ment de Saône-et-Loire, d'une part; et

M. Louis-Jacques-Mandé Daguerre, artiste peintre.
membre de la Légion d'Honneur, et administrateur du
Diorama, demeurant à Paris, au Diorama, d'autre part;

Lesquels, pour parvenir à l'établissement de la So-
ciété qu'ils se proposent de former entre eux, ont préa-
lablement exposé ce qui suit:

M. Niepce, désirant fixer parun moyen nouveau, sans
avoir recours à un dessinateur, les vues qu'offre la na-
ture, a fait des recherches à ce sujet. De nombreux es-
sais constatant cette découverte en ont été le résultat.
Cette découverte consiste dans la reproduction spon-
tanée des images reçues dans la chambre noire.

M. Daguerre, auquel il a fait part de sa découverte, en



ayant apprécié tout l'intérêt, d'autant mieux qu'elle
est susceptible d'un grand perfectionnement, offre à
M. Niepce de s'adjoindre à lui pour parvenir à ce per-
fectionnement, et de s'associer pour retirer tous les
avantages possibles de ce nouveau genre d'industrie.

Cet exposé fait, les sieurs comparants ont arrêté entre
eux, de la manière suivante, les statuts provisoires et
fondamentaux de leur association.

ARTICLE 1er. — Il y aura, entre MM. Niepce et Daguerre,
société sous la raison de commerce Niepce-Daguerre,

pour coopérer au perfectionnement de ladite décou-
verte, inventée par M. Niepce et perfectionnéeparM. Da-

guerre.
ART. 2. — La durée de cette société sera de dix an-

nées à partir du 14 décembre courant, et elle ne pourra
être dissoute avant ce terme sans le consentement mu-
tuel des parties intéressées. En cas de décès de l'un des
deux associés, celui-ci sera remplacé dans ladite so-
ciété, pendant le reste des dix années qui ne seraient
pas expirées, par celui qui le remplace naturellement.
Et encore, en cas de décès de l'un des deux associés, la-
dite découverte ne pourra jamais être publiée que sous
les deux noms désignés dans l'article premier.

ART. 3. — Aussitôt après la signature du présent
traité, M. Niepce devra confier à M. Daguerre, sous le

sceau du secret, qui devra être conservé à peine de tous
dépens, dommages et intérêts, le principe sur lequel

repose sa découverte, et lui fournir les documents les
plus exacts etlesplus circonstanciés sur la nature, l'em-
ploi et les différents modes d'applications des procédés
qui s'y rattachent, afin de mettre par là plus d'ensemble
et de célérité dans les recherches et les expériences diri-
gées vers le but du perfectionnement et de l'utilisation
de la découverte.



ART. 4. — M. Daguerre s'engage, sous les susdites
peines, à garder le plus grand secret, tant sur le prin-
cipe fondamental de la découverte que sur la nature,
l'emploi et les applications des procédés qui lui seront
communiqués, et à coopérer, autant qu'il lui sera pos-
sible, aux améliorations jugées nécessaires par l'utile
intervention de ses lumières et de ses talents.

ART. 5. — M. Niepce met et abandonne à la Société,
à titre de mise, son invention, représentant la valeur de
la moitié des produits dont elle est susceptible, et M. Da-

guerre y apporte une nouvelle combinaison de chambre
noire: ses talents et son industrie équivalant à l'autre
moitié des susdits produits.

ART. 6. —Aussitôt après la signature du présent traité,
M. Daguerre devra confier à M. Niepce, sous le sceau du
secret, qui devra être conservé à peine de tous dépens,
dommages et intérêts, le principe sur lequel repose le
perfectionnementqu'il a apporté à la chambre noire, et
lui fournir les documents les plus précis sur la nature
dudit perfectionnement.

ART. 7. — Les sieurs Niepce et Daguerre fourniront
par moitié, à la caisse commune, les fonds nécessaires
à l'établissement de cette société.

ART. 8. — Lorsque les associés jugeront convenable
de faire l'application de la dite découverte au procédé
de la gravure, c'est-à-dire de constater les avantages qui
résulteraient pour un graveur de l'application desdits
procédés, qui lui procurerait par là une ébauche avan-
cée, MM. Niepce et Daguerre s'engagent à ne choisir
aucune autre personne que M. Lemaître pour faire la-
dite application.

ART. 9. — Lors du traité définitif, les associés nom-
meront entre eux le directeur et le caissier de la Société,
dont le siège sera à Paris. Le directeur dirigera les opé-



rations arrêtées par les associés, et le caissier recevra
et payera les bons et mandats délivrés par le directeur,
dans l'intérêt de la Société.

ART. 10. — Les fonctions du directeur et du caissier
seront de la durée du présent traité; néanmoins ils
pourront être réélus: leurs fonctions seront gratuites,
ou il leur sera alloué une retenuesur les produits, selon
qu'il sera jugé convenable parles associés, lors du traité
définitif.

ART. 11. — Chaque mois, le caissier rendra ses
comptes au directeur, en donnant l'état de la situation
de la Société, et, à chaque semestre, les associés se par-
tageront les bénéfices, ainsi qu'il est dit ci-après.

ART. 12. — Les comptes du caissier et l'état de situa-
tion seront arrêtés, signés et paraphés chaque semestre
par les deux associés.

ART. 13. — Les améliorations et perfectionnements
apportés à ladite découverte, ainsi que les perfection-
nements apportés à la chambre noire, seront et demeu-
reront acquis au profit des associés, qui, lorsqu'ils
seront parvenus au but qu'ils se proposent, feront un
traité définitif entre eux sur les bases du présent.

ART. 14. — Les bénéfices des associés, dans les pro-
duits nets de la Société, seront répartis par moitié entre
M. Niepce, en sa qualité d'inventeur, et M. Daguerre

pour ses perfectionnements.
ART. 15. — Les contestations qui pourraient s'élever

entre les associés, à raison du présent, seront jugées défi-
nitivement, sans appel ni recours en cassation, par
des arbitres nommés par chacune des parties, à l'amia-
ble, conformément à l'article 51 du Code de commerce.

ART. 16. — En cas de dissolution de cette Société, la
liquidation s'en fera par le caissier, à l'amiable, ou par
les associés ensemble, ou enfin par une personne tierce



qu'ils nommeront à l'amiable, ou qui sera nommée par
le tribunal compétent, à la diligence du plus actif des
associés.

Le tout a été ainsi réglé provisoirement entre les par-
ties, qui, pour l'exécution du présent, font élection de
domicile en leurs demeures respectives, ci-devant dési-
gnées.

Fait double et signé à Châlon-sur-Saône, le quatorze
décembre mil huit cent vingt-neuf.

Signé: NIEPCE. DAGUERRE.

Note B

« Acteadditionnel aux bases du traitéprovisoirepassé
entre MM. Joseph-Nicéphore Niepce, et Louis-Jacques-
Mandé Daguerre, le 14 décembre 1829, à Châlon-sur-
Saône.

« Entre les soussignés Louis-Jacques-MandéDaguerre,
artiste-peintre, membre de la Légion d'honneur, admi-
nistrateur du Diorama, demeurant à Paris; et Jacques-
Marie-Joseph-IsidoreNiepce, propriétaire, demeurant à
Châlon-sur-Saône, fils de M. feu Nicéphore Niepce, en sa
qualité de seul héritier, conformément à l'article 2 du
traité provisoire, en date du 14 décembre 1829, il a été
arrêté ce qui suit, savoir :

« 1° Que la découverte dont il s'agit, ayant éprouvé
de grands perfectionnements par la collaboration de
M. Daguerre, lesdits associés reconnaissent qu'elle est
parvenue au point où ils désiraient atteindre, et que
d'autres perfectionnements deviennent à peu près im-
possibles.



« 2° Que M. Daguerre ayant, à la suite de nombreuses
expériences, reconnu la possibilité d'obtenir un résultat
plus avantageux, sous le rapport de la promptitude,
à l'aide d'un procédé qu'il a découvert, et qui (dans
la supposition d'un succès assuré) remplacerait la
base de la découverte exposée dans le traité provisoire,
en date du 14 décembre 1829, l'article 1er dudit
traité provisoire serait annulé et remplacé ainsi qu'il
suit:

« Art. 1er. Il y aura entre MM. Daguerre et Isidore
Niepce société sous la raison de commerce Daguerre et
Isidore Niepce, pour l'exploitation de la découverte in-
ventée par M. Daguerre et feu Nicéphore Niepce.

« Tous les autres articles du traité provisoire sont
et demeurent conservés.

« Fait et passé double entre les soussignés, le 9 mai
1835, à Paris. »

NoteC

« Je soussigné déclare par le présent écrit que
M. Louis-Jacques-Mandé Daguerre, peintre, membre de
la Légion d'honneur, m'a fait connaître un procédé dont
il est l'inventeur; ce procédé a pour but de fixer l'image
produite dans la chambre obscure, non pas avec les cou-
leurs, mais avec une parfaite dégradation de teintes du
blanc au noir. Ce nouveau moyen a l'avantage de repro-
duire les objets avec soixante ou quatre-vingts fois plus
de promptitude que celui inventé par M. Joseph-Nicé-
phore Niepce, mon père, perfectionné par M. Daguerre,
et pour l'exploitation duquel il ya eu un acte provisoire
d'association, en date du 14 décembre 1829, et par



lequel acte il est stipulé que ledit procédé serait publié
ainsi qu'il suit:

« Procédé inventé par M. Joseph-Nicéphore Niepce, et
perfectionné par Louis-Jacques-Mandé Daguerre.

« Ensuite de la communication qu'il m'a faite,
M. Daguerre consent à abandonner à la société formée
en vertu du traité provisoire ci-dessus relaté, le nouveau
procédé dont il est l'inventeur et qu'il a perfectionné, à
la condition que ce nouveau procédé portera le seul
nom de Daguerre, mais qu'il ne pourra être publié que
conjointement avec le premier procédé, afin que le
nom de M. Joseph-Nicéphore Niepce figure toujours
comme ille doit dans cette découverte.

« Par ce présent traité il est et demeure convenu
que tous les articles et bases du traité provisoire, en
date du 14 décembre 1829, sont conservés et main-
tenus.

« D'après ces nouveaux arrangements pris entre
MM. Daguerre et Isidore Niepce, qui forment le traité
définitif dont il est parlé de l'article 9 du traité provi-
soire, lesdits associés ayant résolu de faire paraître leurs
divers procédés, ils ont donné le choix au mode de pu-
blication par souscription.

« L'annonce de cette publication aura lieu par la voie
des journaux. La liste sera ouverte le 15 mars 1838, et
close le 15 avril suivant.

« Le prix de la souscription sera de mille francs.
« La liste de souscription sera déposée chez un notaire;

l'argent sera versé entre ses mains par les souscripteurs,
dont le nombre sera porté à quatre cents.

« Les articles de la souscription seront rédigés sur
les bases les plus avantageuses, et les procédés ne pour-
ront être rendus publics, qu'autant que la souscription
atteindrait au moins le nombre de cent; alors, dans le



cas contraire, les associés aviseront à un autre mode de
publication.

« Si avant l'ouverture de la souscription, on trouvait à
traiter pour lavente des procédés, ladite vente ne pour-
rait être consentie à un prix au-dessous de deux cent
mille francs.

« Ainsi faitdouble et convenu, à Paris, le 13juin1837,

en la demeure deM. Daguerre, au Diorama, et ont signé:

« ISIDORE NIEPCE. DAGUERRE. »
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LES ANIMAUX

L'AMOUR MATERNEL CHEZ LES INSECTES

J'aime les petits, et, parmi les meilleures heures de
ma vie, je compte celles que j'ai passées au milieu des
champs de ma Ileauce•bien—ainke.

Souvent, caché dans les blés, je retenais mon souffle,
pour mieux enteudre ce doux et mystérieux langage des
insectes min nous ne comprenons pas, que nous ignore—
mils sans doute longtemps encore, parce que nous .ne
savons pas nous mettre en communication avec les pe-
tits, avec. les insectes, ces humbles cratures pleines
d'instinct, de sentiment et d'amour:

Ah! que l'homme se prive de véritables joies en dé-
daignant de regarder ses pieds, de s'incliner isqu'A
terre, de se pencher snr ce joyeux berceau de la nature
ou tout respire la vie et chante l'amour, l'amour sans vil
calcul, sans égoisme, l'amour avec des ailes!

Venez, venez donc avec moi, vous les fatigués du
monde, vous qui avez soif d'air, d'espace et de liberté.
Pour un instant, laissez vos travaux, sortez de vos ca-i
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sernes ; faites trêve	 vos folles ambitions : laissez votre
existence fébrile . et vos plaisirs factices.

Venez vons reposer le cceur et l'esprit au consolant
spectacle de cette aimable societe des travailleurs de la
terre, de ces charmants petits elms si gracieux de formes,
si vifs, si sensibles, si dégagés de ► atiere.

• Venez, le printemps vous invite. Tout est jeune au
sillon. Tout court, -tout chante, tout est gaieté, douce
senteur dans ce berceau parfuffle des champs. Sous la
►mousse des bois, parmi les herbes tendres de la plaine,
sous la tiede haleine des vents et les chauds baisers du
soleil; (fest l'amour maternel partout porte la joie,
l'expansion, la tendresse, la vie dans la nature.

Dejii les plantes et les fleurs onl pousse dans les champs,
les bois et les jardins. Et tons les insectes que vous Oyez
aller, venir, inspecter le sol, sonder les ecorces, enlever
le pollen des fleurs, aspirer leur suc, nous disputer nos
fruits et prendre leur dime sur nos moissons, tous ces
insectes sont des ► eres actives, diligentes, qui sont en
gale de nourriture et d'abri pour leur posterite. Soule-
vez l'écorce de ce vieil arbre que Vous rencontrez étendu
sur votre chemin : elle est sillonnee de conduits sinueux,
d'anfractuosités, de loges, de berceaux que des ► eres pre.-
voyantes ont construits avec art, avec amour. Il y a sous
celte ecorce tout un monde en maillot. Ici ce sont des
emirs, la des larves, que (les bostriches, des chrvsomeles,
des bombyx et mares meres out deposes, réunis, agglo-
meres et preserves contre la hum et le froid dans un dor-
toir admirablement consfruit et sculpte. Tons ces petits
embryons dorment paisiblement, attendant la saison non-
velte, le premier rayon de soleil qui va les appeler a la
vie. La plupart de ces pauvres petits, en ouvrant les
yeux a la lumiere, ne verront pas leur mere, ils ne pour-
ront ni lui sourire, la connattre. Elle est morte avant
leur naissance, mais elle leur a laisse tous les témoignages
(rune tendresse infinie. Non-seulement elle leur a prepare
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un berceau bien chaud, bien eapitonn6, hien couvert,
l'abri du froid, des vents et de la pluie : elle a fait plus,
elle leur a assure l'existence jusqu'au jour oft ils seront
assez forts pour se suffire A eux-memes.

L'amour maternel pousse les insectes jusque dans nos
demeures. Levez les yeux au plafond de votre chambre,
et pour peu que votre serviteur ait etc negligent, vous
y voyez tapie dans un coin une araignee qui vous re-
pu,gne, vous fait horreur, et cependant c'est, comme nous
le verrons, mw mere passionnee. Son amour va jusqu'A
la fureur. Si quelqu'un s'avise de vouloir toucher A sa
progeniture, elle combat jusqu'à la mort pour la de-
fendre.

Ces affreuses teignes qui devorent nos vetements, ra-
vagent 'nos fourrures, contre lesquelles il nous est si
difficile de nous defendre; elt bien, ce sont de petits or-
phelins mis en pension chez nous par des meres pre-
voyantes. Nos habits leur servent de berceau et d'office.
Ainsi, nous sonunes nous-memes de surs agents de
la propagation des insectes et de leur amour mater-
nel. Nous emportonS A noire insu leurs oeufs et leurs
larves.

One d'exemples d'amour maternel n'aurons-nous pas A
citer dans cette interessante famine des insectes, qui con-
sacrent A leurs petits un temps bien plus long que les
quadrupedes et les oiseaux! Ou trouver, entin, plus d'ar-
deur maternelle que dans celte ► ottehe dont Mime ra-
collie les moeurs? Hien ne l'arrete ni ne la fatigue pour
accomplir sa sande tAelle de ► aternite. Pendant toute une
journee, elle suit. un renne au galop, elle ne le quitte
que quand elle a depose et agglutine tous ses oeufs aux
poils du quadrupede, lorsqu'elle est sure que les larves
qui en sortiront trouveront sous la peau de l'animal leur
nourriture assuree.

Chez les insectes, comme chez les autres animaux, la
confection du nid est la veritable expression de l'amour
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maternel. Pour l'insecte qui meurt avant d'avoir vu ses pe-
tits, le nid est le but extreme de tonics ses aspirations,
c'est la realisation de l'ideal qu'il a pourstiivi pendant sa
courte existence. Contempler son nid, son oeuvre derniere
qui settle pourra donner A ses petits l'idee do sa tendre
sollicitude, c'est tout le bonheur d'une mere chez les in-
sectes; mais cette construction du nid, relict d'un senti-
ment plus eleve, ne se trouve pas chez lous les insectes,
elle eSt le privilege des plus intelligents. L'archilecture du
nid, dit Charles Bonnet, est lice A la forme de l'animal,
A la structure, an jeu de ses organes et aux circonstances
oft il se trouve.

En parcourant les differentes classes des insectes, nous
verrons comment ceux qui lie construisent pas de nids
out cependant encore assez de prevoyance, de sollicitude
maternelle pour deposer louis ands dans des conditions
telles que les petits pourront en sortir avec la certitude
de trouver, A Pendroit mettle oii ils ont Me places, la
nourriture qu'il loir conviendra pour grandir et devenir
des insecles parfaits.

LES INSECTES SANS AILE

Point d'ailes, point de chant, on a dit pas d'amour. Les
insectes sans ;tilos sont plupart des parasiles, des bu-
veurs de sang, des etres auxquels il ne faut pas deman-
der un grand ideal. Les sentiments tendres et delicats
ne se trouvent pert! chez 005 natures inferieures qui ne
vivent point dans les regions etherees, qui ne subissent
point de metamorphoses completes et ne vont point se
perfectionnant. Neamnoins, chez cos animaux si inferieurs
qu'ils soient, l'instinct de conservation est toujours assez
developpe. lls sont suftisamment lien organises pour as-
surer la vie de leur espece. 11 en est de leurs oeufs comme
des graines des vegetaux, ils sont admirablement con-
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les admira : il vit taut& l'araignee bien cachee dans son
nid et veillant ses oeufs; ailleurs, elle etait sur sa coque,
entouree de ses petits qu'elle semblait garder avec in-
quietude.

Depuis, j'ai voulu etudier de plus pres hi construction
des nids de clubiones, et, cette annee, j'ai remarque que
cette araignée prend generalement son point d'appui sur
trois ou quatre tiges d'avoine, tel qu'on le pent, voir sur
la gravure ci-contre. Elle file sa toile fine, soyeuse, blan-
die counne le duvet d'un cygne, et ayant, la consistance
de ce que nous appelons le papier de soie. •

La coque ainsi formee, quoique ayant une certaine re-
sistance, a liesoin d'elre soutenue, consolidee et protegee.
Aussi 1;1 chibione soin d'appliquer a la surface de
cette coque un certain nombre de grains d'avoine em-
prunies aux tiges qui servent de support é la demeure.
Ces differents grains d'avoine appliques sur 'mites les
faces de la coque y fonnent comme une surie de couver-
lune, de toit imbrique, sur lequel l'eau pourra glisser.
Ainsi fixe et. protege, le nid de l'araignee'pent etre agile
parle vent, battu par la pink, il ne sera pas delacbe de
ses points d'appui et il restera imiienetralde l'eau.

D'autres araignees ont un procede de nidilicalion beau-
coup plus simple : elles prennent iuic feuille de la lige
d'avoine, 1;1 contournent, et. C'est dans l'inlervalle on les
parties opposees de cello feuille ne soul. point en contact.
qu'elles batissent leur nid, dont l 'etablissement ne neces-
sit y pas grands frais de construction. C'est nne sorte de
petit tambour dont la fenille constitue les parois, taudis
que le dessus et le dessous soul l'ormes, en guise de peau,
par la soie que file l'araignee. C'est, ce qu'a represenle
notre dessinateur.

D'autres araignees enfin, preferent, dans les champs
d'avoine, clioisir les liges de niontarde sauvage (p. 911.

Quand les siliques sont formees, que la plante pre-
sente une certaine resistance, l'araigliee lisse sa toile;



Filer I. —Nid ale dubiones suer lei gvni.ines,
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10	 L'AMOUR MATERNEL CHEZ LES ANIMAUX.

Telles sont ces charmantes petites betes, qui sont toute
sensibilité, tout intelligence, tout coeur, et montrent un
si grand amour pour leur progeniture. Un jour, emporté
par la curiosité, oubliant mes devoirs de membre dela
Société protectrice des animaux, j'eus la barbarie de de-
chirer un de ces nids .d'araignee. .le voulais, comme les
enfants, savoir ce qu'il y avait dedans. Je vis s'en khap-
per une grande quantite de petits ceufs, plus pkits que
des grains de semoule; j'en comptai cent cinquante. Quel-
ques-uns nie parurent un peu &formes; je les examinai
au microscope, et je constatai que ces couds étaient en
voie de transformation; je vis encore confuse la forme
d'une araignée naissante. Pendant que je faisais mes ob-
servations, la pauvre mere, tout effaree, courait apres
ses chers oeufs; elle cherchait les reunir; mais ce fut
peine perdue, ils étaient dissémines. Force lui fut de se
résigner û son malheureux sort. Une autre fois, —
l'avouer?—je pris plaisir u dechirer l'enveloppe soyeuse
du nid; mais bientôt la mere diligente se mit filer,
faire une reprise qui boucha exactement fouverture que
j'avais faile. J'eus la cruaute de recommence' r plusieurs
fois effondrer la demeure de cette innocente créature
chaque fois, elle se remit Fceuvre et repara le dom-
mage que je lui avais cause. Aussi, depuis, je suis plein
de respect pour ces m'eres si dévoilées leur progeni-
ture, et je proclame partout Fanninr maternel des arai-
pees.

Ce ne sont pas seulement les clubiones qui montrent
tant de sollicitude pour leurs petits; la lycose est egale-
ment ardente defendre ses ceufs. Lorsqu'elle les a pon-
dus, elle les rapproche de manière 1 en former une pe-
tite boule qu'elle entoure ensuite d'une couche de tissu
soyeux peu épais, mais serre et solide. Le cocon a la
forme et la grosseur d'un pois légèrement aplati, sa
surface lisse est le plus souvent d'un gris blanchiltre; et,
comme cette araignée est d'une humeur tres-vagabonde,



Fi.g. 5 .	 d'araignée sur une lige de relonlarli e sauvage.
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tits sur son dos, et, chargee de ce cher fardeau, elle s,-
met en route par monts et par vaux.

On ne peut sans emotion la voir donner A son allure,
naturellement brusque et impetueuse, moins de rapidite
et de saccades. Elle evite avec soin tout danger, n'attaque
que des proies faciles, laissant celles avec lesquelles
faudrait lutter et s'exposer laisser tomber ses petits, qui
se pressent et se meuvent par centaines autour de son
abdomen.

Ces observations datent depuis longtemps, puisque les
anciens croyaient pie la lycose nourrissait ses petits el
menle les allaitait.

Bonnet mit un jour A une epreuve touchante et deci-
sive le merveilleux attachement de la lycose pour sa pro-
geniture. It la precipita avec son sac clans la caverne d'un
gros fourmilion. L'araignee essaya de s'echapper, mais
elle ne fut pas assez active pour empcicher le fourmilion
de s'emparer de son sac d'ceulli, voulut recouvrir de
sable. Elle fit  les plus violents efforts pour dejouer ceux
de son invisible ennemi; mais elle eut beau resister, le
gluten qui retenait le sac ceda et le sac se detach.
pee le ressaisissait avec ses mandibules, lorsque le four-
milion le lui arracha. La mere infortunee, vaincue dans
cette hate, aurait pu du moins sauver sa vie : elle n'avait
qu'à abandonner le sac et s'echapper de la caverne fatale;
elle prefera se laisser enterrer toute viva li te avec le irÙsor

qui lni etait plus cher que son existence. Ce fut par force
que Bonnet entin l'enleva, mais le sac d'oeuk demeurait
avec le brigand. En vain Bonnet &arta plus d'une fois
l 'araignee avec une petite baguette. Elle persistait A rester
sur cette dangereuse arene. La vie semblait n'etre plus
qu'une douleur pour elle. Tonte sa consolation eilt
d'être engloutie dans le tombeau oit elle laissait le derme
de sa progeniture.

L'attachement de cette [cadre mere ne se borne pas it

ses oeufs. Lorsque les jeunes araignees sont &loses, elles
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sortent du sac par un orifice qu'elle a soin de leur ouvrir,
et alors, comme les petits de la grenouille de Surinam,
elles s'agglomerent stir son clos, stir son ventre, sur sa
tete, et meme sur ses jambes. C'est ainsi qu'elle les porte
et les nourrit jusqu'à ce qu'elles soient assez fortes pour
chasser elles-memes.

De Geer trouva la clubiona holosericea dans son nid
avec cinquante ou soixante petits ; au lieu de montrer
cun symptinne de sa timidite naturelle, elle persista si
obstinement y rester que, pour l'en expulser, il fallut
couper tout le nid en morceaux.

Berthoud cite encore ml autre exemple de l'amour ma-
ternel des araignees. Les araignees-loups renferment dans
un sac et attachent sur 1Jur dos le produit de leur ponte,
puis se nichent dans un lieu A la fois tiede et humide,
favorable A l'eclosion de la couvee. Le moment venu, la
mere tire les oeufs du nid, ouvre delicatement avec ses
mandibules Chacun d'eux et, aide les nouveau-nes A sortir
de leur coque. Elle les melte ensuite A la picoree, leur
enseigne la chasse, les surveille, les protege, et, A la
moindre ;Ileac, les replace dans la bourse qu'elle con-
tinue A porter sur son dos et qile settlement elle a eu soin
d'agrandir.

Taut d'abnegation ne cesse qu'apres le developpement
complet des petites araignees, quand elles ont assez de
force pour se suffire A elles-mentes, et lorsqu'elles out subi
la crise tonjours perillense de la premiere mue.

Tata d'amour et tant d'intelligence chez un si petit
animal ne doivent-ils pas faire cesser ces sentiments de
repulsion que tant de gens eprouvent pour les araignees.

Bien West laid dans la nature, si l'on sail regarder et
vohr comment le plus petit insecte est admirablement or-
gauisi!, comment chaque etre a ses instincts, son habilete
pour assurer son existence et celle de sa progeniture.
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L ES HtmiP/EsES.‘

L'aile commence A poindre, avec elle le chant, et ramour.
Il y a bien encore chez les hemipteres quelques buveurs
de sang; mais dejft un grand nombre empruntent leur
nourriture au regime Y6g6tal et mit des moeurs plus dou-
ces, des sentiments plus &Heats. La puce, quoique s'a-
breuvant encore de sang, est dejA une mere devouee pour
ses petits. Elle ne se donne pas la peine de construire un
nid, elle pond ses cods dans les fentes de nos planchers,
sur les coussi •ns oit dorment les animaux, dans les langes
des jeunes enfants. II en sort des larves blanches et irallS-

parentes, sans pattes, tres-reinuantes couine de petites
anguilles. Mais, alors, on voit aussitk la mere venir leur
dégorger dans la bouche le sang qu'elle nous a derobe.

Parmi ces hemipteres carnassiers, il faut ranger tons
ceux quc les savants designent sous le nom d'heterop-

parce que lours ai les superiettres, coriaces A la base,
sont membraneuses A rextremite. On les commit vulgai-
rement sons le nom de punaises. Les tines vivent dans
reau, les autres A I'air fibre. 'routes les punaises d'eau
sont tres-carnassieres; elles sucent avec avidite les in-
sectes et les inollusques des eaux, auxquels elles livrent
une chasse active. Les notonectes ou intliaises a aviron
pondent un grand nombre d'neufs qu'elles out le soin
d'attacher aux planles oquatiques; leurs larves eclosent
au printemps, ayant lires Welles cc qui convient A leur
existence. A cette epoque, on commence A voir courir les
punaises de nos jardins, qui s'echappent de (lessons re-
corce des arbres, courent le long des 'lairs et font briller
au soleil leur couleur vermillon bariole de noir, en atten-
dant les premieres pousses pour commencer letws rava-
ges; il est vrai (pie, de leur cfite, par compensation, elles
font la guerre aux chenilles et aux larves (rime foule
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d'autres insectes nuisibles. Les mères des punaises mon-
trent deja un vif amour pour leurs petits; elles les ..sur-
veillent souvent nuit et jour avec sollicitude pour ecarter
tons les petits animaux disposes it les detruire.
• La pentatome grise it corps et it elytres d'un jaune gri-
satre ponctue de noir, tres-commune dans toute l'Europe,
et qu'on rmcontre presque toujours sur les bouleaux et
les ormes qui bordent les routes, ainsi que sur les gro-
seilliers et les framboisiers, est, au dire de De Geer, pleine
de dévouement pour ses petites larves. Vous la voyez au
mois de juillet les conduire comme une poule ses pous-
sins; elles sont 1it vingt quarante qui suivent leur mere
dans toutes ses peregrinations. Si on l'inquiete, elle bat.
des ailes comme pour les &rendre sans fuir ni s'envoler.

De Geer, ayant eu it couper une branche de frene ha-
bit 6e par une de ces fainilles, la mere expriina tous les
symptOrnes d'une vive inquietude. En d'autres circon-
stances, cette alarine l'aurait fait fuir immediatement;
mais loin de delaisser ses petits, elle ne cessa de battre
des ailes par un mouvement rapide, evidemment pour
parer la menace du danger.	 •

La pentatonic ornee a soin de placer ses oeufs sous la
face inférieure des feuilles par petites bandelettes serrées.
On dirait un petit barillet dont le haut et le bas seraient

.entoures de halides brunes, tandis que le milieu de l'oeuf
est gris avec des petits.points noirs tres-ronds. Au mo-
ment de reclosion, la petite punaise soulève la partie
superieure de la coquille comme un petit couvercle, et
se met immediatement it vivre de la feuille sur laquelle
elle est nee.

Qui n'a vu au mois d'aoilt les feuilles de ses poiriers
couvertes de petites élévations brunes qu'au premier
coup d'atil on prendrait pour des puceinies? bien, ce
sont les berceaux des larves du tigre du poirier. Exa-
minez-les à la loupe, vous y verrez des insectes de tout
Age : des petites larves venant d'eclore, les unes un peu

2
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plus fortes, d'autres it l'etat de nymphes, et un certain
nombre d'insectes parfaits. Afais, il n'en est pas un qui
n'ait Me de la part de sa mere l'objet de la plus grande
prévoyance.-

LA CIGALE

La cigale ayant
Tout l'kg

Se trouva fort dUpourvne
Quand la Lise fut venue.

VoilA Ie pretnier inSecte chanleur, Innis ne croyez pas
que la cigale chute comme les oiseaux, ni comme 110(15

avec des cordes vocales, avec des modulations et. des ut
de poitrine. Non, le chant de la cigale est. plus mo-
deste, c'est un petit bruit de. frottement qui se produit
sur son abdomen, mais qui n'en est pas moins la pre-
miere manifestation de joie que l'insecte témoigne u su
compagne. La nature, reste, a dedommage la cigale
femelle de la privation du chant en lui dolman!. un in-
strument moins bruyant et plus A l'usage de son amour
maternel; c'est une sorte de tariere destinée A scier Fe-
corce des branches. Par un système de muscles antago-
nisles, la lariere peut sortir de son étui ou y rentrer. Elk
est munie de trois pieces. 	 •

A l'aide de cet admirable instrument, la cigale femelle
incise obliquement l'écorce et le bois des branches et ne
s'arrele que vers la moelle. Le mile chante pendant qu'elle
travaille. Quand la loge est suffisamment profonde et con-
venablement preparee, la femelle depose au fond cinq A
huit oeufs. De ces oeufs naissent de tres-pelites larves
blanches qui sortent de lenr nid, n'ont plus qu'A des-
cendre le long de la lige, s'enfoncer dans la terre et aller
sucer les racines de l'arbre sur lequel elles sont nées.
Elles se changent en nymphes. A la fin du printemps, ces
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mouche d'un bleu d'acier, c'est la mouche a viande (musca
vomitoria). Fait–elle assez de bruit et de mouvement !
Quel pressant besoin l'agite donc ainsi ? Ah! elle a hate
de déposer le fardeau de la maternité; mais elle regarde,
elle va, elle vient, elle tourne cent fois sur elle-mame ;
elle cherche le meilleur endroit pour déposer ses ceufs :
elle examine le morceau de viande qui servira le mieux
l'alimentation de ses petits. 'Elle ne se trompe pas, elle
n'attaque pas une chair trop mince, et partant sujette
se dess&her, sans profit pour le but qu'elle poursuit; elle

. va droit au morceau epais et humide, capable de se cor-
rompre ; c'est la ce qu'il lui faut pour la nourriture pre-
mié.re de sa lignée; sans perdre, de temps, elle y depose
ses oeufs : l'ennemi est désormais au coeur de la place.

La ponte, comme le fait observer M. Rendu, a lieu par
tas irréguliers de At, de cinquante ou seulement de
douze oeufs tous prés les uns des autres. Leur chiffre total
s'élève it deux cents environ, et s'il s'en trouve quelques–
uns qui ne sont pas a la table que leur avait dressée
leur mère, c'est que, troublee dans ses fonctions, cette
mère prévoyante a fait comme la 'poule inquiétée dans sa
ponte, elle a laissé- tomber son oeuf oit elle a pu. Quand
elle n'est point troublée, non-seulement elle sait ou &–
poser ses ceufs, mais elle a soin de mettre la plus grande
quantité sur les parties de la viande qui sont plus hi p

-mides, plus ramollies, plus a la convenance enfin des
jeunes larves qui naitront les premières. Ainsi la mere a
tout prévu pour assurer l'existence it sa progéniture : une
Ibis que ses larves ont atteint leur entier dveloppement,
elles abandonnent la chair corrompue, cherchent une
retraite, s'enfoncent en terre et s'y blottissent jusqu'à
leur changement en insectes parfaits.

Le cousin, ce buveur de sang dont la piqûre est si
sante, cet insecte qui éprouve la plus grande répugnance
pour la pluie et l'humidit, sait cependant, guidé par son
instinct, que l'eau est nécessaire au développement de
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ses °eds. Que fait la mere? Un jour' de beau soleil, elle
-va se promener aux bords d'une riviere, prend son vol,
s'elêve au-dessus de l'eau fecondante, puis elle redes-
cend, elle palpe, elle effleure la surface de l'eau, et,
grace a retendue de ses pattes legeres qui diminuent le
poids de son corps, elle prend un point d'appui resis-
tant, et sans crainte pour sa vie, elle se dispose it assu-
rer celle de sa progeniture. Elle croise ses longues jana
lies, et, dans l'angle qu'elles forment, cllc retient le
premier emir qu'elle a pondu, puis elle en depose un
second, un troisieme; cltaque oeuf adhere a . celui qui le
precede; tous sont agglutines les uns aux autres : ils
prennent: la forme d'un petit hateaii. La ponte terminee,
la mere abandonne sans crainte la nacelle pleine d'amour
aux ondes bienfaisantes.

Un grand nombre de mouches deposent leurs ceufs sur
les animaux, car leur instinct maternel leur dit que leurs
petits trouveront pres de leur berceau la nourriture qui
lcur convient.

D'autres dipteres, les cestres, ainsi que nous . l'avons vu,
s'allaquent plus specialement aux grands anintaux. Em-
pollees par l'instinct de la conservation, par l'amour ma-
ternel, ces mouches sc mettent it la poursuite des che-
vaux, des relines on autres quadrupedes : cites out soin
de deposer loirs ands stir les parties du corps qui peu-
vent etre atteintes par la imbue; ils arrivent ainsi dans
l'estomac, et les larves s'accrochent aux parois par des
couronnes de crochets qui les entourent et leur servent
aussi a ramper : quand loir developpentent est acheve,
elles sortent avec les excrements dos anintaux et aka:vent
leur metamorphose stir terre.

La cephalemye du mouton pond ses cents dans les no-
rines de l'animal : les larves remontent avec lours cro-
chets dans les cavites du nez, et vont jusque dans la tete
du pauvre mouton chercher leur nourriture.

Ces. faits extraordinaires nous prouvent jusqu'a quel
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A l'eau. On les accuse de mauvais sentiment, de cruaute,
mais on ignore sans doute que leurs larves doivent vivre
pres d'une annee sans quitter l'humide element, et .que
l'heure de la metamorphose arrivee, cites trouveront
d'elles-mémes les moyens de s'elancer dans les airs ;
elles se fixeront au soleil.sur quelque plante, se seche-
ront, dechircront leur maillot et parliront joyeusement
achever une existence plus heureuse.

Les nevropteres ont quatre ailes mentbraneuses, c'est
un indice d'ime plus grande intelligence. En efta, pour
l'insecte comme pour l'oiseau, l'aile c'est le moyen tie
Voyager, de voir et d'apprendre. est pour l'insecte
ce que sont pour nous les chemins de fer qui ont singu-
lierement augmente nos idees de rapport. Aussi trou-
vons-nous chez les nevropteres l'existence de societes
nombreuses et la construction de nids faits en commun.
Ainsi les termites, au nombre de centaines d'individus, se
construisent des nids clans les societies des pins, dans
l'interieur des arbres.

M. Lespes a recount' dans les .termitieres des Landes
que chaque nid presente d'abord un couple fecund, roi
reine. 11 y trouve des neutres de deux formes differentes.
Les plus nombreux sont des ouvriers de la taille d'une
Forte fourmi, charges de creuser les galeries clans les
bois, de soigner les ands, les larves, et surtout les nym-

qu'ils aident a operer leur 'nue : elles les brossent,
les lechent, vont A la recherche des provisions et les
emmagasinent dans le nid.

D'autres neutres, bien moins nombreux, au lieu de la
tête arrondie des ouvriers et de leurs comics mandibules,
ont une enorme tete, presque moitié du corps, un peu
carree et avec de tres-fortes mandibules croisees. Ce sont
les soldats charges de la defense du nid, se precipitant
pour mordre les agresseurs. 11 y a comme on voit du rap-
prochement avec les abeilles, qui sont aussi des insectes
vivant en societe.



Fig.	 — Yel.1 d termites bellhqui qua t'uns l'Arriqwe.
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Mais celui de ces insectes qui construit le nid le plus
remarquable, c'est le termite belliqueux ou fatal, qui
forme avec de la terre gâchée des nids en monticules
coniques, pouvant dépasser 5 mètres de hauteur, assez
solides pour supporter le poids des taureaux. Smeathman,
qui, à la fin du siècle dernier, les a étudiés dans l'Afrique
australe, se cachait en embuscade entre ces grands nids
pour chasser. Il rapporte qu'il monta une fois sur l'un
d'eux avec quatre hommes pour chercher à l'horizon si
quelque navire n'était pas en vue. Au milieu de la partie
inférieure du nid est la cellule royale, oblongue, à voûte
arrondie, ayant jusqu'à 25 centimètres de longueur. Elle
est entourée des salles de service du couple royal, Au-
dessus sont des magasins de parcelles de gomme et de
sucs de plantes solidifiés. Dans le pourtour du nid sont
de grandes chambres ou nourriceries avec cellule de bois
collée à la gomme. Là sont déposés les oeufs de la reine
et éclosent les jeunes larves; les chambres, grandes par-
fois comme une tête d'enfant, sont bien ventilées. Le haut
du• nid est formé par un dôme creux, plein d'air.

La cellule royale, dit M. de Quatrefages, renferme tou-.
jours un couple unique, objet des soins les plus em-
pressés, mais qui achète sa grandeur au prix d'une re-
elusion perpétuelle. Cette femelle pèse autant que trente
mille ouvriers. Les travailleurs et les soldats sont fort
occupés d'elle ; elle a des milliers de serviteurs. Les uns
lui donnent à manger; d'autres enlèvent les oeufs qu'elle
ne. cesse de pondre ; car ici, comme les abeilles, cette
reine est avant tout la mère de ses sujets. Elle pond au
delà de 60 oeufs par minute, plus de 80,000 par jour. De
ces oeufs naissent des petites larves blanches objets des
soins les plus attentifs.

Des nids encore très-curieux sont ceux que construisent
les termites mordants et que Smeathman a signalés.
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tous les instants, comme celle de la mère la plus tendre
et la plus dévouée.

Parmi les orthoptères, les blattes sont des mères aussi
bonnes que fécondes : elles pondent leurs oeufs entourés
d'une coque en forme de haricot ou de fève où 'chaque
oeuf a sa capsule. Elles traînent avec elles cette coque,
la surveillent, la fendent et aident les larves à sortir des
oeufs.

Quelle mère montre encore plus de sollicitude pour
ses oeufs que la courtillière ou taupe-grillon. C'est un
fléau, dira-t-on, pour les jardins. A vous de vous en dé-
fendre. Au moment de pondre, la courtillière creuse un
trou ovale, chambre d'incubation, dit M. Maurice Girard,
où elle déposera ses - oeufs. Une galerie verticale y com-
munique, et d'autres galeries en divers sens y abou-
tissent, de sorte que l'insecte a de nombreux refuges.
Les œufs éclosent vers la lin de l'été, et les larves,
bord molles et 'blanches, sont gardées avec sollicitude
par la mère qui les tient rassemblées dans le nid et va,
dit-on, leur chercher de la nourriture. Elles ne• devien-
nent nymphes, c'estA-dire ne prennent des rudiments
d'ailes que l'année.suivante.

Ce sont les mâles seuls chez les courtillières, connue
chez les grillons, qui peuvent chanter, ou, si vous aimez
mieux, striduler. Aussi le poéle grec comique Xénarque
félicite, dans une de ses pièces, les grillons mâles : Que
vous êtes heureux, dit-il, vous qui avez des feinmes silen-
cieuses !

LES COLÉOPTÈRES

La nombreuse famille des coléoptères se compose d'in-
dividus de moeurs très-différentes. Les uns sont carnivores
et armés de vigoureuses machoires, et ont les pattes
parfaitement disposées pour la marche. 11 en est qui, ha-



Fig. 15. — 1tiul Je cuurtierim.
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bitués à la chasse, vivent de tous les insectes plus faibles
, qu'ils peuvent vaincre; 'd'autres, au contraire, se nour-
rissent de végétaux : les pièces de la bouche deviennent
proéminentes et moins acérées, et leur amour maternel
est plus vil'.

Tous les coléoptères sont ovipares; la femelle dépose
ses oeufs dans des lieux convenables à la nourriture de la
larve qui doit d'abord en éclore, et celle nourriture est
quelquefois toute différente de celle de l'insecte parfait.

Les dégats qu'un grand nombre de ces insectes cau-
sent à nos moissons ne sont que des manifestations de la
tendre sollicitude des mères pour leurs petits.

La femelle du charançon pénètre dans nos tas de blé,
choisit le grain dans lequel elle-veut pondre son oeuf, et,
à l'aide de sa trompe et de ses dents, elle y fait un petit
trou, ordinairement dans le sillon où l'enveloppe est le
plus tendre. lit, comme si elle voulait mieux cacher l'en-
droit où elle va déposer son oeuf, elle dirige le petit con-
duit obliquement, et le bouche avec un enduit de la cou-
leur même de la semence attaquée, de sorte que l'oeil le
plus exercé n'en saurait découvrir le trou.

Elle creuse ainsi une quantité de grains égale à la
quantité d'oeufs qu'elle doit pondre : l'oeuf déposé dans
le grain ne tarde point à éclore ; il en provient une pe-
tite larve blanche, allongée, molle, ayant le corps formé
de neuf anneaux, avec une tête arrondie de consistance
cornée, munie de deux fortes mandibules, au moyen des-
quelles elle agrandit chaque jour sa demeure en se nour-
rissant de la substance farineuse dont est composé son
berceau.

Il y a un instinct merveilleux chez cet insecte qui doit
mourir immédiatement après avoir produit, et qui ne dé-
pose ses oeufs que dans l'endroit où les larves pourront
se nourrir. Cette prévoyance de la postérité est remar-
quable chez les coléoptères. Le hanneton, qui ne mange
que des feuilles et des semences d'orme, ne pourrait
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une surface cylindrique, cette prévoyante créature saisit
la matière qui contient son çeuf, la pousse à reculons, la
roule incessamment, l'arrondit, la grossit, la durcit et la
rend aussi lisse que possible. Et quand tout ce travail est
terminé, quand elle croit que le berceau est bien pourvu,
elle songe alors à protéger contre toutes les injures du
temps ou des passants son précieux dépôt. Elle cherche
une retraite sûre, à l'abri de tout danger, un trou assez
profond pour qu'à sa naissance son petit orphelin trouve
nourriture et abri. Mais aussi quelle persévérance, quel
courage, quel amour il a fallu pour préparer à sa chère
progéniture une existence bien assurée, et cela sans le
moindre espoir de voir un jour sa larve remuer, s'agiter,
grandir autour d'elle! Que d'obstacles il a fallu vaincre !
Que de lois sur un sol incliné, la pauvre mère a vu son
œuf s'échapper, rouler au loin ! Comment vous dire ses
inquiétudes, ses tourments, ses craintes de ne plus le

` retrouver? Quel désespoir aussi quand le berceau a été
brisé! Mais alors avec quel nouveau courage elle s'est
remise à l'oeuvre ! avec quelle prévoyance plus grande
encore elle a reconstruit l'asile de son cher petit ! Enfin,
à force d'amour, d'intelligence et de réflexion, elle est
arrivée à soli but; son oeuf est en lieu sûr : la larve qui
en sortira ne souffrira ni du froid ni de la faim. La mère
a tout prévu, sa tâche est terminée, elle meurt tranquille.
On dirait presque qu'elle a le sentiment, la conscience d'un
devoir accompli.

Les moeurs de toutes les espèces d'ateuchus ou rou-
leurs de boules sont analogues à celles de l'ateuchus sa-
cré. Il y a des espèces où les nulles aident, dit-on, par-
fois les femelles à rouler leurs boules. Ils paraissent
d'habitude beaucoup moins occupés que leurs compa-
gnes, et des observateurs peu attentifs leur ont fait l'in-
jure, dit M. Maurice Girard, de les comparer à ces guer-
riers des peuplades sauvages, laissant aux femmes les
pénibles travaux. Cependant, le fait seul que les mâles
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survivent à la fécondation et demeurent assidus auprès
des femelles, doit nous amener il une opinion plus con-
forme aux lois naturelles qui ne laissent la vie qu'aux
êtres nécessaires pour perpétuer l'oeuvre du créateur.

Les gymnopleures, les sisyphes ont également les plus
grands soins pour leur progéniture. Parmi les sisyphes, l'un
d'eux,•nommé bousier-araignée ou sisyphe de Schaeffer :
« Les mêles, écrit M. Mulsant, montrent, en général, un
attachement moins vif que l'autre sexe pour ces petites
pelotes qui doivent servir de berceau il leurs descen-
dants. Souvent, pour mettre il l'épreuve leur amour ma-
ternel, il m'est arrivé de transporter dans la main un
couple de sisyphes avec le fruit de leurs travails. Dès
que je leur rendais la liberté, le mêle en usait pour s'en-
voler; la femelle ordinairement restait attachée il la pi-
lule, objét de ses espérances et se résignait il la con-
duire seule. J'ai vu quelques-unes de ces créatures
surprises par la nuit avant d'avoir pu enterrer assez
profondément leur globule; le lendemain, de grand ma-
tin, je les retrouvais le tenant dans leurs pattes connue
un trésor dont elles n'avaient pu se séparer. Cet amour
maternel se rencontre chez tous les scarabées rouleurs
de boules.

Les copris ne construisent pas habituellement de boules,
Mars ils creusent des trous proportionnés il leur taille sous
les matières stercoraires et y accumulent, mêlées il leurs
oeufs, les substances nécessaires il la nourriture des lar-
ves qui s'entourent pour se transformer d'une coque de
bouse séchée. C'est ainsi qu'opère le copris lunaire ou
bousier-capucin de Geoffroy.

H existe, parmi les coléoptères, certains insectes con-
nus sous le nom de . nécrophores, qui vivent surtout de
matières animales en décomposition et se fout remarquer
par une prévoyance admirable pour leur progéniture. Ils
ont le plus grand . soin de mettre en lieu sûr la proie qui
doit servir de nourriture â leurs . larves; ils pondent leurs
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oeufs sur le cadavre dont leur  jeunes larves pourront se

nourrir,

Gledisteli, de Berlin, a raconté dans les actes de la so_
ciété entomologique de cette ville comment le nécrophore
fossoyeur enterre les taupes qui doivent servir de nour-
riture leur postérité. Nous avons nous-méme vérifié le

lig. 16. — Nécroplitipus enlerrarti tan oigeou.

fait cette anni.e. Un matin, je rencontrai dans une allée
de 11101) jardin une taupe morte, qui était dans une petite
&P ression du sol, et comme je connaissais les manas des
nécroPliores, je soupçonnai qu'elle avait dû étre amenée

pair un fossoyeur. En effet, je la soulevai et j'aperçut
trois ouvriers occupés à lui creuser sa tombe. Je mar-

quai l ' endroit où elle reposait, et je revins dans. l'après-
midi. La rosse était singuliérement agrandie : on ne voyait
Plus line la h'le et lis deux pattes de devant de la taupe
qui étaient • lieur de terre et remuaient connue si la pan-
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vre bête était encore en vie. Je ne savais comment m'ex-
pliquer ces mouvements. Je m'approchai plus près, je
soulevai la tête et je vis au ventre de cet animal une
ouverture assez large dans laquelle se promenait un né-
•crophore qui s'était frayé un . chemin dans le corps de
la taupe pour y déposer ses oeufs. Le soir, là taupe était
complètement enterrée; je la retirai de sa fosse, le len-
demain elle avait disparu, entraînée je ne sais où.

Il est évident, dit Gleditsch, que tout ce travail s'ac-
complit pour assurer aux petits de ces industrieux in-
sectes un asile et la provision nécessaire pour leur exis-
tence. Une Taupe aurait longtemps suffi pour les repas
des scarabées eux-mêmes, et ils en auraient fait plus
commodément leur pâture sur le sol que dessous; mais
en laissant à découvert la carcasse contenant leurs oeufs,
ils les auraient exposés ù être dévorés par le premier re-
nard ou corbeau qui les eût aperçus.

LES LÉPIDOPTÈRES

La famille des lépidoptères ou papillons est celle des
insectes aux ailes merveilleuses. Et n'allez pas croire que
la beauté de l'aile soit un attribut de frivolité. L'aile ne
sert pas uniquement à l'insecte, comme on le croit vul-
gairement, à perdre son temps en courses vagabondes
dans les airs ou à courir de fleurs en fleurs. L'aile est un
symbole d'amour maternel. Pour l'insecte, c'est le bras
qui presse contre le cœur l'être aimé; le bras qui protège,
défend; c'est le bras qui aime. L'aile, symbole d'amour
maternel, exprime absolument la tendresse de la mère.
Toutes les fois que, dans notre langage figuré, nous vou-
lons parler de protection, d'affection tendre, de soins
empressés, c'est l'aile qui se présente le plus naturelle-
ment à nous comme l'image la plus vraie et la plus poé-
tique. Notre vieux et excellent observateur Réaumur avait
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déjà fait remarquer que les ailes de certains papillons
femelles nous apprennent combien nous devons être ré-
servés, en général, à porter des jugements sur les causes
finales. Quelqu'un, à qui on demanderait, dit-il, pour-
quoi la nature a donné de grandes ailes à certains papil-
lons, ne croirait pas courir risque de se tromper en ré-
pondant que c'est pour voler que les ailes sont accordées
aux animaux, pour les transporter dans les endroits où
les jambes ne pourraient pas les conduire ou pour les y
transporter plus promptement? Ce n'est pourtant pas pour
cette fin que certains papillons ont été pourvus de grandes
et belles ailes; ils passent leur vie entière sans s'en servir,
sans paraître tenter de s'en servir; ils ne semblent pas
savoir que les ailes peuvent les soutenir en l'air.

Les papillons tant mâles que femelles des vers à soie
passent aussi leur vie sans voler, mais leurs ailes sont
moins grandes que celles des papillons précédents; et il
semble qu'ils en voudraient faire usage : le mâle surtout
les agite souvent avec vitesse, même pendant qu'il marche.
Mais l'agitation de ses ailes lui est peut-être nécessaire
pour la fin que la nature paraît avoir toujours en vue pour
la conservation de l'espèce.

Les papillons ne sont pas seulement doués d'ailes mer-
veilleuses qui leur serviront, comme nous le verrons, à
protéger leurs oeufs, à les couver. Les papillons ont des
formes trop gracieuses, une façon de vivre trop délicate
pour avoir (le mauvais instincts, et n'être pas (les natures
distinguées, des artistes habiles à construire des nids
charmants bien préparés pour une organisation impres-
sionnable, pour des êtres qui ne vivront que du suc des
fleurs.

L'hiver, quand les frimas se sont accrus, que pas une
feuille n'est restée aux arbres; au sommet des plus hautes
branches; vous n'apercevez plus que de petites masses
blanchâtres semblables à un amas de toiles d'araignées; ce
sont des nids de chenilles, des témoignages d'amour ma-
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terne!. Et voyez quelle'admirable prévoyance, c'est à l'en-
droit de l'arbre où la vitalité est la plus grande, à l'aisselle
des bourgeons que les chenilles ont choisi trois feuilles, les
ont approchés les unes contre les autres, les ont réunies
à l'aide de la soie qu'elles filent tant et si bien que ces•
feuilles sont complétement enveloppées d'une coque
soyeuse qui préservera les insectes du froid et de la
pluie, du . vent et de la faim. L'eau ne pourra, en effet,
pénétrer à travers cette soie imperméable. Le vent aura
beau souffler, les pétioles des feuilles plus flexibles que
le roseau plieront sans se rompre, et, balancés dans leur
nid comme dans un hamac, les insectes sortiront de leur
demeure et trouveront sur l'arbre où le nid a été fixé les
feuilles nouvelles qui leur serviront de nourriture.

Toutes ces nombreuses chenilles qui savent si bien se
construire des demeures dans nos bois et dans nos jar-
dins sont, en général, (les chenilles solitaires, e'est-à-dire_
qui ne vivent pas en société. Elles sont connues sous le
nom de plieuses ou de rouleuses, suivant qu'elles plient
ou roulent les feuilles pour faire leur nid.

C'est au printemps qu'on peut assister à l'intéressant
travail de la confectioù des nids, surtout dans les bois où
se trouvent beaucoup de chênes. On voit alors quantités
de feuilles roulées de façons très-diverses. Les unes for-
ment des petits cornets; les autres, roulées en dessous et
transversalement, ressemblent à des étuis ou à des cartes
à demi-roulées; quelques-unes roulées ensemble présen-
tent l'aspect de tuyaux plus ou moins épais : l'ouvrage de
petites chenilles n'ayant d'autres instruments que leurs
pattes et leur filière.

Réaumur a décrit jusque dans ses plus petits détails le
procédé que certaines chenilles emploient pour rouler les
feuilles de nos poiriers, pommiers, groseilliers, rosiers et
quantités d'autres arbrisseaux.

Les chenilles plieuses, plus petites que les rouleuses,
se logent dans une espèce de boîte plate qu'elles l'abri-
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gluent et olé elles ne laissent qu'un renflement du dia-
rniiire de leur corps. Leur travail continence à peu pris
comme celui des rouleuses, mais lorsqu'une portion de
la feuille est pliée. :ni lieu d'achever le leur, les plieuses
se bornent fi coller /es deux bords l'un contre l'autre, et
à joindre les deux surfaces ju..sque près du pli ; olles y
ménagent une petite cavité qu'elles ferment de toutes

Fig. 17. -- Feuille de chérie routée perpendieu_ 	 Fig. 18. — Feuille
lait-muent à. la côte.

	

	 do chéno roulée
parallélenieut à la
dite.

puis avec des fils enli .g lacés. Cet abri leur sert do re-
in»; elles s'y nourrissent du parenchyme de la Feuille,
en il Yant soin de n'attaquer ni les nervures ni l'épiderme_

y [mai l Ide un "ouille il 4:1! crin,. si ou faire la
descri ption lac 'otites les formes de demeures g ille savent

se construire leei illsecIes. Les luis se creusent tics trous
duits l ' intérie u r des arbres, d b autres savent se filer des
coques pour se transformer en papillon. Ceux—ci s'en-
foncent en terre el semblent négliger de se faluiquer une
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coque; ils font aussi preuve d'industrie en se construi-
sant une sorte de maçonnerie plus ou moins allongée :
cette coque terreuse est formée d'une terre pétrie avec
soin et dont tous les grains ont été bien pressés les uns
contre les autres. Diverses espèces de chenilles, dépourvues
de soie, la remplacent par une sorte de colle. Leur coque
est très-simple; l'insecte creuse une cavité proportionnée
à son volume : pour donner de la consistance à la mu-
raille, il humecte la terre avec sa liqueur et lui fait
prendre la forme d'une voûte en la battant avec son corps;
la même manoeuvre qui produit la voûte en lie les maté-
riaux et les retient en place. La colle en se séchant con-
solide le nid.

Parmi les chenilles qui ne vivent point solitaires, nous
rappellerons seulement la demeure. des chenilles répu-
blicaines, et dont la discipline, les moeurs, le génie,
d'après le récit de Charles Bonnet, se diversifient autant
que ceux des différents peuples.

Les nids que se construisent les chenilles républicaines
sont pour elles de véritables retraites ; elles y sont à
l'abri des injures de l'air et toutes s'y renferment dans les
temps d'inaction. Nous pavons nos chemins ; nos che-
nilles tapissent les leurs. Elles ne marchent jamais que
sur des tapis de soie.

On sait que, pour arriver à l'état de papillon, les che7
nilles passent par l'état de chrysalide. Sous cette forme,
l'insecte n'a pas besoin de prendre de nourriture; il n'a
pas, du reste, d'organe pour cela.

Quantité de chrysalides vivent pendant l'hiver, les unes
renfermées dans les coques qu'elles se sont filées lors-
qu'elles étaient chenilles; les autres sont retirées sous
l'écorce de vieux arbres, dans des crevasses de murs, ou
même elles sont cachées sous terre.

D'autres chenilles passent l'hiver sous cette forme, dans
les retraites qu'elles se font et où elles se tiennent aussi
immobiles que si elles étaient mortes.
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Les papillons qui passent l'hiver dans des retraites et
ne songent à leur postérité qu'au printemps, sont pres-
que une exception, relativement à ceux qui meurent vers
la fin de l'été après avoir pondu. Ainsi donc, un très-
grand nombre d'espèces ne subsistent plus pendant l'hi-
ver que dans ces oeufs. Mais, comme le fait remarquer
Réaumur, tout a été combiné par la na turc, de façon que
la chaleur nécessaire pour faire croître les petites che-
nilles dans leus oeufs, est la même qui est nécessaire pour
faire pousser les feuilles des plantes et des arbres pro-
pres à les nourrir quand elles ont acquis la force de
briser leur coque, d'en sortir, :	 trouvent leur nour-

. riture dans les aliments que leurs besoins leur font cher-
cher.

Nous voyons par ces différentes considérations que les
nids des insectes ne sont pas uniquement construits pour
eux, mais surtout pour abriter leurs oeufs. C'est, du reste,
dans le soin que mettent ces petits êtres à bien abriter
leur progéniture qu'éclate leur prévoyance maternelle :
non-seulement il faut que l'oeuf soit bien placé pour être
à l'abri des injures du temps, mais il faut en outre que
l'être qui en naîtra trouve sa nourriture toute prête et à
sa portée. Il n'est pas une mère de chenille qui ne sache
prévoir les besoins de sa postérité et qui ne cherche à
y pourvoir. Aussi est-ce toujours sur les plantes ou sur
les arbres, dont les feuilles peuvent fournir une bonne
nourriture aux chenilles qui viennent de naître, que les
mères déposent leurs oeufs. Et., cependant, ces mères ne
se nourrissent point de ces feuilles qui doivent alimenter
les petits

Différentes espèces de papillons diurnes dispersent leurs
oeufs sur les feuilles ou sur les tiges des plantes, les dé-
posant un à un, à certaine distance les uns des autres.
Ceux-ci les agglomèrent au contraire si près les uns des
autres qu'ils forment des plaques.

Tous ces oeufs sont fixés par une sorte de gomme, cer-
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tains même nagent dans le liquide qui les fixe; c'est
ainsi qu'on voit collés aux branches des poiriers ces char-
mants petits bracelets formés d'oeufs d'insectes.

Beaucoup d'autres papillons ne se contentent pas de
laisser leurs oeufs à découvert; la mère a bien soin, au
contraire, d'entourer chaque oeuf de poils et de le dé-
poser dans un nid formé de duvet : le tout est si bien
recouvert de poils qu'on ne saurait dire si ce sont des
oeufs qui sont cachés dans cette masse. Ainsi agissent un
grand nombre de mères parmi les phalènes.

Réaumur s'est plu à décrire jusque dans les plus mi-
nutieux détails les procédés employés par les mères . qui
s'arrachent les poils pour en couvrir leurs oeufs.

Le papillon met généralement vingt-quatre heures à
faire sa ponte, et quelquefois deux jours; il y est telle-
ment appliqué que le nid d'oeufs et le corps du papillon
semblent faire .un même corps continu. A mesure que le
paquet d'oeufs croit, le papillon se tire un peu en avant,
mais il ne s'en éloigne jamais assez pour ne pas les couvrir
en partie avec le bout de ses ailes; ce sont même ses ailes
appliquées sur ce tas d'oeufs qui, selon Réaumur, aident
encore à faire croire qu'il est la partie postérieure du
corps de l'insecte.

Les papillons femelles de nos chenilles à oreille du
chêne et de l'orme recouvrent également leurs oeufs de
poils ordinairement roux ou couleur chamois; ils en for-
ment des plaques qu'elles appliquent assez souvent contre
les troncs des arbres et plus souvent contre leurs grosses
branches et en dessous. Ce n'est qu'au printemps que, doi-
vent éclore les chenilles de ces oeufs qui ont été pondus
dans le mois de juillet. Étant placés en dessous des bran-
ches, ils sont moins exposés à être gâtés par les pluies.
Aussi trouve-t-on ces nids bien entiers, bien sains à la
fin de l'hiver ; tout le changement qu'on y remarque,
c'est dans la couleur de leurs poils qui est devenue
plus blanchâtre : ces papillons et ceux de la chenille
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tible dans l'écorce du grain, dans la rainure même, pé-
nètre et s'établit dans l'intérieur qu'elle dévore peu à peu,
de telle sorte qu'après quelques semaines, il ne reste plus
du blé qu'une vessie creuse.

L'alucite reste à l'état de chenille pendant vingt ou
vingt-cinq jours. A ce moment, .elle se change en nym-
phe : huit à dix jours après, elle est transformée en in-
secte parfait, en papillon. Bientôt après la ponte des fe-
melles a lieu. Chaque femelle dépose un oeuf sur chaque
grain; elle recommence la même opération jusqu'à ce
qu'elle ait achevé toute sa ponte qui est d'une centaine
d'oeufs. Aussitôt après, elle meurt. Souvent éclose le
matin, elle meurt de vieillesse le lendemain. Éli bien,
pendant cette vie éphémère, l'alucite enlève des millions
à l'agriculture.

D'autres lépidoptères, connus par les ravages qu'ils
causent dans les bois, ont pour leurs petits un instinct
(le conservation admirable. Ainsi, la femelle du bombyx
processionnaire, a soin de pondre ses oeufs sur le tronc
des chênes ou à la naisssance des grosses branches; elle
les couvre de longs poils dont elle dépouille son abdo-
men, leur en forme un nid bien chaud, et, chose remar-
quable, ces oeufs sont toujours déposés au nord-est ou à
l'est, sur le bord des tillées ou sur la lisière, et jamais
dans l'intérieur des massifs.

LES HYMÉNOPTÈRES

Il faut avoir, dira-t-on peut-être, bien du temps de
reste pour s'occuper de l'amour maternel d'un insecte.
Pourquoi tant d'attention pour de méchants petits ani-
maux qui ravagent nos champs, pillent nos jardins et
troublent notre sommeil; mais je vous répondrai avec
"irey, quelque inconvénient qu'il puisse y avoir à se
rendre l'avocat des bêtes dans le monde, nous demande-
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rons hardiment si le génie de nos grands politiques est
beaucoup plus sage réellement que celui des abeilles ou
des fourmis, toute proportion gardée, et si bien des arti-
sans ont beaucoup plus d'industrie que l'araignée ou le
ver à soie. Qu'est-ce que la plupart de nos occupations
si vaines, si extravagantes, pour ne point parler des soins
bizarres d'un ambitieux, ou d'un avare, ou d'un poète
médiocre ? Ces travaux sont-ils beaucoup plus importants
dans la' réalité, en la nature, que ceux d'un simple in-
secte veillant à sa progéniture ? L'histoire , des hyménop-
tères répondra suffisamment à cette question. Cette grande
famille,d'insectes comprend tous ceux qui ont quatre ailes
nues, croisées horizontalement sur le corps, entièrement
membraneuses et pourvues de nervures sans articulations.
Leur nom dérive de deux mots grecs qui signifient ailes
membraneuses. Ce sont de tous les insectes les plus in-
dustrieux; ce sont ceux chez lesquels on trouve sinon
l'intelligence, du moins l'instinct de conservation, l'amour
maternel le plus développé : aucun n'est plus préoccupé
d'assurer l'existence de sa postérité. Les uns construisent
des demeures immenses pour élever leurs petits; ils leur
apportent leur nourriture et n'abandonnent jamais leurs
pauvres larves incapables de se notIrrir, ni de subvenir
eux-mêmes aux besoins de leur existence.

Chez d'autres hyménoptères, les larves sont également
incapables de chercher leur nourriture ; elles ne peu-
vent vivre que d'insectes encore vivants : les parents em-,
ploient toutes les ruses imaginables pour approvisionner
leurs petits de l'aliment qui lui conviendra pendant toute
la durée de leur état de larves.

D'autres enfin établissent le berceau de leur postérité
dans le corps même des insectes qui leur servent de nour-
riture en même temps que de berceau.

L'amour maternel ne pouvait manquer d'être très-dé-
veloppé chez ces insectes qui sont très-intelligents qui
vivent en société, qui ont quatre ailes et se nourrissent
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des mets les-plus délicats et les plus suaves. Le nectar ou
miel des fleurs, mêlé à leur pollen, constitue une gelée par-
fumée, sorte d'ambroisie *ervie à des larves qui, comme
les petits des espèces intelligentes, ne peuvent se nourrir
seules et sont longtemps débiles et subissent des méta-
morphoses complètes. Cet amour maternel plus grand
devait naturellement s'accuser par des nids mieux
confectionnés. C'est, en effet, ce que nous voyons chez
presque tous les hyménoptères qui n'ont point de ri-
vaux dans l'art de construire des nids et des nids sus-
pendus.

Sans parler des nids de fourmis ni des cellules d'abeilles
pie tout le monde connaît et qui ont été tant de fois dé-
crits. Combien d'autres témoignages encore de la tendresse
maternelle des hyménoptères dans la construction des
nids !

Les bourdons qui sont de la famille des abeilles con-
struisent leur nid dans les prairies. Ils savent avec leurs
mandibules et leurs j ambes carder la mousse dont ils le
recouvrent; ils donnent à la couverture la forme d'un
petit dôme, à peu près hémisphérique, qu'ils plafonnent
proprement avec de la . cire. Qu'on enlève cette couver-
ture, on trouve au–dessous deux ou trois gâteaux :- ils ne
sont faits que de cire, et leurs cellules ne sont point hexa-
gones.comme celles des abeilles; ce sont des coques de
soie, de figure ovale; les unes sont fermées, les autres
sont ouvertes et ressemblent mieux à des cellules : celles–
là logent une nymphe, celles–ci ont été ouvertes par l'in-
secte parfait qui a pris son vol.

« La manière dont ces abeilles sauvages, dit Charles
Bonnet, charrient la mousse est tout à fait ingénieuse :
Inn premier bourdon tournant le dos au nid saisit avec
ses dents et ses premières ,jambes quelques filaments de
mousse; les premières jambes donnent les filaments aux
jambes postérieures qui, les faisant passer par delà le
derrière, les donnent un second bourdon placé à la
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Quand la mère bourdon, qui est d'abord seule à con-
struire les cellules ou berceaux de ses petits, en a achevé
quelques-unes, elle va chercher du miel et du pollen sur
les fleurs, en prépare une pâtée qu'elle dépose au fond ;
ensuite elle pond six ou sept œufs dans chaque cellule :
de ces oeufs naissent des larves blanches sans pattes trou-
vant toute sorte de nourriture qu'une mère prévoyante
ne cesse de leur apporter. Il n'éclôt d'abord que des ou-
vrières ou petites femelles infécondes, mais animées d'un
admirable sentiment de fraternité : à peine en état de se
nourrir, elles aident aussitôt la mère dans son travail, et
ramassent de la nourriture pour les jeunes larves leurs
soeurs. Elles achèvent le nid, et l'agrandissent pour les
besoins de la population : plus tard; elles aident encore
les nymphes à se débarrasser de leur enveloppe. Bientôt
la mère n'est plus occupée que du soin de la propagation
de l'espèce, elle ne fait plus que pondre.

Ce n'est pas tout, les bourdons ne se contentent pas de
savoir préparer Lin nid où leurs petits seront parfaite-
ment à l'abri, où ils trouveront une excellente nour-
riture. Un naturaliste anglais, Newport, a constaté que
le père et la mère chez les bourdons sont, comme cer-
tains oiseaux, de très-bons couveurs. Il les a vus se pla-
cer au-dessus des coques de soie où résident les nymphes
prêtes è éclore, et, par une respiration volontairement
activée, ainsi que le témoignent les rapides inspirations
de leur abdomen, élèvent la température de leur corps,
et par suite celle des nymphes au-dessus de celle de l'air
du nid. Dans une des expériences faites à ce sujet, l'air
du nid étant à 24',0, le thermomètre placé sous quatre
bourdons couveurs monta à 54°,5. Les jeunes bourdons
sortaient de leurs coques après plusieurs heures de ces
incubations dans lesquelles les insectes couveurs se re-
layent.

C'est en étudiant les bourdons que le comte Lepelle-
lier Saint-Fargeau lit une curieuse découverte qui éclaira
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Les antophores, dont les pattes postérieures, munies de
brosses, peuvent ramasser du pollen et construire, sont
moins bien organisées cependant que les abeilles; on les
en distingue, parce qu'elles sont plus velues et grisâtres,
elles font des nids moins perfectionnés : c'est un simple
tuyau courbe en terre gâchée et agglutiné par leur sa-
live, divisé par des cloisons terreuses en cellules, dont
chacune contient une larve entourée de pâtée et que la
mère défend avec vaillance. Et yoyez quelle admirable
harmonie, d'autres insectes, si semblables aux antophores
qu'on dirait leurs soeurs, les mélectes, sont dépourvus
d'instruments propres il recueillir le pollen et ne peu-
vent construire de nids. Mais les antophores, qui sem-
blent comprendre que. les mélectes ont été moins dotées
par la nature, les laissent pénétrer dans leur galerie et
déposer leurs œufs au milieu de leur pâtée.

On connaît aussi l'habileté de l'abeille charpentière ou
• perce-bois qui creuse des galeries dans le bois vermoulu,
suivant le sens des fibres, et y place une série de cellules
superposées : dans chaque cellule elle dépose une quan-
tité de pollen mêlé de miel, exactement calculé pour
chaque larve dans laquelle est un oeuf.

Dans un autre groupe d'abeilles solitaires, les pattes
postérieures sont aussi impropres à récolter le pollen des
fleurs, mais leur abdomen est muni de poils qui font
l'office de brosses et compensent l'imperfection des pattes.
Telles sont les chalicodomes et les osmies qui ressem-
blent à de petits bourdons, construisent les murs des
nids en terre gâchée d'une dureté extrême; ce sont elles
que Réaumur appelle abeilles maçonnes.•

En voici d'autres, ce sont les abeilles coupeuses de
feuilles; quand les rosiers sont en fleurs, il est rare qu'on
n'ait pas l'occasion de voir la mégachile préparant son nid.
Tenez, elle est arrêtée sur un pétale. Voyez comme elle
lravaille cette feuille avec art, avec amour. Voici un pre-
mier fragment admirablement découpé; on dirait qu'il
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riture suffisante pour que le petit orphelin trouve é sa
naissance sa vie bien assurée.

Une autre abeille enfin, que les savants nomment an-
thocope, met peut-être plus de recherche encore dans la
confection du berceau de sa chère petite larve : elle creuse
en terre un petit conduit en guise de nid, puis elle va
chercher s fleurs les plus douces, les plus gaies en cou-
leur, celles du coquelicot; elle en tapisse son nid, et là,
à côté d'Une provision de miel, elle abandonne son oeuf,
ayant le plus grand soin de fermer hermétiquement la
douce retraite de sa chère progéniture.

Son petit qui naîtra sur un lit de rose s'épanouira au
même instant que les fleurs qui, après l'avoir abrité, lui
offriront leur suc pour nourriture. Cette existence har-
monique va et marche, selon Burdach, au même rhythme
des moments de la journée. Chaque fleur au suc de la-
quelle est assigné un insecte s'épanouit à l'heure (le son
repos. Ils sentent ainsi leur unité, l'amour les attire l'un
vers l'autre.

LES GUÊPES

Les guêpes ne vivent pas comme les abeilles que du
suc des fleurs; elles aiment aussi le miel, le sucre et les
fruits, mais comme entremets; autrement, elles préfèrent •
les viandes saignantes : on leur a dit sans doute qu'il
fallait manger beaucoup de beef-steaks pour se fortifier,
aussi tombent-elles avec passion sur les larves et les
mouches qui sont de leur goût.

Ce régime de sang, auquel on condamne également
notre pauvre espèce, me parait détestable; il doit influer
d'une manière déplorable sur le caractère.

Les guêpes ont (les moeurs fort cruelles, des habitudes
de rapacité ou de vol bien différentes de celles des abeilles.
Elles sont imprévoyantes et n'ont plus le même amour
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pour leurs petits; ainsi l'a voulu la nature qui ne leur a
point donné de poils pour récolter le pollen des fleurs,
mais en revanche les a munies de fortes mandibules pour
tailler, broyer, combattre. Ce sont des brigands bien ar-
més qui s'en vont livrer bataille pour vivre. Leur vie
n 'est qu'une suite d'expéditions, de pillage. Une bande
s'en ira attaquer une ruche d'abeilles, un baril de
sucre chez l'épicier, faute de mieux, une poire ou une
pêche. •

Une antre bande ira déclarer la guerre aux mouches,
et même aux viandes que le bouclier suspend à son étal,
et revient joyeusement au nid distribuer sa proie aux plus
grosses larves ouvrant une bouche avide.

C'est à l'aide de leurs fortes mandibules et au moyen
d'une salive particulière que les guêpes composent une
sorte de carton servant â faire des guêpiers.

M. Maurice Girard a parfaitement résumé la formation
de leurs nids, qui présentent des feuillets papyracés en-
tourant les gâtéaux composés de cellules hexagonales sur
un seul rang. La guêpe commune fait son nid sous terre
avec un boyau de sortie ; la guêpe rousse ou guêpe des
arbustes, un peu plus petite, suspend son guêpier en-
touré de nombreux feuillets aux branches des arbres.
La guêpe frelon, de très-grosse taille, fait son nid dans
les troncs d'arbres avec un carton jaunâtre très-friable,
composé d'écorces d'arbres. Les nids sont toujours com-
mencés au printemps par une seule femelle féconde à la
fois architecte et nourrice. Ses premiers oeufs donnent
des ouvriers (Inielles avoutéo.․) qui ne tardent pas à sup-
pléer la mère dans ses soins et agrandissent le nid. Au
milieu de l'été, la mère-guêpe pond des oeufs de mâles,
de femelles et encore de neutres. l.es larves sont soignées
dès lors par les ouvrières seules qui leur apportent du
miel et aussi des morceaux de fruits et d'insectes, du
jus (le viande. Le nid est gardé par des sentinelles qui
veillent aux abords, rentrent lors du danger et avertis-
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sent les giiiipes qui sortent en colère kil pitment les
agresseurs.

Au mois d'octobre, les neutres cessent de construire

Fig,

Gué  commune.	 Nid de guepeç.	 Guêpe des arbustes.

et„ de nourrir des larves, elles tuent et pilent d eh o rs les

dernières larves qui, reete, périraient de rairai; puis
les itnels, les ouvrières, une partie des toinelles meurent
de froid, D'autres, pins vivaces el %coudées, sortent du
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guêpier abandonné, et hivernent dans des trous pour
perpétuer l'espèce au printemps.

L 'économie d'un nid de guêpes diffère d'un nid d'a-
beilles, en ce que les oeufs de guêpe ne sont pas pondus
par une seule mère ou reine, mais par plusieurs; et les
mères partagent les soins des ouvrières pour nourrir les
jeunes larves. En effet, les premières écloses sont nour-
ries exclusivement par la mère qui les a produites. Fonda-
trice solitaire de la colonie, seule survivante probable-
ment de l'essaim mort l'année précédente, cette femelle,
à peine ravivée par la chaleur du printemps, se met à con-
struire quelques cellules et y dépose des oeufs de guêpes
ouvrières. Ces oeufs sont couverts d'un enduit qui les fixe
si solidement contre les parois des cellules qu'il n'est pas
Aisé de les séparer sans rupture. Il paraîtrait qu'ils ont
besoin d'être soignés depuis le moment de la ponte, car
plusieurs fois par jour la guêpe introduit la tête dans les
cellules où ils sont déposés; enfin ils sont éclos...

Il est: amusant de voir avec quelle activité la mère court
de l'un à l'autre, plongeant la tète dans les cellules où
les larves sont encore très-jeunes, tandis que les larves
plus avancées en tige élèvent elles-mêmes leurs larves au-
dessus de leur berceau, et par lents petits mouvements
semblent demander leur nourriture. Aussitôt qu'elles ont
reçu leur portion, elles rentrent et se tiennent tran-
quilles ; c'est ainsi qu'elles sont nourricières jusqu'à ce
qu'elles passent à l'état de nymphes. Douze heures après
être devenues des guêpes parfaites, elles se mettent déjà
à l'ouvrage pour construire de nouvelles cellules, et aident
leur mère à nourrir les larves leurs plus jeunes soeurs
qui viennent de naître,. En quelques semaines, la société
se trouve donc augmentée de quelques centaines d'ou-
vrières et de plusieurs femelles qui, sans distinction, se
consacrent à élever les petites larves de plus en plus
nombreuses.

Il y a lieu de penser, dit Bonnet, que les femelles et
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les ouvrières proportionnent la qualité de la nourriture
à l'âge des petits. On observe qu'elles n'administrent
qu'une sorte de liqueur aux plus jeunes et qu'elles don-
rient des nourritures solides aux plus âgés. Elles leur
distribuent la becquée à la manière des oiseaux en la leur
dégorgeant dans la bouche après l'avoir digérée en partie.
On voit les petits s'avancer hors de la cellule et ouvrir
la bouche pour la recevoir. On peut même les élever à la
brochette comme les oiseaux. Quand ils n'ont plus à
croître, ils ferment eux-mêmes leur cellule avec un cou-
vercle de ,soie, et s'y transforment en nymphes.

Le nid des guêpes mineuses mérite d'être décrit, car
ces insectes savent admirablement excaver la terre et v
pratiquer un terrain spacieux pour y loger commodé-
ment leur guêpier. Quelquefois néanmoins elles trouvent
le moyen de retrancher beaucoup de ce rude travail en
profitant habilement des souterrains que se creuse la
taupe. Une galerie plus ou moins longue et plus ou moins
tortueuse conduit à la porte de la petite ville souter-
raine; c'est un chemin battu que les habitants savent
toujours retrouver et dont l'entrée imite celle d'un cla-
pier de lapin.

Que d'autres nids charmants sont encore construits par
la poliste française! Aucune mère d'insecte ne m'a paru
plus charmante, plus dévouée, plus attentive à son tra-
vail. Il n'y a pas d'artiste plus pénétré de son sujet, si en-
traîné par son sentiment, par son imagination, et qui mette
tant d'ardeur à son oeuvre. J'ai vu au mois de mai cette
guêpe aux formes élégantes se promener parmi les grandes
herbes de mon jardin, allant de ci, de là, s'arrêtant tantôt
sur l'une, tantôt sur l'autre, ayant l'air de s'assurer de
leur résistance, et enfin s'arrêter à celle qui lui avait
paru le plus solide pour y établir son nid. Une fois à la
besogne, elle ne se repose pas que son oeuvre soit ache-
vée. J'ai pu l'observer dans son travail sans qu'elle paria,
s'en effrayer.
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ll varan triè1ui2 qu 'on pent détacher le. nid et le trans-
porter m i l'on veut, sans que la mère et les ouvrières
songent à le quitter, et ces pauvres insectes sont si atta-
chés auy, larves et aux nymphes renfermées dans les
alvéoles qu'ils ne pensent noème pas à se servir de leur

s"onblianl en enth . r dans leur préocenpalion
maternelle.

Cette arde.ur d'amour maternel, cette prévoyance pour
la conservation de l'espèce n'est-elle pas encore adlaii-

Fil , moi. 	 Nid de poliste française,

ral l ie dans c'e's g LièpeS solitaires qui, adultes, vivent du
'Riel des Heurs, et semblent, une fois devenues mères,
se souvenir du goût de leur enfance. Ces insectes creu-
sent des trous dans la terre et dans les tiges de diverses
plants, el y établissent des cellules dans chacune des-
quelles est pondu un oeuf que la mére entoure d'un cer-
tain nombre de larves, souvent tolites de la méme espèce

et destinées à fournir une proie à la larve molle et sans
pattes qui soi-lira de l ' oeuf. Nan-seulement la mère sait
quelle nour'r'iture conviendra à sa larve, niais elle sait de
p L uis comment leur procurer une pi que toujours fraiche;
elle perce de son les larves on les insectes
adultes, de telle sorte que, sans mourir, ils sont en-
gourdis et immobiles, et sont toujours chair fraiche pour

les petites larves.
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Si certaines guêpes no donnent à leur progéniture que
des individus d'une. seule espèce d'insg.iees; d'autres, à
défaut de ces insectes qu'on ne rencontre pas toujours as,
riez aliondmunent, choisissent des espèces différentes du
mine genre ou de ni èine famille; certaines, ne respec-
tant les limites 111 du genre ni de la Mutine., puisent dans
l'enceinte d'un mène ordre des espéces de genres *3t de
familles trés-dissemhlables.

L'odviière spini	 distribue û el J acm j de ses petits
une brochette de douze
chenilles (k' la milinte
espèce.

Le pl/Hante apivore,
de Latreille, enfouit des
abeilles	 miel pour

hg. 21. — Nid de l'odynère dans une
nourrir ses petits; le
tripoxilon ligulus four-

nil d'araignées les cellules, g le ses larves ; le solenius
donne il ses petils que des irtiph%res,

cerceris est dit h (011S celui qui a le goût le plue re_
cherché; i/ n'alimente sa famine qu'ave.e, espèrcs les
plus dislingees, lesplus sumptirtiuses du genre Impi.ene
ou richard.

CeS irleedeS 1/1Mlirent une admirable prévoyance pour
ieur twogéllituri' tl an'A lit confection de leu-r nid, ils choi-
sissent un terrain dont la surface est ba ttue , compacte et
solide, exposée ail	 N'Are yn i énoptère foui' leu r,
NI. Bondit, creuse sa galerie au moyen de ses illaildibortb
tg	 LIFSCS	 pli, à cet d'Ici,. s ida garnis

piquanis ruirle.s 'faisant l'office de ni t eaux. Il no faut

pas g pie rorifiee ait seulement le diamètre du corps du
mineur, il nui? qu'il puisse. admettre. une. priu.le. bien pl%
épaisse qu'e lui; c'est L1111' préVOyiiiwe A nie-
SUIV. que le cerceris s'enfonce dans le soi, il allène an
ilichors les déblais. t'Ali e galerie n'es! pas verticale, ee.
(pi l'aurait infaiiliblensent exposée i l se combler soi t par

roncP.
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l'effet du vent, soit par bien d'autres causes. Non loin de
son origine, elle forme un .coude qui, le plus souvent,
m'a semblé dirigé du midi au nord pour revenir ensuite
obliquement vers l'axe perpendiculaire. Elle -a de sept à
huit pouces de longueur. C'est au delà de sa terminaison
que l'industrieuse mère établit les berceaux de sa posté-
rité. Ces derniers sont tonnés de cinq cellules séparées
et indépendantes les unes des autres, disposées en une
sorte de demi-cerclé, creusées de manière à avoir la
forme et presque la grandeur d'une olive, polies et so-
lides à leur intérieur. Chacune d'elles est assez grande
pour contenir trois buprestes, ration ordinaire de cha-
que larve. Il parait , que la mère pond un œuf au milieu
des trois victimes, et bouche ensuite la cellule avec de
le terre, de manière que quand l'approvisionnement de
toute la couvée est terminé, il n'existe plus (le commu-
nication avec la galerie.

Les visites (le cette mère dévouée ne se bornent pas au
temps où elle approvisionne sa famille; vers la mi-acult,
quand les buprestes sont consommés et que les larves sont
hermétiquement recluses dans leurs cocons, on voit encore
entrer le cerceris dans sa galerie sans y rien apporter.
Il est évident que cette vigilante mère va s'assurer, pal:
des visites réitérées, qu'aucun ennemi, qu'aucun acci-
dent ne menace ni ne dérange le précieux réceptacle de
sa progéniture.

Il y a dans la mission du cerceris de placer, à une
grande profondeur du sol les berceaux de sa progéni-
ture, uu instinct presque sublime. Cette profondeur est
l'indice que les larves doivent passer toute la mau-
vaise saison dans leurs clapiers: Ne croirait-on pas que
la sollicitude maternelle de ce faible insecte a eu pour
but, dans ses travaux souterrains, de prémunir le corps
délicat et l'existence passive de ses larves contre les
glaces et les inondations de l'hiver. Et cependant, cette
mère si prévoyante, ne connaîtra jamais ,ses enfants Et
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l'expérience n'a pas non plus appris au cerceris qu'il
devait exister un hiver et des frimas, puisqu'il vient au
monde à l'époque des plus fortes chaleurs de l'été, puis-
qu'après avoir reproduit son espèce et avoir réglé les
destinées actuelles et futures de sa famille, l'individu
meurt avant que la température ait cessé d'être élevée.

LES ICHNEUMONS

Les ichneumons sont des hyménoptères très-élégants
de forme, très-variés de couleurs, dont le corps svelte
est tantôt cylindrique, tantôt en fuseau, parfois com-
primé en faucille. On les reconnaît surtout à leurs an-
tennes longues et toujours vibrantes et à leur tarière
qui semble remplacer, chez eux, l'aiguillon absent, et en
quelque sorte l'instrument de tendresse maternelle : cette
tarière leur sert à la fois à scier et à forer; elle ouvre
aussi un passage aux oeufs à travers le bois, le mortier
et le corps des insectes, au besoin elle leur sert d'arme
défensive. A l'état parfait, ces jolis insectes se nourris-
sent du suc des lieurs, ils sont très-doux, mais aux ap-
proches de la maternité ils changent de moeurs, devien-
nent cruels et ne songent plus qu'à leur postérité.
Tandis que les hyménoptères, que nous venons d'é-
tudier, alimentaient leurs larves de proie vivante,
engourdie, disposée d'avance auprès d'elles, les ichneu-
mons, dont les larves sont pareillement carnassières, dé-
posent leurs oeufs sous la peau de divers insectes, lar-
ves ou chenilles. On s'est demandé pourquoi l'ichneu-
mon est toujours en rnouvement, c'est que cette pauvre
petite bête , pleine de prévoyance maternelle, est toute
préoccupée de découvrir un berceau convenable pour ses
œufs. Est-ce la chenille d'un papillon ou d'une mite qui
doit être l'aliment nécessaire à ses petits? Elle semble
vraiment y réfléchir, et enfin se décide. La victime est
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choisie, la tarière entre en jeu; la mère commence sa
ponte : dans son incroyable prévoyance, elle a jugé à la
grosseur de sa victime la quantité d'oeufs qu'elle peut
lui déposer. Elle semble aussi tenir compte de la longé-
vité, car elle préfère pour déposer ses oeufs des insectes.
jeunes, des larves qui, pendant longtemps, fourniront
une nourriture suffisante à ses petits; elle a soin enfin
d'enfoncer son oeuf à une assez grande profondeur pour
que la chenille, sur laquelle il est déposé, puisse chan-
ger de peau et rejeter sa dépouille sans expulser en même
temps la larve naissante qui commence par se nourrir du
tissu graisseux, mais se garde bien d'attaquer l'estomac,
l'intestin de sa nourrice; il faut la laisser vivre aussi
longtemps qu'on a besoin (l'elle.
. • Les chrysides eux n'ont point de tarière , et on se
demande comment ils vont s'y prendre pour assurer la
vie à leur progéniture. Cela est bien simple. Les mères
chrysides s'en vont pondre dans les nids des hyménop-
tères fouilleurs et mellifères; souvent aussi elles clioi-
sissen t celui de l'abeille solitaire. Mais ce n'est pas sans
danger que la pauvre mère pénètre dans la demeure d'au-
trui; elle paye souvent de sa vie son dévouement à ses
enfants. A peine est-elle entrée chez les abeilles que
celles-ci se précipitent sur elle et cherchent à la blesser
avec leur aiguillon.

La chryside heureusement a la peau épaisse; elle se
roule en boule, et de telle sorte que l'abeille ne sait pas
par où l'attaquer. Elle fait tant et si bien qu'elle arrive
toujours à ses fins : elle dépose ses oeufs, desquels naî-
tront de petites chrysides qui se nourriront des larves
des abeilles.

On connaît l'histoire de l'hédychre royal, qui se per-
mit d'entrer dans le nid d'une osmie. Une lutte vio-
lente s'engagea entre ces deux insectes. L'osmie se pré-
cipita avec fureur sur la chryside, qui n'eut d'autres
moyens de défense, que de se replier sur elle-même. En
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vain l'osmie la secoua de toutes ses forces, cherchant à
la blesser; elle ne put y réussir. Elle s'avisa alors de lui
couper les ailes et de la jeter dehors. Cette pauvre mère
ne pouvait plus explorer d'autres nids. Inquiète, tour-
mentée, elle trouva dans son amour maternel un nou-
veau courage, elle retourna vers le nid de l'osmie, et,
profitant d'un moment où le maitre du logis était absent,
elle s'y insinua rapidement et put ainsi à force de per-
sévérance assurer la vie à sa progéniture. La nature, du
reste, a pourvu les femelles des chrysidiens et les mou-
ches ichneumones d'un instrument spécial qui doit leur
servir pour mettre leurs oeufs en lieu sûr. Au lieu d'un
aiguillon comme on en voit chez l'abeille et le frelon,
elles sont années d'une tarière plus ou moins longue et
acérée qui leur sert à piquer, à scier les végétaux et à
introduire leurs oeufs sous la peau des animaux.

Vous avez vu au printemps cette mouche au corps jaune
et luisant, à la poitrine noire, qui voltige lentement quand
elle est appesantie par le fardeau de sa maternité, c'est
une mouche à scie, l'hylotome des rosiers. Si vous l'avez
observée, vous avez, dû remarquer son attention à • cher-
cher, à choisir l'endroit dans lequel elle veut déposer
son précieux fardeau. Son devoir accompli, vous l'avez
vue s'arrêter, se cramponner à une tige, la creuser, puis
laisser y glisser son oeuf entre les lances de sa tarière,
et, .pour que les parois de ce berceau ne viennent pas à
se rapprocher et à écraser son dépôt, l'hylotome sécrète
un liquide qui durcit la fibre végétale et fixe les oeufs à
sa paroi. Quand la larve naîtra, elle trouvera près d'elle
la nourriture qui doit ici convenir, la feuille du rosier.

Plus nous avancerons dans notre étude sur l'amour
maternel chez les animaux, plus nous trouverons parmi
les différentes tribus d'insectes des industries merveil-
leuses dont le but est de venir en aide à la propagation
de l'espèce. Les mouches scieuses n'ont rien à envier
dans leur genre ni à la perfection de nos outils, ni à
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l 'habileté ' de nos artisans. La nature leur a donné tout
ce qui est nécessaire pour accomplir l'ordre de travaux
délicats auxquels se rattache l'avenir de leur progéni-
ture. Ce sont des menuisières accomplies, dont. l'art guidé
par le sentiment maternel a tout à la fois quelque chose
d'admirable et de touchant. Les arbres seuls ont droit
de. se plaindre de leur industrie et de leur amour ma-
ternel.

LES NOURRICES

Nous n'avons point, décrit. les nids de fourmis, non •
plus que ceux des . abeilles qui sont, généralement connus.
Naus,n'avons pas non plus parlé de l'amour maternel de
ces insectes si intelligents, si sociaux. Ah ! c'est. que lès
mères des abeilles et des fourmis donnent naissance à
une si nombreuse postérité qu'il leur est impossible de
prendre soin elles–mêmes de leurs petits. Mais, dit Yirey,
il reste toujours à expliquer pourquoi la nature con-
damne des milliers d'abeilles à l'état domestique ou les
prive des bienfaits de l'amour en les astreignant à des
travaux éternels; et tout cela est pour autrui, pour nour-
rir soit des larves (les enfants qui ne sont pas les leurs,
soit des nulles et des reines dans l'oisiveté en leur pro-
diguant la plus délicieuse ambroisie achetée nu prix de
tant de fatigues. Mais chez ces insectes il n'existe pas
tant d'égoïsme que parmi les hommes sans doute ; ces
petites créatures savent s'immoler au bien de l'État., avec
générosité, avec patriotisme. Eu effet, la nature ayant
établi chez les fourmis comme parmi les abeilles que les
femelles pondraient un très-grand nombre d'oeufs, et que
ces oeufs donneraient naissance à des vermisseaux sans
pattes, incapables de chercher leurs aliments, de se nour-
rir d'eux-mêmes, la nature a dû consacrer une partie de
la mition à nourrir, élever cette postérité, puisqu'il était .



70	 L'AMOUR MATERNEL CITEZ LES ANIMAUX.

impossible à la vraie mère de suffire seule à im tel tra-
vail. Celle-ci s'est réservé uniquement les fatigues de la
gestation et de l'enfantement; les ouvrières ont été sup-
pléantes pour les autres soins de la maternité; elles ont
continué l'oeuvre de la propagation; c'est donc le senti-
ment de l'amour maternel; c'est donc le précieux instinct,
ce conservateur des familles et des races chez tous les
animaux qui devient la cause des républiques d'abeilles
et des autres insectes sociaux. Il n'est véritablement chez
eux aucun rang (le supériorité : les soins divers de reine
ou d'ouvrières ne sont ni plus ni moins glorieux, car ces
travaux, qui nous semblent pénibles, sont sans doute en-
trepris par les ouvrières avec plaisir, avec une généreuse
ardeur; elles vivent dans leur reine qüi semble concen-
trer en elle seule la fécondité ôtée à chacune de ses ou-
vrières. Aussi suivent-elles partout avec amour, comme
nous allons le voir, cette reine qui est comme partie
d'elles-mêmes. Mais ce qui nous a paru le plus digne de
fixer notre attention, ce sont les soins que les nourrices
donnent aux petits. A une époque où, en France, chaque
année cent mille nourrissons meurent de faim, de mi-
sère, faute de soin et de surveillance, nous n'aurons pas
perdu notre temps si, par des exemples pris . chez des
êtres que nous considérons comme au-dessous de nous,
nous arrivons à réveiller le sentiment de la maternité,
malheureusement si affaibli dans notre société, si nous
pouvons aider à déraciner un Mauvais préjugé chez, les
lemmes qui peuvent nourrir, si nous pouvons contribuer
à remettre l'allaitement maternel en honneur et déter-
Miner l'administration à s'occuper d'une question émi-
nemment sociale, de laquelle dépend la prospérité de la
nation. Les enfants, a dit M. Frédéric Passy, sont la se-
mence de la société. Pour que cette semence vive, pros-
père et produise un jour de bons fruits, il faut la cul-
tiver avec amour et l'entourer de soins incessants depuis
son origine jusqu'à son développement le plus complet.
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C'est précisément ce qu'ont soin . de faire les insectes.
Tenez, venez voir cette fourmilière, examinez ce mouve-
ment, ces ailées et venues, ce pressant besoin qui pousse,
agite et emporte toutes ces petites créatures. On dirait
un peuple sortant en foule d'un théâtre. Mais d'où vient
cette agitation inaccoutumée ? Ah! c'est grande fête au-
jourd'hui chez les fourmis. Pour •la première fois de la
saison, elles sont sorties du fond de leur demeure, elles
tiennent avec tendresse leurs petits nourrissons entre leurs
pattes ; on serait tenté de dire : Dans leurs bras; elles les
portent avec joie aux premiers rayons du soleil ; elles
veulent les réchauffer, leur donner la vie plus forte et
plus douce. Pas une jeune fourmi ne sera moins aimée
que les autres, toutes auvent leur place à la lumière ;

• chacune à son tour viendra respirer l'air pur, dilater son
corps chétif à la chaleur printanière. • Et voyez jusqu'où
va la prévoyance : les fourmis ouvrières semblent con-
naître les dangers de ces premiers rayons solaires; expo-
ser trop longtemps leurs chers bébés à leur ardeur, ce
serait compromettre l'existence de ces petits êtres; aussi
dès qu'ils sont suffisamment réchauffés, elles ont soin de
les reporter it leur « berceau ». Mais l'air a ouvert l'ap-
pétit des jeunes fourmis; elles ont faim ; leurs nourrices
qui sont, lé, toujours attentives à satisfaire tous leurs
besoins, ouvrent doucement la bouche de leurs chers'pe-
tits, écartent avec précaution leurs mandibules et leur
donnent ce qu'elles ont trouvé de meilleur en aliments
pour leur faible estomac. Le repas fini, elles les embras-
sent, les lèchent, les brossent, les caressent et déten-
dent peu à peu leur maillot. Le maillot, elles voudraient
déjà le déchirer, impatientes de voir leur nourrisson
grand, libre, capable d'affronter l'air et la lumière.

Mais une curiosité si vive est contenue par la crainte.
Si, en voulant admirer trop tôt la petite créature bien-
aimée, on allait l'exposer à être saisie par le froid ou
frappée par un rayon trop ardent? Si elle allait mourir?
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Non, le cher petit restera dans son maillot; on n'écartera
pas encore les rideaux qui s'ouvrent sur la grande na-
ture. Ott patientera. Et- cependant ses langes le serrent
trop, il est à l'étroit; il va peut-être étouffer. Enfin le mo-
ment vient oit il -semble permis d'avoir moins de crainte,
on dégage d'abord sa petite tête. Qu'il est heureux !
Gomme il respire avec . bonheur ! Si maintenant on reti-
rait ses petites pattes? Ah! voilà ses ailes! Il se montre
tout_ entier à la liberté et à la lumière. Mais quand pourra-

se diriger seul?
Comme chez toute race supérieure, dit Michelet, la

petite fourmi naît, faible, inhabile à tont ; ses pas sont si •
chancelants qu'à chaque instant elle tombe sur ses go-

.. Donk. Sa grande vitalité ne se trahit que par un besoin
incessant de nourriture. Aussi quand les chaleurs sont
fortes et qu'il faut ouvrir un grand nombre (le maillots
par jour, on parque les nouveau-nés dans un même point
de la cité.

Un jour - cependant, ajoute l'auteur de l'Insecte, j'en
vis une montrer sa tête, un peu pèle encore à l'une des
portes de la ville, puis dépasser le seuil et marcher sur
le faîte de la fourmilière; mais on ne lui permit pas long-
temps celte escapade; une nourrice, la rencontrant, la
saisit par le sommet de la tête et l'achemina doucement

' vers une des portes les plus voisines.
L'enfant fit résistance; il se laissa trainer et, dans la

route, ayant rencontré une poutrelle, il en profita pour
se roidir et épuiser les forces de sa conductrice. Celle-ci,
toujours douce, tacha prise un instant, fit un tour et re-
vint à la charge auprès de son nourrison qui, lassé enfin,
finit par obéir.

Quand celui-ci est fortifié, il faut le diriger, lui ap7
prendre à connaitre le labyrinthe intérieur • de la cité,
les faubourgs, les avenues qui mènent au dehors, et les
sentiers de sa banlieue; puis on le dresse à la chasse, on
l'habitue à se pourvoir, à vivre de hasard, et de peu et
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de tout aliment. La sobriété est la base . de toute républi-
que. »

Voilà que toutes les jeunes fourmis ont grandi, les
ailes ont poussé aux males, aux femelles; l'amour les
presse, l'imagination les emporte, elles veulent sortir de
la fourmilière. Les nourrices ouvrières semblent com-
prendre que rien ne résiste à l'amour, au besoin d'es-
pace et de. liberté; et, au lieu de les retenir, elles ouvrent
elles-mêmes les portes aux fourmis ailées.

Néanmoins, elles les suivent avec la tendre inquiétude
d'une mère qui voit son enfant échapper à sa direction.

Elles les accompagnent jusqu'au faite des herbes les
plus liantes, comme pour les voir longtemps encore avant
la séparation.

Les voilà partis ces joyeux fiancés, tout fiers de leurs
vêtements ; leurs ailes argentées, transparentes, irisées,
brillent d'un éclat inaccoutumé. Les noces vont commen-
cer, de nouvelles colonies s'établir et (le nouvelles so-
ciétés se former.

Le sentiment de la maternité est tel chez les insectes,
qu'une fois devenue mère, la fourmi renonce aux parures
de sa première jeunesse. Peu lui importe désormais de
briller. Elle-même va se dépouiller de ses ailes, les lais-
ser dans la poussière. Convient-il, en effet, à une créature
modeste de courir le monde, de faire la coquette quand
elle est sur le point de devenir mère? 011 se tromperait
si l'on pensait qu'e les fourmis n'ont jamais nourri elles-
mêmes leurs petits. Quand une fourmilière se l'onde pri-
mitivenient, la inère fondatrice n'a pas à sa disposition
des nourrices pour la suppléer dans les soins que récla-
ment les petits; ce n'est que quand elles deviennent assez
nombreuses pour la relever de ses fonctions que la fourmi
mère abdique pour se dévouer exclusivement à la ponte.
Les fourmis ouvrières qui comprennent la sainte lèche
(le la maternité se chargent exclusivement du soin des
enfants. Elles voient dans la mère l'espoir, le soutien de
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leur société. Aussi que de soins! que de prévenances pour
elle! Elle a une chambre spéciale, une garde dévouée à
sa personne, attendant l'heure suprême de la ponte. De-
venue mère, les hommages lui sont prodigués. Un cortége
de douze à quinze ouvrières ne la quitte jamais :
beau soleil? on la transporte dans les étages supérieurs
pour la réchauffer. La température s'abaisse-t-elle ? on
la descend dans l'endroit de la fourmilière la mieux
abritée. Elle a toute mie cour qui l'entoure, l'accom-
pagne lorsqu'elle marche el lui prodigue maintes atten-
tions. Pour elle et ses petits, les ouvrières vont sur les
arbres, sur les plantes à la recherche des pucerons; elles
les nattent, les excitent doucement à leur donner le suc
qu'ils ont recueilli sur les fleurs et rapportent fidèlement
celte précieuse nourriture.

Voilà comment de pauvres petits insectes nous appren-
nent nos devoirs. Quelle leçon pour nous qui n'avons
jamais assez de sociétés protectrices de l'enfance, de mé-
decins inspecteurs, de bulletins poUr .connaiire l'état de
santé des enfants en nourrice, pour savoir s'ils reçoivent
humainement les soins qui leur sont dus ! Les fourmis
nourrices élèvent les petites fourmis avec tendresse, avec
amour; elles ne spéculent Pillais sur l'existence des nour-
rissons, et, pour remplir leur glorieuse tache, elles n'ont
besoin ni de médaille, ni de prix, ni d'encouragement
d'aucune sorte.

Ce n'est pas seulement chez les fourmis que l'on trouve
le respect de la maternité et le dévouement aux exi-
gences qu'elle crée; ils existent aussi au même degré
chez les abeilles. •

Aussitôt, en effet, que la mère abeille, la reine, com-
mence à pondre, elle devient également de la part des
ouvrières de la ruche l'objet des plus tendres soins. Elles
comprennent que, destinée à mettre au monde une nom-
breuse postérité, l'abeille devenue mère ne peut s'oc-
cuper de sa vie matérielle ni des êtres à qui elle donne
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le jour. Aussi se font-elles servantes de la mère et nour-
rices des petits. Ce sont elles qui préparent aux jeunes
abeilles un aliment composé de miel et du pollen des
fleurs dans des proportions qui varient suivant leur âge
et la force de leur estomac : légère et presque sans sa-
veur dans les premiers temps, plus sucrée, plus sub-
stantielle quand la jeune larve a pris une certaine force.

Les nourrices abeilles ont une intelligence vraiment
étonnante. Elles savent distinguer parmi les abeilles nou-
vellement nées celles qui, un jour, pourront atteindre à •
la dignité de mère. Dès lors, elles ont pour-celles-ci des
attentions toutes particulières; elles les nourrissent plus
délicatement , leur construisent une habitation plus
grande, plus aérée. Grâce à cette préparation plus for-
tifiante, connue sous le nom de gelée royale, grâce en-
core à des soins hygiéniques plus complets, ces petites
abeilles, an lieu de rester stériles, pourront devenir
mères.

Comparons maintenant. Dans nos villes, que de femmes
n'ont jamais eu véritablement le sentiment de la mater-
nité ! La femme, trop avide des plaisirs du monde, ne
soit souvent dans la maternité qu'une flétrissure à sa
beauté. Comme dit Musset : On lui apporte un enfant;
on lui dit : Vous êtes mère. Elle répond : Je ne suis pas
mère ;. qu'on donne cet enfant à une femme qui ait du
lait : il n'y en a pas dans moi' sein. On vient, on la pare,
on l'orne de dentelles, on la soigne, on la guérit du mal'
de la maternité. Un mois après, la voilà aux Tuile-.
ries, au bal de l'Opéra. Son enfant est à Chaillot ou à
Auxerre. »

Oui, le voilà au loin, ce petit être; il ne la verra plus,
sa mère, qu'après avoir été imprégné du lait, du sang, de
la vie d'une étrangère. Et encore, reviendra-t-il, le pauvre
petit!

Que .je vous plains, malheureuses femmes! Si vous
n'avez pas une seule fois pressé votre enfant sur votre
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sein, si vous ne l'avez pas senti pendu à votre mamelle,
vous ignorez les phis tendres émotions de votre na-
ture; vous ne connaîtrez jamais les doux tressaillements,
l'enivrante expansion de la mére qui se donne à son
enfant.

Vous sacrifiez tout ce véritable bonheur pour les va-
nités, pour aller dans le monde entendre murmurer
d'agréables mensonges à vos oreilles qui écoutent trop,

tandis que votre coeur n'entend et ne sent rien de ce qui
est vraiment grand, beau et consolant.

« Douce est la lumière, dit Euripide; doux est le spec-
tacle de la mer paisible, ou celui d'un grand fleuve, ou
celui de la terre que fleurit le printemps. Douces mille
choses encore; mais, crois moi, femme, il n'est pas de
plus doux spectacle que de voir, après les tristesses
d'une vie solitaire, fleurir de beaux enfants dans notre
maison. r

Voyez ces petits insectes, ils n'abandonnent pas au
hasard leur progéniture. Si tout entiers aux soins d'une
féconde maternité, ils ne peuvent s'occuper de nourrir
tous les êtres auxquels ils ont donné naissance, au moins
ne se séparent-ils pas d'eux.

Ne remarquez-vous pas encore que la jeune plante ar-
rachée du sol où elle a pris racine se flétrit et semble
vouloir mourir. Aussi, lorsqu'on la change de climat,
a-t-on soin de la transporter entourée de sa terre na-
tale.

Vous me répondez qu'en transplantant les arbres, en
les greffant, on en obtient de meilleurs fruits. — Non, ce
n'est point ainsi à leur naissance. Un jour viendra sans
doute où vous devrez vous séparer de votre enfant pour

achever son éducation, mais ce qu'il lui faut au premier
âge, c'est le lait, le sang de sa mère, il faut qu'il soit
réchauffé sur son sein et couvert de ses baisers.

A moins que la santé d'une mére ne soit trop en dan-
ger, que ses forces soient véritablement insuffisantes
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pour allaiter son enfant, je ne comprends pas qu'elle se
sépare de lui. Cette séparation est mauvaise pour la mère
comme pour l'enfant; elle n'est pas naturelle : l'attache-
ment des insectes pour leurs petits en est un témoi-
gnage. L'histoire des autres animaux nous en fournira
encore des preuves irrécusables.



LES POISSONS

Nous avons étudié les insectes; nous avons reconnu.
combien dans leur petite organisation ils sont doués de
sens délicats, (l'instinct et d'intelligence. Nous avons sur-
tout admiré leur amour, leur tendresse, leur prévoyance
même pour des petits qu'ils ne doivent jamais connaître.
Maintenant, nous nous proposons d'étudier d'autres ani-
maux dont les conditions d'existence sont toutes diffé-
rentes, ce sont les poissons, dont le sang est générale-
ment froid et qui vivent continuellement dans l'eau.
Aussi, au lieu d'avoir des poumons, possèdent-ils des
branchies, organes destinés à séparer l'air de l'eau pour
en imprégner le sang et le vivifier. Ce mode de respira-
tion exerce une influence toute particulière sur leur in-
telligence et leurs sentiments sans aucun doute : ils sont
moins intelligents, moins dévoués à leur progéniture que
les êtres doués d'une organisation supérieure. La Bible
nous apprend, du reste, que, de tous les animaux, les
poissons ont été créés et mis au inonde les premiers, ce
qui est certainement un signe d'infériorité. En effet, si
l'on regarde attentivement un poisson, on est presque
pris de pitié. Au premier abord, tout vous paraît dé-
primé, le front est bas, l'oeil grand ouvert est immobile
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et sans regard, les muscles du visage ne trahissent au-
cune émotion. La physionomie correspond à un senti-
ment de dépression général. L'indifférence et l'affaisse-
ment, voilà ce qu'expriment ces pauvres créatures qui
n'ont ni pattes, ni bras pour saisir, embrasser et aimer.
Aussi ont-ils rarement de ces mouvements passionnés
qui rapprochent les quadrupèdes de l'homme. Les pois-
sons ne semblent vivre que pour manger; la nature les a
merveilleusement organisés pour cela. Ils possèdent une
mâchoire garnie de dents mobiles, et, tellement nom-
breuses, que, chez certains d'entre eux, elles 's'étendent,
jusqu'au pharynx. Ces animaux sont, trop bien armés pour
la conservation; ils sont trop occupés de leur vuntre pour
montrer un grand dévouement à l'égard de. leur progé-
niture. Ils ne paraissent -avoir guère plus de coeur que
d'intelligence. On a vanté cependant, les murènes de
l'orateur llorlensins qui s'approchaient à sa voix cares-
sante, mais cela est encore moins mie preuve d'intelli-
gence que de gourmandise : les poissons ressemblent à
certaines gens qui se laissent prendre au langage des avo-
cats et à l'appât d'un bon dîner. Les cyprins dorés vien-
nent chercher leur pâture jusque dans la main de l'homme,
les carpes accourent au bruit. d'une cloche qui les appelle
pour leur repas. Pourvoir à leur nourriture, satisfaire le
besoin de la reproduction, voilà les appétits qui font sor-
tir les poissons de leur apathie habituelle. C'est qu'en effe t.
l'instinct de conservation n'a pas besoin d'une organisation
supérieure pour se manifester. Les polypes, les moules,
les oursins de mer n'ont point de tète, point d'hémi-
sphères cérébraux, à peine même s'ils possèdent des nerfs,
et cependant ils savent marcher, saisir , leur proie. Ah !
c'est que si inférieure que paraisse l'organisation des
êtres, elle est toujours suffisante pour la satisfaction de
leurs besoins. Et, chose admirable, cet instinct . de con-
servation qui pousse les animaux à satisfaire leurs be-
soins n'est point sous la dépendance du système cérébral

o
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il dépend spécialement du système ganglionnaire. C'est
de lui que partent les impulsions instinctives de la con-
servation. Il préside à la perpétuité des espèces et à la
fécondation des germes, et il assure d'autant mieux la'
vie animale qu'elle est soustraite à l'influence du cer-
veau, aux abus de la volonté. 	 •

Aussi, à mesure que le cerveau se développe chez les
animaux et qu'il vient faire équilibre au système gan-
glionnaire, l'intelligence contre-balance l'instinct. L'ani-
mal n'est plus uniquement entraîné par des appétits ma-
tériels. Des besoins d'un ordre plus élevé se manifestent;
l'être ne s'aime plus seulement lui-même : il aime scs
petits, il S'attache sa famille.

Telle est l'harmonie établie dans l'organisation des
êtres que l'état de développement des parties centrales
de leur système nerveux donne tout de suite une idée
relative de leur degré de perfection organique et intel-
lectuelle. Elle est manifeste dans toutes les classes des
animaux. Il existe une échelle ascendante de perfection
de l'organisme depuis les invertébrés jusqu'aux vertébrés.
Cette perfection se trouve même dans chaque classe, et,
cela est si vrai, qu'il y a toujours un individu qui, par
son développement plus complet, est comme le type des
animaux de la même espèce.

Nous trouvons la confirmation de cette loi chez les
poissons : ceux dont le cerveau est peu développé ne
donnent aucun soin à leurs oeufs; ils se contentent de les
placer où ils peuvent éclore; c'est là tout leur amour,
toute leur prévoyance pour leurs petits. Mais si des pois-
sons qui ont le moins de cerveau et dont la forme est la
plus aplatie, si des pleuronectes nous arrivons aux pois-
sons cartilagineux, aux raies et aux squales dont le cer-
veau est plus volumineux, nous voyons que leurs rap-
ports avec le monde extérieur sont plus variés, leur
intelligence plus étendue, et leur amour maternel plus
accusé.
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II y a certains poissons qui construisent des nids, ce
sont les épinoches : ces animaux sont intelligents; ils
ont un amour maternel très-vif.'Cet amour est encore
plus développé chez les poissons dont, les oeufs sont cou-
vés dans le sein de la mère et dont les petits arrivent
tout formés à la lumière. Enfin cet amour atteint son
maximum d'intensité chez les habitants des eaux connus
sous le nom de cétacés. Il est vrai que ces animaux sont
.des vertébrés et qu'ils ont le sang chaud.

Chez les poissons à proprement parler, c'est-à-dire chez
les animaux qui ne respirent que par des branchies, la
température chi sang est moins élevée, ainsi le veulent
leur appareil circulatoire et le milieu dans lequel ils
vivent. Ces animaux n'empruntent pas l'oxygène direc-
tement à l'air, ils l'extrayent en quelque sorte de l'eau.
Leur respiration, qui ne s'exécute que vingt-cinq fois par
minute, fournit peu d'air à leur sang, et cet air humide
n'a pas de grandes propriétés calorifiques. L'oxygène brille
imparfaitement les produits hydrocarbonés du sang. De
là chez ces animaux cette surabondance de l'huile et des
graisses. L'hydrogène et le carbone s'accumulent en ma-
tières grasses. Ils ont un sang noirâtre comme toutes les
espèces qui respirent peu, qui sont froides, engourdies,
dont la constitution est molle et apathique.

Les espèces serpentiformes, telles que les anguilles,
les murènes, les congres, les donzelles, etc., espèces
sédentaires et qui sont toujours plongées dans la boue,
respirent un air encore moins pur; elles rampent avec
lenteur et paresse, et présentent une chair mollasse, vis-
queuse et huileuse qui se putréfie bientôt.

Les espèces, au contraire, qui vivent dans les eaux
limpides et courantes, qui respirent un ail' plus pur sont
plus vives, plus hardies, elles ont la chair faible, agréa-
ble et saine, elles sont plus intelligentes et ont un plus
grand amour pour leur progéniture. Cela est conforme
aux expériences physiologiques de Brown-Séquard et de
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Si les poissons ont un sang moins oxygéné, une tem-
pérature moins élevée, s'ils ont le cœur moins chaud,
leurs facultés nutritives et génératives acquièrent beau-
coup (le prépondérance. Et précisément ce sont ceux qui
marquent moins d'attachement entre eux et moins d'amour
pour leur famille qui sont doués d'une plus grande fécon-
dité. Il semble que les liens d'amour trop étendus s'af-
faiblissent, que les affections trop partagées se dissipent.
C'est ainsi que chaque animal subit la loi de son organi-
sation et du milieu dans lequel il vit. Tant il est vrai
aussi que le poisson, pris dans la collection des espèces,
est un sujet inépuisable de méditation et d'étonnement.

Si, généralement, il ne faut pas demander aux poissons
un amour maternel très-développé, il ne faudrait pas
croire cependant qu'ils restent complétement indifférents
lès uns pour les autres et qu'ils ne sentent pas les joies
attachées à la reproduction.

Comme les insectes, comme les oiseaux qui, au mo-
ulent de leur amour se parent (les plus vives couleurs,
les poissons en ce temps étincellent des feux les plus
brillants. Les écailles prennent (les reflets métalliques
d'un éclat incomparable.

Les chetodons rayés de banderolles brillantes, les zées
décorés d'une riche broderie d'or, les coryphènes étin-
celant du feu des pierreries, les scares, les labres, les
dorades diaprés des couleurs les plus variées et les plus
vives, les rougets vêtus de poupre, tous ces magnifiques
poissons des mers équatoriales, aux jours de leurs
amours, se revêtent d'habits merveilleusement riches,.
rehaussés d'émeraudes, de saphirs, de rubis, de topazes
et de tout l'éclat des métaux. Leurs écailles alors reflè-
tent tous les feux du prisme; elles brillent d'autant plus
que l'eau leur donne une limpidité toujours renaissante
et le soleil un éclat que rien ne peut ternir. Qui n'a vu
dans nos eaux douces des poissons plus modestes revêtir
aussi leur parure (le noces? Qui n'a remarqué au prin-
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ten-ips ce chétif poisson, sï commun dans les ruisseaux,
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des sardines, des maquereaux et des thons s'opèrent lors-
que ces poissons, prêts à frayer, cherchent les régions
les plus favorables soit par leur position, soit par l'abon-
dance des aliments des vermisseaux qui y pullulent vers
les mêmes époques.

Parmi les poissons que nous voyons dans nos rivières
et qui habitent également la mer, il en est un fort connu
par son amour pour ses petits, c'est le saumon. Lorsque
ces poissons arrivent de la mer dans les fleuves, au mo-
ment de frayer, on voit leurs teintes, chez les mâles sur-
tout, prendre un nouvel éclat et s'empourprU. Alors un
mâle et une femelle se réunissent. Deux prétendants se
trouvent-ils près de cette dernière, une lutte s'engage
entre eux, et le combat dure tant que l'un des deux
champions n'a pas quitté la place. Plusieurs historiens
du saumon nous ont tracé le récit de ces exploits cheva-
leresques. Chaque femelle a son mâle, mariage d'un jour
ou même d'une .heure, mais il n'en est pas moins con-
staté que, dans le moment où ils sont réunis, les deux
individus semblent choisir d'un commun accord l'en-
droit destiné à recevoir la pOnte : ils se mettent à creu-
ser ensemble un lit d'une profondeur qui varie de 15 à
25 centimètres; la nièce y dépose ses oeufs. Celte opéra-
tion dure huit ou dix jours. Le père les féconde; tous
deux les recouvrent ensuite d'un gravier fin et de petites
pierres. Puis, il parait qu'ils se retirent. dans quelques
parties voisines de la rivière où l'eau est plus profonde et
plus rafraîchissante pour eux.

Quinze jours ou trois semaines après, le père retourne
vers l'Océan, laissant derrière lui son épouse pour veiller
sur le champ de la fécondité. Elle reste là, en effet, jus-
qu'à l'éclosion des petits, jusqu'à ce que leur existence
soit bien assurée. Aussi les parents ont-ils eu soin de
choisir une eau bien courante nécessaire au développe-
ment des oeufs. Rien de plus joli que les jeunes poissons
au sort ir de l'conf; au travers de leurs tissus délicats et.
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diaphanes, on peut voir et compter les battements de
leur coeur : ils portent appendue à leur ventre la vési-
cule vitelline qui leur sert en quelque sorte de garde-
menger où ils trouveront à se nourrir pendant cinq se-
maines environ. Lorsque cette vésicule aura été entière-
ment résorbée, le petit poisson devra lui-même chercher
sa nourriture. Mais jusqu'alors la mère ne semble pas
l'avoir abandonné.

Le jeune saumon est d'une teinte grisâtre pendant au
moins une année, les ternes couleurs particulières à son
jeune âge; il est à l'état de part; mais, à un moment dé-
terminé, un brusque changement se produit, il devient
le smolt des Anglais. Son dos est d'un bleu d'acier étin-
celant; ses flancs brillent çà et là du même bleu, d'au-
tant plus vif qu'il se trouve sur un fond d'argent plus
éclatant et qu'il est rehaussé par des teintes extrême-
ment vives. A cette époque de leur existence, c'est-à-dire
lorsque, selon l'expression des Anglais, ils ont pris leur
costume de voyage, comme les êtres intelligents, ils se
réunissent, se forment en troupes et se disposent à partir
pour la mer; mais avant d'affronter l'Océan, arrivés à la
partie inférieure du fleuve où remonte la marée, ils s'ar-
rêtent deux ou trois jours dans l'eau saumâtre comme
pour se préparer à leur changement de séjour. Les jeunes
poissons ont tellement l'amour de l'onde natale qu'ils
reviennent avec la plus grande ponctualité à l'endroit où
ils sont nés. « La nature, dit Andrew Young, les a doués
(l'un si merveilleux instinct que, pas un seul d'entre eux,
au retour de leur voyage à la mer, ne dépasse sa propre
demeure ou ne s'arrête à une station voisine. »

Les truites ont à peu près les mêmes habitudes que les
saumons ; comme eux, les truites creusent des cavités el
y cachent leur ponte dans les graviers. Les petits se nour-
rissent également de la vésicule vitelline qui est résorbée
dans l'espace de trois à cinq semaines.

Chez les poissons constructeurs de nids, nous voyons
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les milles rechercher 'les mères et les attirer jusqu'à l'en-
droit préparé pour recevoir le dépôt des oeufs. L'amour
maternel s'accuse . dans ces espèces, d'autant plus qu'elles
mettent davantage de soin à confectionner leur nid.

Au premier rang figure l'épinoche dont nous avons
déjà parlé.

Quand son nid est bien préparé, l'épinoche y attire
doucement et gentiment sa compagne, qui se plaît à y
déposer ses oeufs. Et aussitôt après, elle résigne ses fonc-
tions maternelles aux soins .de son époux. C'est à lui de
veiller désormais sur le sort de leur progéniture. Ce
père superbe, vêtu de pourpre et d'or, s'acquitte de ces
soins avec la conscience dune bonne et honnête nour-
rice. 11 monte la garde autour du trésor de fécondité
conjugale avec un zèle inquiet qu'on ne retrouve chez
aucun être de son sexe dans la création. Mais voici que
les jeunes sont éclos. Le père surveille maintenant toutes
leurs allées et venues. Il nage autour d'eux çà et là avec
la plus grande sollicitude. Cela est d'autant plus remar-
quable que ce poisson a l'humeur très-belliqueuse : sur
un champ de bataille, c'est un guerrier; dans sa famille,
c'est une mère.

Depuis qu'on élève des poissons dans des aquariums
transparents, on a confirmé les curieuses observations
qui avaient déjà été faites sur ces intéressants animaux.
Les observateurs en ont ajouté de nouvelles qui sont vrai-
ment dignes d'être citées.

Dans la tenture de son nid, l'épinoche ménage une ou-
verture arrondie, sans aspérité, de façon à se glisser fa-
cilement dans l'intérieur. Et à ce moment, pour attirer
l'attention des mères, pour les engager à venir pondre
dans ce joli nid, l'épinoche rev'êt sa robe d'amour. Et
sitôt qu'une mère . appesantie par le fardeau de ses oeufs
vient à passer, il lui montre son nid, l'engage à l'y suivre,
en élargit l'entrée et la détermine à entrer dans la cham-
bre nuptiale. En quelques minutes, elle a pondu ses œufs



LES 1,01ssoNs.

sime d'une vive couleur jaune; aprés elle en-
fonce ie nid du côté opposé il Fion entrée, et. y Tonne Bile
seconde. ouverture pr laquelle t.3 11t s'écliappo.

Le nid aior:. est percé do dieux orifir_e, et ics œufs de-
1111 for! entu bant deau qui enlre par

son ni à alitialique.

uno I. 	 et sort par l'autre. Alts1>illôt l'éllinoelte nulle
Fri.dillant. dais t; Io ',id, liasse sur les ac iers, les quitte.

pour réparer. les petits déraligernerils1 1 1.1E 1 peut avoir :subi
eulirt après line autre mère p2 te. il poullre.

Il répètv	 inanégr jusqu 'à ee qu'il ait ainsi ramassé une.
(plant	 (rieurs, Mistind ce but. est attein.l, il terme
aYeir,	 rai	 onvertnro di] nid et il vient couver.



12	 L'AMOUR MATERNEL CItEZ LES ANIMAUX.

Pour cela , suspendu verticalement au-dessus de la
première entrée, immobile, les nageoires en mouvement
et s'agitant aussi régulièrement que les roues d'un petit
bateau à vapeur, il reste remuant l'eau pour former des
courants favorables à l'éclosion des oeufs.

Tout ceci est déjà bien admirable, mais ce qui est
plus merveilleux encore, c'est que ce faible petit poisson
puisse supporter pendant un mois sans relâche une fatigue
semblable. Le jour, la nuit, le matin, le soir. on le trouve
toujours fidèlement à son poste. Il est probable que s'il
cessait de faire naitre ces courants, de petites moisis-
sures pourraient attaquer les oeufs ; des détritus de
sable les enterreraient et empêcheraient leur développe-
ment.

Aussi le père nourricier entasse ou enlève les petites
pierres qui retiennent la mousse, et multiplie les ouver-
tures du nid ou les diminue, et de plus il défend sa couvée
avec une ardeur, une furie indicible.

Ce n'est pas tout, quand les petits sont éclos, pendant
vingt jours, le père nourricier les soigne, les empêche
de sortir du nid, va chercher leur nourriture, la prépare
et la leur distribue, comme l'hirondelle le fait à sa couvée,
et cela avec une tendresse que trahissent ses nageoires
fortement étendues et sa queue toute frémissante.

La spinachie épinoche de mer met encore plus de soin
peut-être dans la confection de son nid qui est fortné de
brins d'herbes délicates ou d'algues pourpres. Les brin-
dilles sont attachées par une espèce do fil de matière ani-
male qui les maintient en une masse de forme allongée,
à peu près du volume du poing. Les oeufs très-gros et
d'une coulent . ambrée ne sont pas placés tous ensemble
dans le creux du nid, mais ils sont distribués en petits
paquets daims la tuasse générale.

Un de ces nids . de spinachie fut visité tous les jours
pendant trois semaines, et tous les jours les parents fu-
rent trouvés à leur poste, le gardant sans relâche. Ils
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épineux aux nageoires, nous citerons encore le chabot,
renommé pour sa forte tête, et qui n'est pas moins re-
marquable par son amour pour ses petits. Quoique la vie
et les moeurs de ce poisson ne soient pas encore parfai-
tement connus, il parait doué des mêmes sentiments que
les épinoches, tout en montrant moins d'art et de recher-
che petit-être. Le mâle creuse simplement dans le sable
une cavité sur une pierre, et, pendant le mois de mars ou
(l'avril, il conduit sa femelle pondre é cet endroit. II garde
ensuite ce dépôt avec beaucoup de sollicitude et de vigi-
lance jUsqu'it l'éclosion des petits. Le comte Marsigli a
signalé en ces termes l'attachement et les soins que le
chabot porte é ses petits : « Le chabot pond au mois de
mars. A cette époque, it l'aide de sa queue, il cherche
des pierres antractueuses; dans ces pierres ou sur des
des morceaux de bois fixés au fond, il agglutine ses œufs.
Cette opération est il peine terminée que la femelle se
retire, mais le male reste environ trente jours auprès (le
ces oeufs qu'il a fécondés attendant l'éclosion des petits. »
Othon Fabricius, l'historien célèbre des animaux du Groën-
land, a insisté sur ces faits; il a constaté que c'est le male
qui a le plus de soin et de prévoyance pour ses petits. Ses
observations s'accordent avec ce qu'on sait aujourd'hui
des moeurs des épinoches. MM. Heckel' et Kiwr ont rap-
porté, sur la foi des pêcheurs, que le chabot protée
pendant quatre ou cinq semaines les pontes qu'il a fé-
condées sans s'éloigner autrement que pour chercher sa
nourriture.

Citons encore, parmi les poissons constructeurs de
nids, l'admirable exemple d'amour paternel du gobie
noir ou phycis des anciens, petit poisson très-laid et assez
abondant sur les côtes de la Méditerranée. Au mois de
mai, ce petit poisson creuse dans la vase ou dans l'ar-
gile, au pied des rochers, des trous dans lesquels il con-
struit son nid qui communique ainsi avec la mer. Il y
amasse des débris d'algues et de zostères. Connue l'épi-
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me> mâle, le gobie, qui a seul construit son nid, se
tient aux environs de son terrier guettant les femelles
prêtes à pondre. Quand il en aperçoit une, il la force à
entrer dans le nid pour déposer ses oeufs; et, aussitôt il
commence à en prendre soin, à les veiller jusqu'à ce que
les petits soient éclos. Quand ceux-ci sont sortis de l'oeuf',
il les défend avec un grand courage, les nourrit jus-
qu'au moment où ils peuvent se passer de lui, c'est-à-dire
jusque vers le milieu de l'été. Il est admirable de voir
ce pêre, plein d'autour et de prévoyance, conduire tous
les petits à la pâture dans les prairies d'algues, où il leur
enseigne à s'emparer des insectes et des petits crustacés
dont tous se nourrissent.

Un autre poisson, nommé lompe ou lièvre de nier, nous
donne encore un touchant exemple d'amour pour ses pe-
tits. Fabricins raconte que le lompe approche des côtes
du Groënland dans les mois d'avril et de mai pour frayer.
Les femelles précèdent les mâles et déposent leurs oeufs
sons les plus grandes algues ou dans les fentes des ro-
chers. Le mâle veille sur ce dépôt sacré et le défend contre
tout ennemi avec le plus grand courage. Si l'homme le
trouble dans une fonction toute paternelle, s'il le force
à s'éloigner, il ne quitte pas du regard le nid cher à son
coeur, et aussitôt qu'il le peut, il y retourne avec joie.
L'amour paternel du lièvre de mer a été mis en doute
par Lacépède , mais les observations de G. Johnston ,
d'Yarrell et de Wood ont confirmé celles de Fabricius. En
Angleterre on donne au lompe le nom de coq et de poule ;
ce nom même est mie preuve des instincts de cet intéres-
sant 'animal qui ont été bien observés par les pêcheurs
écossais.

Le coq et la poule frayent vers la fin de mars ou le
commencement d'avril. A cette époque, la poule s'appro-
che de la côte et dépose ses oeufs sur les rochers et sur
les herbes marines, ou devant la plus basse mer. Ces
neufs sont de couleur jaune ou rosée, de forme globo-

7
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leuse, et le frai d'une seule femelle remplirait le volume
d'un oeuf de cygne. Le coq alors vient couvrir les oeufs,
et reste à les couver ou se tient près d'eux jusqu'à ce
qu'ils soient éclos, c'est ce que tous les pêcheurs ont vu.
A ce moment, le lompe devient un animal brave et que-
relleur, ne permettant à aucun autre habitant de la mer
de passer dans le voisinage de son dépôt, et, quand il y
est forcé, il mord vigoureusement. Cc n'est pas tout, les
petits à peine nés se fixent eux-mêmes sur les côtes et le
dos de leur père, qui gagne les mers profondes et de
sûres retraites, emportant comme la sarigue ses petits
avec lui.

Le syngnathe ou poisson pipe, ou encore aiguillette de
mer, nous offre aussi un exemple admirable d'un père.
qui a pour ses petits les tendresses d'une mère. Le syn-
gnathe mâle a une sorte de poche sous le ventre dans
laquelle la femelle vient déposer ses oeufs qu'il se charge
de couver et de faire éclore. Cette poche est très-proba-
blement aussi un lieu de refuge où se retirent les jeunes
à l'approche d'un danger. M. de la filandière raconte que
des pêcheurs lui ont assuré que, quand on vient de pren-
dre un syngnathe, qu'on ouvre la poche et qu'on secoue
les petits dans la nier, ils restent auprès du bateau au
lieu de se sauver au loin, et si, en ce moment, on remet
le père à l'eau, tous viennent à l'instant rentrer dans leur

.retraite. Les cinq ou six• espèces de syngnathes offrent à
peu près les mêmes particularités, qui se remarquent
aussi chez le cheval marin ou hippocampe.

Un pisciculteur, M. Carbonnier, qui tient, quai de
l'École à Paris, une curieuse collection d'aquariums et
de poissons, a fait sur les moeurs de ces animaux - des
observations que nous pouvons d'autant moins passer
sous silence, qu'elles ajoutent de précieux renseigne-
ments aux faits consignés dans la science relativement à
l'amour maternel de ces animaux envers leurs petits. Les
observations de ce patient pisciculteur ont été prises sur



LES POISSONS.	 99

des poissons de Chine du genre macropode, apportés par
M. Simon, consul de France à Ning-Po.

M. Carbonnier raconte qu'ayant vu dans un aquarium
les macropodes se disputer les mères, il pensa qu'une
ponte allait avoir lieu. Il choisit le macropode le plus
vigoureux et le plaça avec une mère dans un réservoir
particulier. Au bout de quelques minutes, le macropode
vint à la surface de l'eau; il se mit à absorber et à ex-
pulser continuellement des bulles d'air, lesquelles for-
mèrent une sorte de plafond d'écume flottante, grâce sans
doute au• mucus graisseux qui forme l'enveloppe de cha-
que bulle d'air. Ce radeau aéré doit être le berceau de
sa progéniture. En effet, lorsqu'il est bien établi, le père,
les nageoires dilatées, se recourbe comme pour former
un cercle; la mère, qui comprend peut-être que c'est une
Manière de lui tendre les bras, s'approche de lui, et aus-
sitôt le macropode, à l'aide de ses longues nageoires, la
presse contre son coeur, et l'aide ainsi à pondre, puis il
féconde les oeufs.

Dès la première ponte, le père semblait chercher à
avalér tous les oeufs qu'il rencontrait. Mais en observant
plus attentivement, M. Çarbonnier reconnut que, bien
loin de vouloir dévorer ses oeufs, le macropode les ra-
massait dans sa bouche pour les porter dans le plafond
d'écume qu'il avait préparé.

La ponte terminée, le père voulant se charger seul du
soin de l'incubation, chassait la mère qui se réfugiait im-
mobile et décolorée clans un coin de l'aquarium. 11 re-
constituait le plafond d'écume dès qu'une lacune venait
à s'y produire, ou bien il enlevait des oeufs lorsqu'ils
étaient trop agglomérés, et les plaçait Plans des endroits
inoccupés; il écartait aussi la couche d'écume quand
elle lui semblait trop serrée; il remplissait tous les vides
en y apportant de nouvelles bulles. Et, fait remarquable,
le macropode place ces bulles de nouvelle formation im-
médiatement au-dessous des oeufs pour les faire remon-
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ter au-dessus du niveau de l'eau et les soumettre sans
doute au bienfaisant contact de l'air.

Après l'éclosion et pendant la première journée, le
macropode laissait les embryons clans leur berceau, mais
il ne tardait pas à leur prodiguer les nièmes soins qu'il
avait donnés aux oeufs. Il nageait è la poursuite de ceux
qui s'échappaient de leur. berceau, les ramenait dans sa
bouche, où il avait préparé une bulle d'air, et il sem-
blait le nettoyer. Et quand la mère voulait aussi leur pro:

" diguer les mêmes soins, il accourait et la forçait de lui
rendre les alevins qu'elle avait voulu soigner. Celte ten-
dresse, cet amour des pères pour leurs petits est vrai-
ment très-remarquable chez les poissons. Et il est bien
probable que plus on étudiera les moeurs (le ces animaux,
plus on verra se confinner la grande loi de la conserva-
tion des espèces.

L'apiarium est appelé, sans aucun cloute, à nous ré-
véler encore bien des témoignages de l'amour des pois-
sons pour 'leurs petits. Malheureusement ces cages
à poissons ne peuvent guère nous permettre d'observer
que de petites espèces. Il y aurait un très-grand intérêt à
observer aussi des poissons plus gros dont le cerveau est
plus développé : les poissons cartilagineux, par exemple,
qui sont, en . général, des animaux de grande taille.

Parmi ces poissons certains montrent plus d'attache-
ment pour leur famille, ce sont ceux qui habitent conti-
nuellement les mers. Il y a entre ces poissons des rap-
prochements qui n'existent pas chez la plupart de ces
animaux. Les petits se nourrissent dans le sein de leur
mère, et viennent tout l'ovinés à la lumière. L'esturgeon,
aussi connu par ses instincts sociaux que par son caractère
timide et ombrageux, devient le plus brave des poissons
lorsqu'il s'agit d'assurer la perpétuité de sa race; alors
il affronte tous les dangers, il s'expose à toutes les chances

*de mort.
Parmi les poissons cartilagineux, il en est nu
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conmi par ses mœurs sanguinaires, cest k requin. Eh
hien, quoique ee poisson soit extrhneinent ennemi dp
nomme et liostik à sa propre race, Ii requin s,e laisse
cependant .allourir et	 i u  aii moins pour un temps

Ly s sauvages dispositions font place i[ v ices incp url..; plus
débonnaires, presque tendres. Déjà Plutarque avait dit que
k requin ne le eilde à aucune créature. vivante eu bonté
paternelle. Leipère et la mére S4* disputent le soin d' pria-

Fig.	 — Requin,

de In nourriIiire fi leur polit, (1[ti 	 gio hi;
a l l lioluire fi J'Eiger. lie (langer 'lent-ii à menacer	 petit
Allah' sans déjense, tl trouve un sin'. dans la hou-
"110 Ouverte rli b son Iiière„ 011 de sa mère : il SU i lie re

gouffre protecteur lorsque le calme et lai stil.enrilé sou(

revenus sur los elltlX.
Philo npie a peul-ètri l exagéré l 'amour des requins pour

leur progihnilure; cependant il est fuel h • de emaprondre
ei ne (hi "lue ces poissons (pli, dans .l'autres sali-
S0118, seraitiil si redoutables l ' un pour raulre et ne cher-
cirera	 qubù se dévoile auntiellemelit s'ils. ilRien1
elfes :s P LU " Iule bill' Violente, radoucis maintenani
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dant à des affections bien différentes d'un sentiment des-
tructeur, mêlent sans crainte leurs armes meurtrières,
rapprochent leurs gueules énormes et leurs queues ter-
ribles.

Les cétacés . appartiennent réellement, par l'ensemble
de leur organisation, è la classe des mammifères, puis-
qu'ils ont des mamelles pour allaiter leurs petits, puis-
qu'ils ne respirent point par des branchies, mais par des
poumons, puisqu'enfin ils ont un coeur muni de deux
ventricules et de deux oreillettes ; mais, comme nous
étudions l'amour maternel chez tous les animaux qui
vivent dans le même milieu, et que les cétacés sont des
animaux essentiellement aquatiques, nous croyons de-
voir dire ici ce que nous savons de leur amour pour leur
progéniture.

Ces animaux sont, du reste, très-bien organisés pour
vivre dans l'eau; leurs membres antérieurs 'forment de
véritables rames, et leur forte queue, terminée par un
élargissement cutané, est une sorte de gouvernail caudal
comparable à la queue des poissons. Obligés de venir à
la surface de l'eau pour respirer, ils ont les narines dis-
posées de telle manière qu'ils peuvent ouvrir la gueule
lorsqu'ils saisissent leur nourriture sans s'exposer à in-
troduire de l'eau dans leurs voies aériennes.

Quoique habitant des oncles froides-, les cétacés ont le
sang chaud ; leur sensibilité est très-vive, leur affection
pour leurs semblables très-grande, leur attachement pour
leurs petits très-courageux. Les mères nourrissent de leur
lait les jeunes cétacés qu'elles ont portés dans leurs flancs
et qui viennent tout formés à la lumière comme l'homme
et les quadrupèdes.

Aussi ces petits sont-ils élevés avec la plus tendre sol-
licitude, et, tant qu'ils ont besoin d'aide et de protection,
jamais ils ne sont abandonnés par ceux à qui ils doivent
l'existence.

Prenons d'abord les phoques, animaux marins. qui ha-
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bilent presque toutes les mers de l'hémisphère boréal et
principalement l'océan Glacial, sur les rivages et sur les
glaces duquel on les trouve souvent en troupes nom-
breuses. Un grand nombre d'observations ont montré que
le phoque, lorsqu'il a été pris jeune, s'attache à son maître
et qu'il éprouve pour lui une affection aussi vive que le
chien. Qui n'a vu dans les foires des phoques auxquels
des matelots et des bateleurs avaient appris à faire dif-
férents tours et qui les exécutaient avec adresse et mon-
traient un certain attachement? Chaque môle a ordinai-
rement plusieurs femelles qu'il défend avec courage.
Lorsqu'elles sont prêtes à donner naissance à leur pro-
géniture, il redouble del soins et de tendresse pour elles.
La mère n'a guère qu'un seul ou deux petits : elle met
.bas à quelque distance de la mer sur un lit d'algues
ou d'autres plantes marines. Elle ne va pas à l'eau tant
que ses petits ne peuvent s'y traîner, ce qu'ils sont en
état de l'aire une quinzaine de jours après la naissance.
Comment les mères se nourrissent-elles pendant ce temps?
On ne le sait pas positivement ; mais on suppose que le
nulle porte de la nourriture à sa compagne. Quand le
petit est arrivé à l'eau, sa mère lui apprend à nager; elle
le surveille. pendant qu'il se mêle aux animaux de son
espèce. Quelque danger se montre-t-il; elle le charge sur
son dos et se hôte de le mettre en sûreté. Elle l'allaite, tou-
jours hors de l'eau (et cela pendant cinq ou six mois), le
soigne très-longtemp s; mais aussitôt qu'il peut pour-
voir seul à ses besoins, le père le force à s'établir en un
autre lieu.

Dans la mer du Brésil, dit Peyrard, un grand cétacé
voyant son petit pris par des pêcheurs, se jeta avec une
telle furie contre leur barque qu'il la renversa; son petit
fut précipité à l'eau, et la mère l'enleva ainsi aux pêcheurs
qui eurent la plus grande peine à se sauver.

Chez les baleines, l'amour maternel n'est pas moins vif.
Lacépède nous en a laissé un tableau saisissant.
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Le baleineau est, pendant le temps qui suit immédia-
tement sa naissance, l'objet d'une grande tendresse et
d'une sollicitude qu'aucun obstacle ne lasse, qu'aucun
danger n'intimide.

Suivant l'assertion des premiers navigateurs qui sont
allés à la pèche à la baleine, la mère soigne quelquefois
son petit pendant trois ou quatre ans. Elle ne le perd pas
un instant. de vue. S'il ne nage encore qu'avec peine, elle
le précède, lui ouvre la route au milieu des flots agités,
ne souffre pas qu'il reste trop longtemps sous l'eau, l'in-
struit par son exemple, l'encourage pour ainsi dire par
sou attention, le soulage dans sa fatigue, le soutient lors-
qu'il ne fait. plus que de vains efforts, le prend entre ses
nageoires pectorales et son corps, l'embrasse avec ten-
dresse, le serre avec précaution, le met quelquefois sur
son dos, l'emporte avec elle, modère ses mouvements
pour ne pas laisser échapper son doux fardeau, pare les
coups qui pourraient l'atteindre, attaque l'ennemi qui
voudrait le lui ravir, .et, lors même qu'elle trouverai'
aisément. son salut dans la fuite, combat afec acharne-
ment, brave les douleurs les plus vives, renverse lel
anéantit tout ce qui s'oppose à sa force ou répand tout
son sang, et meurt plutôt que d'abandonner l'être qu'elle
chérit plus que sa vie.

On serait. peut-être tenté de croire que ce• tableau de
l'amour maternel d'une baleine est exagéré. Mais les pê-
cheurs vous diront tous que, lorsqu'ils s'approchent. d'une
mère et d'un jeune baleineau, ils commencent par attaquer
celui-ci qui est moins fort, moins agile, moins expérimenté.
Mais aussitôt la mère se place entre son nourrisson et
l'agresseur. Elle pousse le petit avec ses nageoires et son
corps pour précipiter sa fuite. Si, malgré ses encourage-
moins, il ne peut nager assez vite pour éviter le péril, elle
passe un de ses ailerons sous son ventre, elle le soulève,
et, le tenant ainsi collé contre son cou et son dos, elle se
sauve avec lui. Quand sa surveillance et son activité sont.
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déjouées par les armes terribles de l'homme, elle manifeste
alors sa douleur par la vivacité, l'irrégularité de ses mou-
vements. Elle ne renonce pas à sauver son cher blessé.
Oubliant son propre salut, elle s'efforce de le ressaisir, au
risque de se perdre avec lui, et elle reçoit le coup
mortel pour ne pas abandonner celui qu'elle a inutile-
ment défendit.



LES OISEAUX

LE NID

Du nid charmant cache, sous la feuillée,
Cruels petits lutins :da mine éveillée,
Du nid charmant caché sous la feuillée,
Hélas I pourquoi faire ainsi le tourment?

Ce nid, ce doux mystère que vous guettez d'en bas,
C'est l'espoir du printemps, c'est l'amour d'une mère.
Enfanl s, n'y touchez pas. Enfants, n'y touchez pas.

Le monde des oiseaux est celui où nous trouvons les
plus nombreux et les meilleurs exemples d'amour ma-
ternel. il est dans toute sa bonté primitive, sans
mauvais sentiment, sans impatience, sans colère. Il n'est
dépravé ni par l'égoïsme, ni par W vil intérél. L'animal
a sur nous un grand avantage : ce qui est. bon chez lui
reste toujours bon. Comme l'a dit Toussenel, « Je monde
des oiseaux n'est. pas seulement. celui où l'on aime le
plus; c'est, le premier où l'on aime; c'est par lui que
le Verbe d'amour s'incarne dans l'animalité. L'oiseau
n'existe que pour aimer. Sa parure éclatante, ses chants
mélodieux, son talent d'architecte, son industrie, son
courage, ses ruses, sont. autant de dons de l'amour. » El
ce qui prouve péremptoirement que l'amour maternel
est plus vil' chez les oiseaux que dans aucune autre classe
des animaux, c'est que la mère seule choisit l'emplace-
ment du nid, c'est. que seule elle met en oeuvre les ma-
tériaux. Seule, elle construit ces édifices aériens, si
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variés de _forme et de style, qui charment le regard de
l'homme et confondent sa pensée. C'est l'amour maternel
qui inspire l'artiste et produit des merveilles de tissage,
de céramique, d'architecture et de maçonnerie . A la
mére seule aussi incombe le soin de l'incubation, et dans
cette fonction elle ne montre pas seulement un instilla,
une impulsion naturelle, elle fait preuve de sentiment,
de courage et de dévouement.

Depuis longtemps déjà les naturalistes ont. observé la
supériorité de l'amour maternel chez les oiseaux. Dela-
chambre, auteur d'un curieux chapitre sur ce sujet,
dit : « Quant aux bêtes à quatre pieds, il y en a qui ont
beaucoup d'amour pour leurs petits, mais elle n'est pas
comparable à celle des oiseaux, comme il est aisé à juger
par l'assiduité que ceux-cy ont à faire leurs nids et à
couver leurs oeufs, par les soins qu'ils prennent de
nourrir leurs petits, de les garder et de les instruire, et
par les cris et les efforts qu'ils font contre ceux qui les
leur enlèvent. »

Nous allons examiner successivement les manifesta-
tions de l'amour maternel dans la construction du nid,
dans l'incubation et dans les soins pour les petits.

Pour l'oiseau, le nid n'est pas seulement un berceau
coquet, destiné à satisfaire la vanité maternelle, c'est une
oeuvre d'art faite avec coeur, avec âme, avec amour, c'est
le but extrême même des aspirations, de la tendre solli-
citude des oiseaux pour leur progéniture. Dans notre es-
pèce, grand nombre de mères achètent avant la naissance
de leur enlânt le berceau où il reposera, la layette qui ser-
vira à envelopper ses jeunes membres ; elles regardent
avec émotion la bercelonnette où bondira dans son beau
linge orné de dentelles le bébé qu'on attend ; mais ce ber-
ceau, où est déjà le cœur de la mére avant son enfant, elle
ne l'a pas construit, édifié elle-même, à peine si elle en a
préparé la garniture. L'oiseau, au contraire, fait lui-
même son nid tout entier. A l'ardeur de son travail, à
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son activité incessante, on voit qu'il est emporté par un
sentiment, par un feu qui le dévore. Ce sentiment, ce
feu, c'est l'amour maternel. Avoir aimé, assurer l'exis-
tence à ses petits, leur préparer au milieu des senteurs
des bois, dans l'ombre et le silence, un berceau moel-
leux, fait de mousse et de fin duvet; entendre leur pre-
Mer cri, satisfaire leur premier besoin; puis le coeur
plein d'émotion, craignant le moindre bruit, le plus
léger frémissement des feuilles, être là muet d'amour,
l'oeil couvant les petits, comme le corps a couvé les
oeufs : telles sont les impressions qu'éprouve l'oiseau
lorsqu'il établit son nid.

Et, cependant, pour construire ce nid, l'oiseau n'a ni
les mandibules de l'insecte, ni la main de l'écureuil, ni
la dent du castor. N'ayant que le bec et la patte qui
n'est point du tout une main, il semble que le nid doive
lui être un problème insoluble.

Michelet l'a dit : « L'outil, c'est le corps de l'oiseau
lui-même, sa poitrine, dont il presse et serre les maté-
riaux jusqu'à les rendre absolument dociles, les mêler,
les assujettir à l'oeuvre générale.

« Et au dedans l'instrument qui imprime au nid la
forme circulaire, n'est encore autre que le corps de
l'oiseau. C'est en se tournant constamment, et refoulant
le mur de tous côtés qu'il arrive à former ce cercle.

« Donc la maison, c'est la personne même, sa forme,
son effort le plus immédiat, sa souffrance. Le résultat
n'est obtenu que par une pression répétée de la poitrine.
Pas un de ces brins d'herbe qui, pour prendre et garder
la courbe, n'ait été mille et mille fois poussé du sein, du
coeur certainement avec trouble de la respiration, avec
palpitation peut-être. »

Cette forme du nid si variée, quelquefois si grossière,
est toujours une manifi3station de la prévoyance mater-
nelle. Les nids dont la forme est. allongée et l'ouverture
tournée en bas, appartiennent aux oiseaux qui• habitent
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les t ropiques; ils ne construisent iiitisi que pour mpurc
leurs °nits et Pur couvée à l'abri des nufftiniainis grim-

peurs et des reptiles de tolites s(le,...zi qui abondent dans
ces ri.gions,

L'amour maternel fait de tolites les mères des oiseaux

Fig. i — Nid du ti$serinnélicourri.

des maçons , des lailleume dis sculpteurs, des mineurs,
des vanniers.

Le ;pépier Hie» dans de vii.ritables souterrains qu'il
creuse tavFec sos L'hirondelio er. la :sit elle baissent
SIL pisé phis solidement que les hOlimws. Il y a dans le
Lovant uno. fauvelte llll Ciord rime l'autre it liec Son

bet et 'hl fil les deux feuilles voisines d'un arbuste pour
y établi' r sa famille.

La grive de vigne construit Une coupe imperméable,
8
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d'une l'orme aussi élégante que le calice de la tulipe,
pour y déposer ses jolis oeufs bleus, tiquetés de noir. La
linotte, le chardonneret, le pinson, travaillent le crin,
le coton, la laine, avec une incomparable perfection. Le
loriot suspend par quelques fils son nid aux branchies
mobiles du peuplier, comme pour forcer la brise à ber-
cer ses petits.

Tous ces chefs-d'oeuvre d'élégance, de solidité, de
finesse sont oeuvre des mères, tandis que chez les pois-
sons nidificateurs, chez les épinoches, c'est exclusive-
ment au mêle qu'est dévolu le soin d'édifier le nid. C'est
également lui qui choisit l'endroit où il sera placé.

Dans le monde des oiseaux, c'est la femelle seule qui
choisit l'emplacement du nid, et ce choix est presque tou-
jours fait avec un discernement admirable. Elle consulte
la direction habituelle des vents, elle place. le nid sous
l'exposition des vents prédominants ; c'est ce qu'on a
constaté en plusieurs îles, notamment aux Féroé, où pas
un nid d'oiseau marin ne se trouve placé sur les rochers
exposés à l'est, tandis que vingt-cinq espèces nichent à
l'ouest et au nord-ouest, direction habituelle des vents
dans cet archipel.

Quand le loriot nidifie dans la Louisiane, où il fait
très-chaud, cette mère prévoyante n'emploie que la
mousse pour la bâtisse de son nid; elle le construit à
claire-voie, et l'expose au nord-est. Mais, comme le fait.
observer Audubon, quand cette même mère va nidifier un
peu plus haut vers la Pensylvanie et New-York, elle tisse
ce nid des étoffes les plus chaudes et l'expose au midi.

C'est la mère, chez l'autruche, qui ensevelit, dans le
voisinage de l'entonnoir. où ses petits devront éclore, un
'certain nombre d'oeufs qui serviront à leur première
nourriture.

Ce sont les femelles du moineau républicain qui s'as-
socient pour bâtir ces immenses rotondes où l'on niche,
où l'on pond, et où l'on couve en société.
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Ainsi, que les nids soient placés sur la cime des ar-
bres, ou qu'ils reposent à terre dans les buissons ou
dans les racines, dans la mousse ou dans le sable brû-
lant du désert, dans le tronc des arbres ou dans le tronc
d'un rocher ou d'une vieille muraille, qu'ils soient sus-
pendus par une anse, comme des berceaux allant au gré
du vent, qu'ils flottent sur les eaux connue mie nacelle,
quelle que soit leur position, il est certain que l'empla-
cement est toujours admirablement choisi par la mère
pour le plus grand avantage des petits, pour leur sécu-
rité, pour la plus grande facilité de l'approvisionnement.

Les oiseaux dont les petits sont trop faibles pour se
soutenir sur leurs pieds dès leur naissance, placent leur
nid sur des arbres, parmi les rochers et dans les lieux
élevés. Ceux, au contraire, dont les petits sont déjà • forts
et agiles à la sortie de l'oeuf nichent ordinairement. dans
les lieux bas, au pied (les buissons ou près des eaux.

Le choix des matériaux indique également une pré-
voyance non moins grande. Les mères qui doivent donner
naissance à des petits sans plumes, ont soin de leur pré-
parer un berceau bien moelleux et bien chaud. Ordinai-
rement, le nid se compose de deux ou trois couches de
matériaux différents; celle qui doit soutenir l'édifice se
compose des plus grossiers. La seconde couche est for-
niée de matériaux plus fins, et à l'intérieur se trouvent
les plus moelleux. La plupart des nids qui sont sur les
arbres ou les branches sont construits d'après ces ré-
gies; et les grands oiseaux emploient des matériaux
plus grossiers que les petits.

Un art si admirable, une prévoyance si grande, indi-
quent une chose plus admirable encore, c'est le senti-
ment qui l'a inspiré. Ce sentiment est celui de la famille.
L'architecte a trouvé son génie dans son coeur, c'est
l'amour qui l'a fait artiste et mère.

Buffon a dit : s le style, c'est l'homme. » Dans le
monde des volatiles, le nid c'est l'oiseau. En effet, sui-
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LE NID CHEZ LES ÉCHASSIERS

Les échassiers, leur nom l'indique, sont plus élevés
sur leurs pattes que les palmipèdes ; leurs doigts sont
aussi plus déliés. Ils ont une façon de s'accroupir sur
leur tarse qui leur est particulière, et qui influe beau-
coup sur leur procédé de nidification. Ils appartiennent
à peu près à la mème époque de création que les palmi-
pèdes, aux premières formations de la terre. Ce sont
encore des ébauches physiques et morales, des patau-
geurs sans esprit, sans coeur, sans -chant, sans amour;
ce sont de pauvres têtes au long bec emmanché d'un
long cou, des ouvriers uniquement occupés è trouver
leur nourriture (le chaque jour, et qui n'ont ni le loisir,
ni le talent, ni les instruments nécessaires pour s'occu-
per d'art. Pour sculpter, il faut nue main bien
conformée, dont les doigts aient une certaine liberté
(l'action; il faut aussi un bec qui ne soit pas seulement
comme celui des palmipèdes une sorte d'écumoir destiné
è ramasser les graines ou les insectes perdus dans la
vase. Il faut, enfin, une tête et un coeur bien développés
et assez rapprochés l'un de l'autre. Les échassiers sont
loin d'avoir une telle organisation artistique. Leur patte -
est encore trop éloignée de la conformation .de la main
humaine pour qu'on puisse en attendre un travail bien
merveilleux. Cependant, la faculté de préhension devient
plus commune chez eux que chez les palmipèdes; aussi
compte-t-on parmi les échassiers un plus grand nombre

qui'	 peuvent percher. L'une d'elles est mêmedespèces' qu
douée de la faculté de saisir à la façon du perroquet et
(le l'oiseau de proie. Et c'est parmi ces oiseaux, dont
l'organisation est supérieure, que nous trouvons des
emblèmes de fidélité conjugale, d'amour maternel, et de
plus un oiseau chanteur, la bécassine. N'est-ce pas là le
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premier, le véritable signe de la tendresse ? Qui aime,
chante.

Toussenel est encore de r tous les naturalistes celui qui
a le mieux décrit le pied de l'échassier, et en a donné la
meilleure explication.

Les échassiers sont des oiseaux de rivage. Or, il , y a
deux rivages, comme il y a deux milieux aquatiques. Il
y a le rivage couvert et le rivage nu.

Le rivage couvert, c'est la verte savane où se mêlent
les eaux de la mer et des fleuves.

L'autre rivage, c'est la bordure deshois des étangs, des
savanes, la prairie noyée, le marais sous toutes ses formes.

La. simple différence de liquidité du milieu devait.
entrainer une différence correspondante dans la forme
du pied des oiseaux créés pour y vivre.

La nature; en effet, pour faciliter à l'échassier de la
savane le parcours de son milieu plein d'eau, ou l'occa-
sion (le nager . et même de plonger, qui se rencontrait
encore à chaque pas, a substitué la raquette à la rame
dans l'armature (le ses pieds. Elle a étagé la base du
support, en insérant le pouce au niveau des doigts de
l'avant, et en le faisant porter sur toute sa longueur. Pour
faire un avantage à l'échassier de la plage, destiné à
marcher sur un terrain plus ferme, elle a usé du pro-
cédé contraire. Elle lui a dégagé le pied et. allégé la
marche, en le débarrassant de la gêne du pouce. Elle a
fait de ce pouce un doigt rudimentaire, en l'insérant à
l'arrière à une trop grande hauteur, et n'a pas même
hésité à le supprimer en maintes circonstances.

Eh bien, cette conformation du pied va nous révéler
non-seulement le plus ou moins d'habileté artistique des
échassiers, mais elle nous racontera les moeurs et. la ten-
dresse de ces oiseaux pour leur progéniture. Ainsi chez
les espèces qui n'appuient que sur trois doigts, dont le
pouce, inséré très-haut, n'est plus qu'un objet de luxe,
on compte un très-grand nombre d'épouses et de mères
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délaissées, d'amants batailleurs et jaloux, complètement
étrangers aux joies de la famille. Presque tous ces oi-
seaux sont polygames, ils ne se préoccupent guère de
leur nid; ils nichent presque tous à terre ; et leurs
petits à peine &clos sont en état de pourvoir à leur nour-
riture. Leur bec n'est pas non plus organisé pour la.
confection du nid. Les uns ont en guise de bec une véri-
table sonde, grêle, longue, • effilée, et généralement
droite ; les autres l'ont épais et dur. Parmi les premiers,
nous citerons les plus connus : les échasses, les avo-
cettes, les huîtriers, les courlis, les barges, les bécas-
ses, les chevaliers, les combattants, les vanneaux, les
pluviers, -etc.; et parmi les seconds : les glaréoles, les
grues, etc.

-Les échassiers, au contraire, chez lesquels le pouce
est inséré au niveau des doigts de l'avant, et qui mar-
chent par conséquent sur quatre doigts, appartiennent à
une espèce supérieure ; ils nichent volontiers sur les
arbres; ils sont monogames, et abecquent longtemps
leurs petits ; ainsi sont les raies, les kamichis, les hérons,
les cigognes, les marabouts, les ibis, les spatules, les fla-
mants, etc.

Parmi tous ces oiseaux, la poule d'eau mérite d'être
citée pour la forme de son nid. Ce nid est placé tantôt
sur les bords d'un marécage, tantôt à la surface. de

« Là, ce sont, dit Pouchet, autant de petits autels
élevés au-dessus du sol, et couronnés par une tonnelle
de roseaux, dont les feuilles recourbées forment une
élégante petite vade de verdure an-dessus de la couvée ;
ailleurs, flottants à la surface des étangs, et presque
totalement dérobés aux regards par une ceinture de
jeunes roseaux. L'entrée, par une particularité qu'on ne
rencontre dans aucune autre, est décorée d'une longue
traînée de roseaux, qui tombe obliquement des bords
du nid jusque dans l'eau, et sert d'escalier à la femelle
pour monter dans sa couche, quand elle y arrive à la nage.
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ce nid repose d'ordinaire! Sur des feuilles de price
fléchis ou entre plusieurs souches de joncs, au-dessus
de la surface de l'eau. Il est rarement â sec sur
quelque éminence du sol. L'oiseau le pose volontiers sur

ks i F, 31.1.	 Dlid$ de ILLInants

des morceaux de huis. Le mâle et la fonielle !remaillent

de concert et avec beaucnup de sglin à sa construction.
Terminons celte rapide étude des man g e ,: citions dr

l 'amour maternel dans les nids des échassiers par celui
des oiseaux qui est le type idéal (le cet ri . famille, nous
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voulons parler du flamant, un des plus grands oiseaux
du globe, dont le corps imperceptible est juché sur des
jambes d'une incommensurable grandeur. La nidifica-
tion (le cet oiseau est des plus curieuses. Avec de si
longues jambes, il n'aurait pas été facile à la mère de
couver sans certaines précautions. Aussi a–t–elle imaginé
de se construire un cône d'argile d'une élévation corres-
pondante à celle de ses échasses ; elle tronque le cône à
la hauteur convenable, et creuse à son sommet une
cuvette où elle pond. Cette disposition ingénieuse lui
permettra désormais de couver à califourchon, les pieds
pendants à terre.

LE NID CHEZ LES OISEAUX COUREURS]

Voici que nous quittons l'empire des ondes, la mer,
les fleuves, les lacs, les étangs et les marais. La terre est
formée ; elle est couverte d'énormes animaux aux pieds
robustes. Ce sont des oiseaux gigantesques semblables à
des mammifères; l'un d'eux a été comparé au chameau,
c'est l'autruche: Ces animaux sont, en effet, tous deux
les enfants du désert : leur structure, leurs facultés sont
admirablement appropriées aux nécessités de leur ha-
bitat. L'imagination s'est beaucoup exercée sur la forme
singulière de ces oiseaux. On connaît la légende d'après
laquelle l'autruche aurait perdu la faculté de voler pour
avoir, dans un accès d'orgueil insensé, voulu atteindre
le soleil : ses rayons lui brûlèrent les ailes, elle retomba
misérablement à terre ; et aujourd'hui encore elle est
incapable de voler, et elle porte à la poitrine les traces
de sa chute.

Aux légendes a succédé la science, qui sait donner la
véritable raison des choses, et qui nous dit que si les
oiseaux coureurs n'ont point d'ailes, c'est parce qu'ils
ont des jambes très–développées: Nous retrouvons ici la
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loi des compensations et la suppléance d'action orga-
nique. Ces animaux devant vivre la plupart sur terre
avaient plus besoin de pattes que d'ailes. A un habitat
plus dense, il fallait des instruments de locomotion plus
résistants : une patte, un fémur, un tibia, au lieu d'une
aile. L'autruche, qui est pour nous un oiseau si énorme,
n'est elle-même qu'une assez faible créature, comparée
aux deux merveilles de l'ornithologie : l'ép' iornis et le
diornis gigantesque de la Nouvelle-Zélande, dont le mu-
séum des chirurgiens de Londres possède une partie du
squelette, et qui devait avoir 15 pieds de hauteur. L'os
de la jambe d'un homme n'est qu'un grêle fuseau près de
celui de cet, oiseau colossal. Quoi qu'il en soit, les cou-
reurs actuels tiennent toujours au inonde aquatique. par
leur conformation, mais ils n'ont pas encore la patte du
grimpeur, la sveltesse et le chant des habitants du bois.
L'ordre débute par l'autruche, qui est. une sorte d'oiseau
quadrupède, comme le manchot est. un oiseau-poisson.
L'autruche ne vole pas, c'est. de tous les animaux à
plumes de la création le seul qui n'ait que deux doigts
aux pieds. Néanmoins, les trois quarts de ces oiseaux
sont déjà doués de la faculté de percher, qui implique
celle de saisir, de nidifier, faculté dont les oiseaux Wu-
sent guère que pour chercher un refuge contre leurs
nombreux ennemis, ou bien un juchoir pour la nuit.
Tous se servent de leurs ongles pour gratter le sol el. y
chercher leur subsistance. Leurs nids n'ont. rien de re-
marquable, néanmoins ils sont toujours placés de façon
à être à l'abri des ravisseurs dans des endroits plus ou
moins cachés.

D'après les récits les plus récents de voyageurs en
Afrique, le nid de l'autruche n'est guère qu'une dépres-
sion circulaire à peine creusée dans le sol, et juste assez
grande pour que l'autruche puisse se couvrir. Tout au-
tour, ces oiseaux forment avec leurs pattes une sorte de
remblai contre lequel ils appuient les oeufs. Les antru-
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ches cherchent à cacher l'endroit où est ce nid; elles
n'y courent jamais directement, mais elles y arrivent en
décrivant de longs circuits; elles s'en éloignent aussi,
afin qu'on ne puisse remarquer où il est situé. M. Hardy,
directeur du jardin botanique d'Alger, qui a obtenu la
première reproduction d'autruches captives, raconte.
comment, au moment de la ponte, les autruches creu-
sent un nid en terre. Le mâle et la femelle concourent à
ce travail ; ils prennent des becquetées de terre qu'ils
rejettent en dehors de l'enceinte qu'ils veulent creuser;
pendant cette action, les ailes sont pendantes et agitées
d'un léger frémissement. Ils réussissent ainsi à attaquer
la terre la plus dure. Le sol du parc où ont été faites ces
observations avait été rechargé de pierres, de décombres,
de graviers : q'était une sorte de ciment. L'excavation
circulaire n;en était pas moins creusée à coups de bec,'
et des pierres d'un volume assez considérable en étaient
extraites et mises à l'écart.

Presque tous les coureurs sont polygames et d'une
jalousie extrême; les mâles sont batailleurs, or-
gueilleux, gourmands, et paresseux: En revanche, les
femelles sont, comme nous le verrons, d'excellentes
mères. Ce sont, la plupart, de braves habitantes des
campagnes, sans coquetterie, sans art, qui attachent
moins d'importance à la forme qu'au fond, qui, si elles

• ne s'occupent pas de faire un berceau coquet à leurs
petits, sont polir eux pleines d'attention, de tendresse et
de dévouement. Témoin la caille qui, dans son ardeur à
couver, se laisse blesser par la faux du moissonneur
plutôt que. d'abandonner son nid; témoin la dinde, dont
la fièvre d'amour est si puissante qu'elle se laisse mourir
sur ses oeufs; témoin encore l'acharnement de la perdrix
pour sauver sa famille en danger.

Quoique l'ordre des oiseaux coureurs, qui comprend
les coureurs proprement dits, les pulvérateurs et les
gallinacés, n'offrent pas des nids bien remarquables, il
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en est cependant deux parmi les gallinacés que nous ne
pouvons passer sous silence, tant ils sont curieux, c'est
d'abord le nid du mégapode tumulaire.

Cet. oiseau est, selon les uns, de la grosseur d'une
poule-faisane ; et, selon d'autres, il a le port et la taille
. d'une perdrix, et sa -robe brune rappelle les sombres
couleurs de beaucoup d'oiseaux de sa patrie, l'Australie,
cette terre des merveilles zoologiques. C'est aux voya-
geurs Gilbert et Macgillivray que nous devons la des-
cription de ces nids extraordinaires.

Ils varient sous le rapport du volume, de la forme et
des matériaux qui entrent dans leur composition. Géné-
ralement, ils sont situés prés du bord de la mer, et sont
formés de sable et de coquillages ; quelques-uns renfer-
ment de la.vase et du bois pourri. Gilbert en trouva un
qui avait 5 mètres de haut, et 5",55 de circonférence,
un autre qui avait 50 mètres de circonférence ; Macgil-
livray en vit aussi un qui avait les mêmes dimensions. Il
est très-probable que -ces nids sont l'oeuvre de plusieurs
couples, et que, chaque année, ils sont agrandis et ré-

parés. La cavité de- ce nid a une direction oblique en
bas du bord du sommet vers le centre, ou du centre du
sommet vers la paroi latérale. Les oeufs sont à 2 mètres
de profondeur, à une distance de 60 centimélres el, plus
de la paroi latérale. Les indigènes ont raconté à Gilbert
que cesoiseaux ne pondent qu'un oeuf dans une cavité,
puis la remplissent de terre, et aplanissent parkitement
la place de l'ouverture. N'est-ce pas là encore de la pré-
voyance maternelle que ces tumulus qui ont demandé
pour être construits plus de. labeur que le célèbre tu-
mulus d'Achille et de Patrocle?

Un autre oiseau de l'Australie a la même prévoyance
maternelle que le mégapode ; mais au lieu d'être ter-
rassier, lui, c'est un rude glaneur. Le télégalle, qui est
aussi de la famille des gallinacés, confectionne son nid
avec de 1 herbe qu'il ramasse dans la campagne, et dont
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il fait un énorme tas, comparable aux muions que nos
faneuses élèvent dans nos prairies. Mais ce n'est pas avec
son bec qu'il travaille, c'est avec ses pattes. A l'aide de
l'une de celles-ci, il rainasse une petite botte de foin et
l 'étreint dans ses doigts, puis il l'apporte au nid en sau-
tillant à cloche-pied sur l'autre patte. Quand, à la suite
de ses incalculables voyages, le tas est devenu assez
volumineux, la femelle lui confie ses oeufs. Sachant sans
doute aussi bien que nous que le foin s'échauffe en sis.-.
chant, c'est sur cette chaleur qu'elle compte pour l'in-
cubation de sa progéniture qu'elle abandonne immédi-
teillent après la ponte.

LES PASSEREAUX, LES GROS BECS, OU GRANIVORES

Le monde des passereaux est le monde des artistes par
excellence; c'est le monde des musiciens, des sculp-
teurs, des dessinateurs et des savants; c'est la société
des gens distingués, aux fouines élégantes, aux pieds
fins, an beau langage, é l'intelligence vive, aux senti-
ments tendres et. délicats. Lé, nous voyons la mère ho-
norée, respectée. L'autorité souveraine lui est dévolue,
c'est elle qui gouverne. La monogamie y est la loi :
l'affection mutuelle est constante. Lé, point de vaines
coquetteries de la part (les mères. Toujours moins riche-
ment vêtues que leurs maris, elles n'excitent point de
regards indiscrets; elles sont tout. entières à leur époux
et é leur famille. Ce n'est pas que la beauté leur manque.
Quoique moins fortes et revêtues d'un costume moins
brillant, elles ont plus de gràce et d'intelligence, leur
forme est plus svelte et plus délicate, leurs attaches
sont plus fines. Elles sont munies de tarses plus trans-
parents, de becs et de doigts plus habiles. Aussi la na-
ture les a-t-elle chargées de la partie la plus artis-
tique et la plus importante de la fonction familiale :
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la leisse du nid i l'éducation suicondaire de la jeune
famille.

L'i_poux, compagnon d'éte.rnelle bonne humeur, tou-
jours bon et tendre, aide son épouse dans hi illeSLIIV de
'IS moyens; il l'aide comme manoeuvre dans les travaux

d In 11, 41nisse, du nid; il polluait i: 11 tous ses besoins,
Fein r . l. i e SI'S chants.

Le nid, a il isivinent. Iravaillè, est. situé., tantebt. à l iex1ré-
mité Iran rameau, laittôt sur une branchu épaisse;

d'autres fois, au milieu du reuillage, daus un tronc
d'arbre, dans une ereva!zse de rocher, dans un trou tic
un i r, dans un buisson, dans les roseaux, ou encore au
Milieu des herbes. ExiéTivuremeni, il est tissé et feutré
avec soin; il est formé de matériaux dont la couleur

harmonise avec, celle des olbjets environnants. L'in-
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achevé et plus merveilleux encore que celui du- char-
donneret.

LES MELLIVORES

Nous Sommes toujours dans la grande classe des per-
cheurs à doigts libres. Ces oiseaux ont un caractère
distinctif excellent. Leur langue.est extensible, ciliée ou
tubulée. Leurs pieds sont armés de doigts courts niais
robustes, et qui indiquent la nécessité où ils sont de se
tenir accrochés aux écorces des arbres, ou aux pétales
des fleurs pour s'emparer de leur nourriture. Cette nour-
riture consiste spécialement dans le miel des fleurs,
dans les exsudations et les mannes qui découlent des
troncs de divers arbres.

Dans les ouvrages modernes d'Audubon, de Cosse et
Burnleister, on trouve la preuve évidente que les co-
libris sont aussi insectivores. Les nids de ces habi-
tants de l'Amérique du Nord sont taillés sur le mo-
dèle de nos nids de pinson et de chardonneret. Le
fond est formé par une couche de substance colon-
lieuse mêlée à des lichens, des brindilles d'herbes
sèches, (les écailles de fougères. Tantôt toutes ces sub-
stances se trouvent dans le même nid, tantôt une seule
y est employée. Les lichens appartiennent à des espèces
variées, et chaque colibri semble avoir son espèce pré-
l'é pée. Une simple feuille suffit souvent aux ébats de
toute une fainille, une fleur devient la couche parfumée
des époux, et les pétales de sa corolle s'épanouissent
en dais velouté sur leurs têtes.



F. 41 —	 da li bri j plastron noir.



LES OISEAUÏ.	 157

LES INSECTIVORES

Les insectivores nous fournissent de nombreux exem-
ples d'amour maternel, c'est pourquoi il importe de
savoir distinguer ces oiseaux. Ainsi on ne les confondra
pas avec les baccivores. Leurs ailes sont plus aiguës,
leurs pieds plus courts, leur tète est plate. Leurs mandi-
bules sont triangulaires, les supérieures garnies de plu-
mes faisant. office de filet. Les insectivores stationnent .
naturellement. sur les tiges et sur les hautes branches, el
quittent peu les régions de l'air pour descendre sur le
sol. Les gobe-mouches et les hirondelles donnent une
idée sulliante des principaux genres de la série.

Tous les insectivores sont des oiseaux de passage dans
nos chutais.

Les instincts de sociabilité et de fraterinté sont très-
développés chez eux. La plupart de ces espèces voyagent
en sociétés nombreuses. Aussi rien de plus naturel qtte
de trouver chez elles un grand autour de la famille, une
extrême prévoyance dans l'établissement du nid, surtout
chez les fauvettes, qui savent, comme nous allons le voir,
le construire si habilement. La mère, lorsqu'elle voit
qu'on veut s'emparer de son nid, simule une paralysie
pour attirer l'enneini sur elle. Et, si l'on approche du nid
avant qu'il soit terutiné,-les parents l'abandonnent et en
construisent un nouveau.

Les nids de toutes les fauvettes de roseaux, (lit Tous-
senel, sont généralement des oeuvres d'art, auxquels 1;1
critique la plus méticuleuse trouverait difficilement à'
reprendre. Il y en a un, celui de la cysticole, qui est bati
en forme de bourse dans l'intérieur d'une tourte de carex,
et pli, par l'admirable exiguitè de ses proportions et la
délicatesse du tissage, rappelle les merveilleux travaux
du colibri et du chardonneret.
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Les hirondelles sont encore des architectes de premier
ordre, qui déploient dans la bâtisse de leurs nids un
talent prodigieux. Les nids d'hirondelle de cheminée, et
surtout ceux de l'hirondelle de fenêtre, sont des travaux
merveilleux, dans lesquels intervient avec la science de
l'architecte l'art du maçon et du plafonneur.

Non-seulement ce gracieux petit oiseau construit habi-
lement son nid, mais il s'y attache si bien qu'il sait, après
de longs mois d'attente, et après avoir traversé de loin-
tains pays, le retrouver et l'habiter (le nouveau. Depuis
-plusieurs années, un de mes amis a sous le portail de sa
maison un nid d'hirondelles qui, tous les ans, sert (le
résidence d'été à un couple fidèle. Ce sont des locataires
parfois un peu indiscrets niais sans malice , et ils ont si
bon coeur, soignent si bien leur famille que mon ami,
touché de leur amour maternel, les considère mainte-
nant comme faisant partie de sa maison, et quoique ces
locataires ne lui payent pas de loyer, il serait désolé de
les voir abandonner son toit.

Les baccivores ou becs-fins, tels que bergeronnette,
motteux, traquet, fauvette, grive , ' roitelet, loriot, etc.,
sont aussi d'excellentes mères, également très-habiles
dans l'art de construire des nids élégants.

Le nid du loriot surtout est un véritable chef-d'oeuvre
par l'élégance de la forme, la richesse' des matériaux, la
délicatesse du travail et la solidité (le la bâtisse. Quel-
quefois, ce nid, attaché par un système d'élégants cor-
dages à quelques brindilles, à l'instar de la nacelle d'un
aérostat, flotte dans le vide de la verdure ambiante, et la
bercelonnette semble un hamac mobile où la brise • du
printemps s'amuse à bercer les petits.
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LA PONTE ET LA COUVÉE

Le nid est terminé; nous avons vu avec quel patient
amour la mère a apporté pièce à pièce tout un chantier
de matériaux : mousse, crin, laine, plumes, brindilles
de toutes sortes. Que de recherches, que de voyages
n'a-t-il pas fallu faire ! Que de jours, que d'heures em-
ployés à la construction de cette coupe d'amour ma-
ternel! que de tendresse chez ces deux charmants petits
êtres, unis seulement par . la sympathie, et qui s'aiment
si tendrement ! Est-il une mère qui prépare avec plus de
sollicitude le berceau de son enfant? Instinct, intelli-
gence, activité, attention, prévoyance, toutes les facultés
ont été mises en jeu. Le sentiment était si profond, l'é-
motion si grande, pie le souffle était comme retenu, les
oiseaux se taisaient. Mais une fois l'oeuvre terminée,
l'idéal atteint, l'artiste a retrouvé sa voix, il est heureux,
il chante son bonheur. Peut-être aussi est-ce en témoi-
gnage de reconnaissance pour sa compagne, qui a été
vraiment l'auteur du nid, que l'époux fait entendre sa
voix joyeuse et douce. A cette reconnaissance pour un
premier travail accompli, se joint sans doute un encou-
ragernent pour la ponte et l'incubation qui vont suivre.

« Le nid fait et garanti par tous les moyens de prudence
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qu'a pu trouver la mère, elle s 'arrête, dit Michelet, sur
son oeuvre finie et rêve l'hôte nouveau qu'il contiendra
demain. A ce moment sacré, ne devons-nous pas nous
aussi réfléchir et nous demander ce que contient ce
coeur de mère, une âme? Oserons-nous dire que cette
ingénieuse architecte, cette mère tendre ait une ôme. »

Je ne discuterai point sur cette question délicate, mais
ce dont je suis sûr, c'est que le coeur de cette mère est
plein d'un amour maternel infini, un amour capable de
vaincre ses habitudes, de s'imposer toutes les privations
et, au besoin, de sacrifier sa vie. Ali! c'est que la ponte
est une des phases intéressantes de la maternité, car
Pouf est le fruit des entrailles de la mère des oiseaux,
c'est une partie d'elle-même; il contient. en gernie l'es-
poir de la famille, un élément de reproduction dont elle
a la garde, qu'elle doit déposer en lieu sûr, pour accom-

.plir le voeu de la nature. Aussi avons-nous vu avec quels
soins les oiseaux ont préparé les nids qui doivent tenir
chauds et cachés ces petits mondes en coquille qu'on
appelle les oeufs. Pour les oiseaux constructeurs de nids,
l'endroit où sera déposé le précieux fardeau est donc
préparé, • la mère n'a aucune inquiétude à cet égard;
mais chez ceux qui n'ont pas eu cette prévoyance, on la
voit, au moment de la ponte, inquiète et agitée. Ainsi la
poule va, vient, jase et caquette, devisant et semblant
délibérer avec elle-même, cherchant un coin paisible où
son oeuf puisse être mis en sûreté. Puis, l'oeuf pondu, la
fonction accomplie, la mère transportée de joie ne peut
plus contenir son secret. On dirait qu'elle veut faire
savoir à tout le monde son bonheur. Elle chaule, elle
crie ù tue-tête co-co-co-das-codas. Le père se mêle it ses
chants d'allégresse, et c'est le matin, dans la Prine, un
joyeux concert d'amour maternel. C'est aussi sous la
feuillée un caquetage, un babillage sans fin, chacun se
raconte le bonheur d'une fonction accomplie avec d'au-.
tant plus de plaisir qu'elle se rattache plus immédiate-
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ment à la grande loi de la conservation des êtres. Ainsi
tout se passe joyeusement dans la nature: Mais quand la
spéculation et l'amour du lucre interviennent, quand on
veut détourner les fonctions naturelles de leur but,
quand on veut faire pondre lcs poules au delà des lois
normales pour en tirer un plus grand profit, la poule
devient une machine à pondre, elle oublie ses préoccu-
pations maternelles, elle n'a plus d'émotions, plus de
crainte, plus de sollicitude. Ce n'est plus l'amour qui la
guide, c'est la fonction qui la presse. Elle va pondre sans
souci toujours au même endroit. L'abondance dans la-
quelle elle vit, la facilité qu'elle a de recevoir sa nour-
riture on de la trouver toujours à la même heure, et qui
la dispense de travail, de soin et d'inquiétude, détruit en
elle les instincts de la maternité pour n'en faire qu'une
pondeuse. Et, cependant, cet amour maternel est si inhé-
rent à sa nature, la mère est si attachée à la conservation
de son espèce, qu'on abuse du besoin qu'elle a de cou-
ver, de donner le jour à un nombre déterminé de jeunes
poussins. Quand sa ponte est complète, la poule se met
aussitôt à couver; niais si on lui retire tous les jours ses
Oeufs,, elle continue de poudre, toujours dans l'espoir
d'avoir son nombre déterminé de petits poussins, et ainsi
elle pond quatre ou cinq fois plus qu'elle ne devrait. Ce
qui a fait dire que si les oiseaux n'ont pas une connais-
sance exacte du nombre de leurs oeufs, ils savent distin-
guer un grand nombre d'avec un petit.

C'est donc en trompant l'amour maternel des oiseaux,
en les dispensant de tout travail, de tous soins, de toute
inquiétude pour les besoins de la vie, que nous fai-
sons des gallinacés des machines que nous montons,
que nous arrangeons nous-mêmes pour la multiplica-
tion, car le coq et la poule sauvages ne produisent.
dans l'état naturel guère plus que nos perdrix et nos
cailles ; et quoique de tous les oiseaux les gallinacés
soient les plus féconds, leur produit se réduit à dix-
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huit ou vingt oeufs, et leur ponte à une seule saison
lorsqu'ils. sont dans l'état de nature. A la vérité, il pour-
rait y avoir deux saisons et deux pontes dans des cli-
mats plus heureux, mais alors le nombre des ceufs
est moins grand, et le temps de l'incubation est plus
court.

L'instinct de la mère vient en aide à son inexpérience.
Elle s'attache à ce corps inerte avec une passion que nous
ne comprenons pas, et que nous ne pouvons pas compren-
dre. Est-ce de l'amour maternel? « Certainement non,
affirme Frédol, l'auteur du Monde de la mer ! C'est un
sentiment voisin, dit-il, très-voisin, préliminaire, si l'on
veut, niais, à coup sùr, bien différent. L'amour maternel
n'existe pas encore, il ne viendra que plus tard; il. vien-
dra quand les petits seront éclos.

« Cet attachement pour les oeufs pousse les oiseaux à
s'accroupir sur ces bizarres produits et à les échauffer—
//s pressent ces cailloux contre leur coeur.

« Les parents qui couvent pour la première fois savent-
ils quels se ront les résultats de leur incubation ? L'ins-
tinct est encore ici leur directeur et leur mobile ! Aussi
voit-on souvent des femelles et n'élue des mâles, quand
ils couvent, oublier le boire et le manger, tant est grand
l'amour de l'oeuf. s

Que l'oiseau qui construit son nid, pond ses oeufs et
les couve avec tant de passion, ne soit poussé que par un
instinct., cela est probable; mais que cet instinct soit
si différent de l'amour maternel, nous ne le croyons pas.
Pour nous, il en est la première manifestation plus ou
moins consciente, si vous voulez, mais il n'en est pas
moins certain que la construction du nid, la ponte, l'in-
cubation, ne sont que des phases différentes, que l'évolu-
tion successive d'un même sentiment, l'amour maternel,
dont le but est la conservation et la propagation de l'es-
pèce. Et cet amour nous parait d'autant plus grand que
la mère agit et prévoit davantage.
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« Que peut, en effet, comme le dit Michelet, la mère
dans l 'existence mobile du poisson? rien que confier son
oeuf ,i l'Océan ; que peut-elle dans le monde des insectes,
où généralement elle meurt quand elle a donné l'oeuf?
lui trouver avant de mourir un lieu sûr pour éclore et
vivre. »

Même chez l'animal supérieur, où la mère est si long-
temps pour le petit son nid et sa douce maison, les soins
de la maternité sont d'autant moindres. Pour la mère. de
l'oiseau, c'est différent; elle sait tout le soin qu'il faut
pour que ses oeufs ne se refroidissent pas. Un moment
d'absence suffit pour compromettre l'avenir du petit être
que couve son amour. Aussi, croyons-nous que Michelet
n'est pas si éloigné de la vérité que l"rédol, quand il dit :
«.Oui, cette mère, par la pénétration, la clairvoyance de
'l'amour, sent, voit distinctement..

« A travers l'épaisse coquille calcaire où votre rude
main ne sent rien, elle sent par un tact délicat l'être
mystérieux qui s'y nourrit, s'y forme. C'est cette vue qui
la soutient dans le dur labeur de l'incubation, dans sa
captivité si longue. Elle le voit délicat et charmant dans
son duvet d'enfant, et elle le prévoit par l'espoir tel qu'il
sera, fort et hardi, quand, les ailes étendues, il regardera
le soleil et volera contre les orages. »

Ah! qu'on ne dise plus que ce n'est pas l'amour chez
la mère de l'oiseau qui la fait travailler avec tant de
passion it son nid, la fait apporter avec tant de patience
tous les matériaux dont elle a besoin, et chercher la
meilleure place pour que ce nid bien chaud, bien pré-
paré pour l'incubation, ne soit pas découvert. Quel autre
sentiment pourrait ainsi tenir la mère sur ses oeufs dans
une sorte d'extase, de ravissement, (l'oubli d'elle-même.

C'est assurément dans l'incubation que les oiseaux
manifestent le mieux leur amour maternel, car celte
auguste fonction est essentiellement le privilège des
mères. Et couine tout est harmonie dans la nature, nous

10
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verrons que les espèces dont l'organisation est, plus par-
faite, dont les moeurs sont plus pures, ont aussi le senti-
ment maternel plus élevé, et un amour de la famille plus
sérieux. Nous verrons que chez les espèces qui vivent en
polygamie, l'affection, étant partagée, est moins vive et
moins durable, les époux sont moins attachés à leur
épouse. Et, dès l'époque de la ponte, les pères, insou-
ciants et volages, abandonnent aux mères tout le soin de
la couvée, de la nourriture des petits. Heureux encore
quand, emportés par leur passion, ils ne viennent pas
troubler la mère dans son oeuvre sainte et ne cassent pas
ses oeufs.

Les oiseaux monogames, au contraire, ont des moeurs
plus pures, une vie plus régulière, un amour de la fa-
mille, qui semble inspiré par le sentiment dirigé par le
devoir, et qui établit entre le père et la mère des liens
autrement puissants que ceux de la passion. Les maris
s'attachent davantage à leur CI n npagne ; ils concentrent
leur affection en elle seule, l'aident à construire son nid,
la soulagent souvent à leur tour des soins de l'incuba-
tion, la réjouissent de leurs chants, lui apportent de la
nourriture, dégorgent. à leurs petits la pistée, contractent
enfin une union plus intime, forment une famille, où les
agréments, les fatigues, les peines, sont mis en commun
et également partagés : douce alliance où des époux
fidèles n'ont. qu'un même sentiment, qu'un m'élite coeur,
et où l'amour allège tous les maux. Tels sont les ' tourte-
relles, les ramiers et pigeons, les perroquets, les pies,
les petits oiseaux chanteurs. Dans ces familles, les maris
sont admis aux honneurs de la fonction auguste. C'est
aussi par ses vertus que le male de l'hirondelle a gagné
le droit d'exercer, conjointement avec son épouse, le
métier de maçon.

En général, le rôle du père de famille ne commence à
prendre un peu d'importance qu'après l'éclosion des
petits, alors qu'il passe de la fonction de pourvoyeur et.
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de charmeur de la mère à celle de nourrisseur en chef
de la jeune famille.

L' importance de ce rôle est d'autant plus réelle qu'a-
près l'incubation la mère a été réduite par la fièvre
d'amour maternel à un état de maigreur extrême, qu'elle
a grand besoin de réparer ses forces et de se décharger
un peu sur son époux des premiers soins de l'éducation
de sa progéniture. C'est que, en effet, les mères dévouées,
les mères qui aiment, emploient tous leurs instants à
couver leurs oeufs; elles n'ont d'autres soucis, ni d'an-
tres soins que de communiquer à travers l'enveloppe de
l'oeuf leur chaleur, leur amour et leur vie au petit être
immobile qui, gràce à elles, pourra tout à l'heure briser
les murs de sa' prison et voir enfin la lumière. On cou-

. prend quelle attention soutenue, quelle' continuité de
chaleur il faut pour développer le germe de l'oeuf, quand
on songe que pour cela il faut une .température de 59.°
à 40°, maintenue sans refroidissement.

Pendant que la mère est tout entière à cette oeuvre, le
père se tient aux environs; il veille à ce qui peut arriver,
ne craint aucun ennemi, brave les plus dangereux, s'il
ne peut les écarter ou leur résister. Lorsqu'aucun acci-
dent, aucun danger, ne troublent son bonheur, il en
exprime le sentiment par ses joyeux accents qu'il n'in-
terrompt plus.

Nous avons vu chez les oiseaux que nous considérons
connue intérieurs, chez les palmipèdes, par exemple, la
polygamie être l'habitude, et le nid être à l'avenant de
leur conformation et de leurs moeurs. Ainsi, parmi les
oiseaux à nageoires, qui sont ambigus entre le règne des
poissons et celui des oiseaux, toutes ces espèces pisci-
vores ne vont guère à terre que lorsque l'amour mater-
nel les y mène. Les femelles nichent et couvent en com-
mun dans de vastes 'terriers, ou bien encore dans des
camps retranchés. Elles ne pondent qu'un seul oeuf, et
cette habitude de monoviparie est presque générale chez
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les pélasgiens. Le manchot, comme le kangourou, est un
moule d'ébauche inférieure ; ses petits naissent avant
terme comme le kangourou; le manchot a un repli dans
sa tunique abdominale, qui lui sert, à loger son oeuf, \
l'emporter, à le couver.

Tous les bréviptères : pingouin, guillemot, macareux,
cerorhine, starique, mergule, niellent dans les terriers
ou dans les fissures des falaises; ils ne pondent qu'un
seul oeuf d'une forme très-pointue.

Les pétrels géants s'en vont pondre au printemps sur
les .grèves des îles Malouines. Ils y sont en si grand
nombre, et la quantité de leurs oeufs est si prodigieuse,
que le capitaine américain Orne a pu en charger des
canots et en nourrir son équipage. D'après une relation
de Delano, autre capitaine américain, il paraîtrait que les
pétrels mettent beaucoup d'ordre dans l'arrangement
général de leurs oeufs; qu'ils vivent à cette époque en
république, et exercent tour à tour une surveillance
toute particulière sur l'établissement de ponte et d'incu-
bation qu'ils ont fondé sur ces grèves solitaires.

Apres ces espèces, viennent encore, parmi les palmi-
pèdes, celles qui ont quatre doigts, les trois de l'avant et
celui de derrière reliés par une membrane continue :
paille-en-queue, anhinga, fou, pélican, cormoran, etc.
Ces oiseaux, pourvus de longues ailes et de pieds archi-
palmés, sont des peelieurs par excellence.

Le pélican a longtemps passé pour le symbole de
la tendresse maternelle, alors qu'on ne regardait pas aux
pieds des gens pour connaître leur (menr ou leur intel-
ligence.

Le pélican blanc niche à terre dans les lieux émités,
escarpés, solitaires. Les femelles aiment à se réunir
pour pondre en société, el nous verrons plus loin que
leur autour maternel ne mérite pas l'éloge qui en a élé
fait.'

Ceux des oiseaux qui ont deux membranes aux pieds,
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donc la ib-uilure de l'arrière est siTarée de celle di ra-

vant, ainsi harle, mergawthi, céreopsis, oie, cygne,
arborieygne, tadorne, canard. Fuligule, hydrobate, plon-
geon, heliornis, nyaul un pied i lit perfectione, uni aussi

Fig. •5
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A rétal domestique oui de civilisation les canards
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sont sont toujours polygames et ont moins soin de leur
famille. Le canard sauvage entoure sa couvée de soins
attentifs.

Les mères canes, il est vrai, conservent dés habi-
tudes plus régulières. L'amour de la famille, l'instinct
de la maternité, les préservent de pareils désordres. Elles
sont tout occupées de leur progéniture. Quand elles ont
pondu, elles mettent le plus grand soin à cacher leurs
oeufs; et quand. elles couvent, elles sont si ardentes,
qu'on les voit quelquefois, comme les poules, succomber
d'épuisement sur leurs oeufs.

A l'état sauvage, l'oie est aussi monogame, au moins
pour une saison. Les oies sauvages pondent beaucoup
moins que les oies domestiques. On reconnaît dans les
basses-cours que le moment de la ponte est venu quand
les oies portent à leur bec des brins de paille dont elles
veulent construire leur nid. Si l'oie choisit un endroil
convenable, il ne faut pas la déranger, mais seulement.
l'aider. Si elle l'a mal placé, il faut lui commencer un
nid dans un lieu convenable, c'est-à-dire dans un endroit
sec, chaud, solitaire; placer à côté du nid un peu de
paille coupée, afin d'engager l'oie à le continuer. Il faut
enfin apporter de la nourriture prés du nid pour qu'elle
puisse manger sans se déranger. Les oies sont très-ar-
dentes couveuses. L'incubation dure de vingt-sept à
vingt-huit jours. Elles sont également capables de subir
un long jeûne pendant qu'elles couvent. Le docteur
Franklin raconte qu'une vieille oie couvait depuis une
ciuinzaine de jours ses œufs dans la cuisine d'un fermier,
lorsqu'elle tomba tout à coup malade. Sentant sa lin
prochaine, elle quitta sou nid et se rendit dans une
dépendance de la ferme, où il y avait une jeune oie d'un
an: La vieille mère lui communiqua ses pensées et ses
inquiétudes sur l'avenir de sa couvée. 11 faut croire, que
ce langage fut entendu, car la jeune oie, qui n'était
jamais entrée jusque-là dans la cuisine, y vint pour la
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première fois, conduite par la malade. Elle sauta im-
médiatement dans le nid de la vieille, qui s'assit à
côté d'elle et mourut. La jeune couva et éleva les
petits.

La conformation. des jambes des échassiers influe sur
le mode d'incubation; la patte a aussi son influence.
Ceux de ces oiseaux qui ne s'appuient que ' sur trois
.doigts sont polygames; ils ne savent pas construire de
nid; ils n'ont pas grande prévoyance maternelle. Leurs
petits ô peine éclos sont eu état de pourvoir à leur sub-
sistance.

Ceux qui appuient sur les quatre doigts en marchant,
les pollicigrades, sont monogames, amis des eaux clou-
ces ; ils nichent volontiers sur les arbres, et abecquent
longtemps leurs petits. Le môle de la poule d'eau aide'sa
femelle dans la construction du nid, et remplit digne-
ment tous les devoirs d'un père de famille. La mère pond
huit à dix oeufs chaque printemps. Les petits naissent
couverts de duvet noir, et sortent du nid aussitôt. qu'ils
sont éclos. Quand la mère quitte ses murs, elle a grand
soin de les couvrir, à l'instar de la perdrix, pour déro-
ber ce fruit tentateur à la vue perçante du corbeau, qui
est la bête noire de toutes les couveuses.

Les hérons môles sont. tous des modèles de soumission
conjugale, de constance, et. leur unique ambition est
d'être admis, comme l'hirondelle et la tourterelle nulles,
aux honneurs de l'incubation. Ne pouvant, toujours ob-
tenir de leurs compagnes qu'elles se déchargent sur
eux d'une partie du fardeau de la inaternité, ils mettent,
du moins, tout leur zèle et toute leur intelligence .à
leur en alléger le poids. Chacun de ces tendres époux
veille avec une sollicitude extrême à ce que le garde-
manger de la couveuse soit constamment garni de pois-
son frais de l'espèce qu'elle aime. L'histoire ne rapporte
pas que Philémon lui-même ait jamais eu pour Baucis
de pareilles attentions. A peine l'éclosion a-t-elle eu
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lieu, que le père couve impérieusement pendant plusieurs
jours, et il prend pour lui la charge de l'entretien de la
jeune famille.

Chez les cigognes, ainsi que chez les pigeons, et
chez les hirondelles, le mâle est admis à partager
les soins de l'incubation, ce qui est un privilège
rare, et accordé seulement aux mâles des espèces de
haut titre. La cigogne est l'emblème des coeurs droits,
et sincères, esclaves de leur foi et sobres de pro-
messes.

Le mâle de la bécassine ne se tient pas de joie pendant
que sa compagne est en travail d'incubation ; il chante à
tue-tète, et son vol est des plus curieux. s C'est, dit
Toussenel, une alternance indéfinie d'ascensions verti-
cales et de descentes en parachute, dont le nid est le
point d'arrivée et le point de départ. Vous venez de voir
l'oiseau piquer droit dans la nue, à la façon des martinets
et des fusées volantes; votre oreille le suit encore, que
votre oeil l'a déjà perdu ; mais attendez quelques se-
condes qu'il ait eu le temps de courir une vingtaine de
bordées dans l'espace; et de héler son enthousiasme aux
quatre points cardinaux du ciel. Le revoilà, regardez,
qui. plonge et s'abat sur le sol; il va s'y enclouer, tant sa
chute de plomb est rapide; heureusement que son para-
chute s'est déployé à temps comme il allait toucher
terre. Admirez avec quelle grâce et quelle légèreté il se
balance sur ses ailes : c'est pour faire le Saint-Esprit
sur la tète de la couveuse, c'est pour l'endormir par
une passe et pour la tenir eucharmée. Après quoi, il
remontera pour redescendre encore, et toujours, et tou-
jours. 0 heureux par-dessus tout, ceux qui aiment et qui
n'ont jamais fini de le dire, le royaume du ciel est à
eux ! »

Chez les échassiers, la durée de l'incubation est beau-
coup plus longue. Voyez l'autruche. L'incubation dure
ordinairement six semaines, et elle est partagée par le
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mâle et la femelle. Les mères pondent généralement
dans le même nid, et vivent en bonne intelligence. Le-
vaillant en a vu quatre se relayer pour couver trente-
huit oeufs déposés dans la même excavation. Elles ne
couvent que pendant la nuit, la chaleur brûlante du
jour étant suffisante pour maintenir les oeufs à une tem-
pérature convenable. Pendant les nuits froides, elles se
mettent à deux à la fois sur le nid qu'elles ont, d'ail-
leurs, à défendre contre les incursions des chats, des
tigres et des chacals. Levaillant a également observé'que
les mères mettent un certain nombre d'oeufs non couvés
pour servir de nourriture aux petits aussitôt après leur
éclosion. On a observé, au Jardin des l'huiles, où les
émeus de la Nouvelle-Hollande se reproduisent quelque-
fois, que c'était le mâle qui se montrait le plus assidu à
remplir les fonctions de couveur. C'est, également ce qui
a été observé, au Jardin d'acclimatation pour le casoar,
dont la ponte a lieu au commencement de l'hiver, qui
est en Australie la saison correspondant à notre prin-
temps. Le mâle couve seul les oeufs pendant 62 jours;
et les jeunes, faciles à élever, ont une croissance si
rapide, qu'à l'âge d'un an ils ont presque atteint la

. taille des adultes.
La dinde, cette excellente mère, après avoir creusé un

trou, pond de 10 à 15 oeufs, qu'elle couve avec mie per-
sévérance sans égale. Et lorsqu'elle les quitte pour aller
chercher sa nourriture, elle a toujours soin de les
recouvrir de feuilles, afin de les soustraire aux regards
tin renard, du lynx et de la corneille, qui en sont très-
friands.

Lorsque arrive l'époque de l'éclosion, aucune puis-
sance ne peut forcer la mère à abandonner son nid,
aucun péril n'est capable de lui faire négliger ses douces
fonctions.

La caille fait plusieurs pontes par an, et chaque ponte
est d'une douzaine d'oeufs, plus ou moins. La pauvre
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mère couve avec tant d'ardeur qu'elle se laisse faucher
sur le nid. ,

Chez les perdrix, le male, une fois apparié, reste
fidèle à sa compagne, et se tient tapi près d'elle sous
Lu verdure tout le temps que dure l'incubation, c'est-
à-dire trois semaines. Il veille sur sa compagne et
la prévient au moindre danger. La lièvre d'autour ina-
ternel qui s'empare de la perdrix à la fin de son tra-
vail est si l'orle, qu'elle ne voit pas venir le faucheur,
elle se laisse faucher sur son nid connue la caille.
Lés 17,'gyptiens, qui avaient fait de la perdrix l'image de
la fécondité, en auraient pit faire aussi bien l'emblème
du dévouement maternel. Pline rapporte que quand les
perdrix veulent couver, elles cherchent des taillis épais
pour y cacher leurs oeufs, et les mettre ainsi à l'aloi de
la.rosée, de la pluie et de l'humidité, car s'ils viennent
à être mouillés, et que la mère ne les réchauffe pas
promptement en se couchant dessus, ils ne produisent
rien.

L'amour de la famille est tellement développé chez la
poule, qu'on peut impunément aussi abuser de sa con-
fiance pour substituer à ses oeufs lotis les oeufs imagi-
nables : oeufs de perdrix, de caille, de faisan, de canard.
Tous les jours on trompe sa tendresse en lui donnant è
couver des œufs de plaire. « La poule, dit Toussenel,
pour avoir une l'amine à aimer, è élever, couverait des
oeufs de crocodile, et réchaufferait volontiers des ser-
pents dans son sein. C'est même sur cette facilite ex-
trême avec laquelle elle se charge de l'éducation des
familles étrangères que repose principalement l'art de la
faisanderie. »

Le talègalle, gallinacé de la Nouvelle-Galles, élève
pourfaire son nid un monticule d'herbes Ou de sub-
stances végétales , et au milieu de ces herbes, dans
une cavité d'au moins 50 centimètres , il pond deux
oeufs, puis il les recouvre. Ainsi enfouis dans les sub-
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stances végétales, ils sont exposés en dessous à la cha-
leur qui se développe par la fermentation, et reçoi-
vent par en haut Faction du soleil, tant et si bien
que sans avoir besoin de couver, à l'aide de cette incu-
bation artificielle, ils voient néanmoins éclore leurs
petits. Ne croyez pas que pour être plus industrieux, ils
aient moins d'amour et de prévoyance pour leur progé-
niture. Le male est là autour du nid qui, comme un
physicien ou un chimiste, suit les diverses phases de
l'opération, et observe si l'incubation se l'ait bien. Tantôt
il recouvre les oeufs d'une couche de feuilles, tantôt il
les expose à l'air, suivant qu'il juge qu'il faut plus ou
moins de chaleur.

Comme interméaiaire aux oiseaux coureurs et aux
percheurs, la nature a placé l'ordre des colombiens, que
(envier a rangé parmi les gallinacés, tandis que Linné en
a fait un simple groupe dans l'ordre des passereaux ou
percheurs.

Les colombiens ne sont, à proprement parler, ni des
coureurs, ni des percheurs, ce sont des marcheurs qui
partagent leurs heures entre la forêt et la plaine. Beau-
coup d'entre eux cherchent leur nourriture à terre
connue les coureurs, niais leur pied est plutôt conformé
pour le perchement et la marche que pour la course
rapide.

Dans toutes les tribus de l'ordre des colombiens, le
père partage avec la mère l'incubation, cette fonction
attributive de la maternité chez l'immense majorité des
espèces, et il se montre si fier de cet honneur que . la
femelle est souvent obligée de le pousser hors du nid par
les épaules pour le forcer de lui céder la place. A peine
relevé de garde, le couveur passionné s'élève clans les
airs par une pointe verticale, et s'arrête au-dessus du
nid pour contempler la mère sur son nid. Cependant, il
faut reconnaître que le pigeon domestique est assez
impatient quand il couve; il n'aime pas l'immobilité à
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laquelle cette fonction l'oblige. La femelle couve toute la
nuit et une grande partie du jour. Au moment où elle
abandonne le nid vers midi, le mâle vient la relayer. Au
bout de quatorze â vingt jours, les jeunes sortent de
leur prison.

Si nous voulons trouver des types d'amour conjugal et
d'amour maternel, c'est aux colombes, qu'il faut nous
adresser. Le mâle ne quitte pas la femelle, il reste près
d'elle, la distrait par ses roucoulements, pendant qu'elle
couve. Ou peut alors la prendre sans qu'elle abandonne
ses oeufs. Si rien ne vient les troubler, ils ont trois ni-
chées par an, niais jamais ils n'en élèvent, deux dans
le même nid.

On a vu naitre des gouras au jardin zoologique de
Rotterdam. Le mâle apporta les matériaux du nid, la
femelle les disposa, et quand l'muf fut pondu, les
deux parents le couvèrent avec ardeur sans l'abandonner
un instant, sans se laisser déranger par la foule de visi-
teurs du jardin qui passaient près d'eux. Le gardien lui-
même ne put apercevoir l'oeuf qu'une fois, au moment
où les deux oiseaux se relayaient.

LES PERCHEURS A DOIGTS LIBRES

Les oiseattx percheurs s'aiment, comme les pigeons,
s d'amour tendre » (Lafontaine). Tous sont monogames,
tous abecquent leurs petits; la plupart, nichent sur les
arbres; beaucoup chantent comme les colombiens, rou-
coulent ou gémissent.

Tous les mâles et toutes les femelles de cet ordre sont
par excellence des modèles de dévouement et de ten
dresse familiale, et l'amour de la progéniture y est le
naturel couronnement de la tendresse conjugale. Non-
seulement chaque père de famille aide la mère dans la
construction du nid, mais il pourvoit it tous ses be-
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soins, et quand il sait chanter; il la berce de ses
chants pendant toute la durée du travail de l'incuba-
tion. Chaque couvée est assez nombreuse. Rarement elle
n'est que de 3 oeufs, plus rarement encore elle est au-
dessus de 8.

De ce que toutes ces espèces abecquent leurs petits, il
suit naturellement, que la durée de l'incubation est beau-
coup plus courte chez elles que chez les oiseaux cou-
reurs. On comprend, en effet, qu'un petit poulet, qu'un
perdreau, qui ont charge de se nourrir tout seuls en
sortant de la coquille, doivent séjourner dans l'oeuf plus
longtemps que la ,jeune fauvette et le jeune moineau-
franc, que leurs parents ont si grand plaisir à nourrir
dans le nid, et qu'ils abecquent encore pendant des
semaines entières après qu'ils l'ont. quitté.

Parmi ces oiseaux, citons d'abord le bec-croisé. qui
pendant que la mère couve, la nourrit et, cherche par
ses chansons à la distraire de sa longue immobilité, car
dès qu'elle a pondu son premier oeuf, elle ne bouge plus
de son nid ; puis le bouvreuil, qui n'est pas moins bon
mari, puisqu'il a aussi le soin de nourrir la mère pen-
dant les quinze jours que dure son incubation. De même
aussi le verdier, le serin, le venturon, le linot ; pendant
que la femelle est sur les oeufs, le mâle vient, souvent la
visiter, se percher sur un arbre voisin, et chante à gorge
déployée.

Le père verdier a des sentiments de famille très-déve-
loppés. Il se tient alternativement avec la mère sur les
oeufs, et souvent on le voit se jouer autour de l'arbre où
est le nid, décrire en voltigeant, plusieurs cercles dont
le nid est, le centre, s'élever par petits bonds, puis re-
tomber comme sur lui-même en battant des ailes avec
des mouvements et un ramage fort gais.

Le chardonneret, au temps de l'incubation, ose à peine
s'éloigner de sa couveuse, il va lui chercher à manger
dans le voisinage, et choisit pour la charmer la cime
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même de l'arbre où son nid est placé. Le pinson, qui
n'est pas moins bon père, est plus rusé ; il se garde-bien
de. chanter sur l'arbre où est son nid; il va, au con-
traire, faire entendre ses chants à droite, à gauche,
pour dépister les curieux. Néanmoins, il est toujours
assez près pour que la mère l'entende. Tous ces oiseaux,
si remarquables par leur tendresse maternelle, sont des
percheurs à doigts libres et des granivores. Il en est
d'autres qui se nourrissent spécialement de baies de
fruits, et qu'on nomme pour cela baccivores. Ces oi-
seaux montrent également une très-grande tendresse
maternelle et des sentiments pleins d'humanité. J'en
veux prendre pour première preuve le récit de Samuel
Reimard.	 •

J'ai été témoin, dit-il, d'un spectacle que bien des
naturalistes n'ont peut-être jamais eu le plaisir de se
procurer et qui prouve la tendre sollicitude et le cou-
rage . des oiseaux lorsqu'il s'agit de la conservation de
leurs couvées. Je faisais travailler en Ardennes, à établir
quelques percées dans un coteau solitaire', escarpé et
hérissé de rochers et de broussailles, parmi lesquels il
se trouvait quelques arbres. Au fond d'une espèce d'allée
que j'avais déjà rendue praticable, deux rougesLgorges
avaient leur nid dans une petite cavité d'un rocher, le-
quel était ombragé par un vieux chêne. La femelle eut
bientôt achevé sa ponte pli consistait en cinq oeufs; elle
les couvait avec tant de constance et d'assiduité qu'il
'n'arrivait souvent, ainsi qu'à d'autres personnes à qui
j'en donnais le plaisir, de la considérer de très-prés et
même de la toucher sans qu'elle fit le moindre mouve-
ment pour se déranger.

J'avais pris ce nid sous nia protection, et la conser-
vation des oeufs m'était autant à coeur qu'aux rouges-
gorges eux-mêmes; ce qui me faisait monter une exacte
garde pour écarter les polissons qui venaient fureter dans
ma solitude, qui pour lors n'était pas encore fermée. Un
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leur nid pour le défendre; mais je suis convaincu qu'ils
ont, au contraire, l'instinct de s'en éloigner pour mieux
en dérober la connaissance au coucou. Cependant, à me-
sure que celui-ci s'approchait du nid, les rouges-gorges
suivaient tous ses mouvements en voltigeant autour de
lui et en formant des sons de douleur très-différents de
leur ramage ordinaire. Le coucou parvint à se percher
sur une branchie (lu chêne qui pendait à environ cinq
pieds de terre et qui n'était pas éloignée du nid de plus
de trois pieds; et tout il coup il s'éloigna vivement dans
une cavité du rocher, laquelle était couverte de mousse;
ce qui me fit voir qu'il n'avait pas de connaissance de
l'endroit où le nid était placé. Revenu de sa méprise, le
coucou se mit à voltiger de branches en branches, tou-
jours suivi des rouges-gorges qui tâchaient de l'éloigner
en le harcelant, niais il revint se percher sur la branche
encore plus près du nid qnui n 'en avait été là' preinière
fois. Le danger étant évident, et il n'y avait pas un mo-
ment à perdre pour sauver la couvée; aussi les deux
rouges-gorges accoururent devant iéitr hid en redoublant
de cris et livrèrent à leur ennemi un combat dés plus

singuliers. L'un s'élança sous les plumes de la queue du
coucou, et lui donna successivement plus de trente coups
de bec; pendant ce temps-là, le coucou, les ailes à demi-
déployées et agitées par untrémoussement insensible,ouvrit
le bec fort au large, et au point que l'autre rouge-gorge
qui l'attaquait eu front se jeta cinq à six fois dedans, de
manière qu'on ne lui voyait plus la tète, et que le coucou
aurait pu la lui croquer facilement; niais il ne paraissait
pas en colère, et je jugeai qu'il était dans un état d'ivresse
et de pâmoison causé sans doute par le pressant besoin
de pondre. Enfin, attaqué de tous côtés, le coucou parut
épuisé; il chancela, perdit l'équilibre et se laissa tomher
le dos tourné vers la terre, le ventre en l'air, suspendu
et accroché par les ongles à la branche sur laquelle il
avait été perché : il avait les yeux à demi fermés, le
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bec toujours ouvert et les ailes- étendues, et les rouges-
gorges ne cessaient de lui porter des coups de bec avec
la plus grande vivacité. Je n'étais qu'a trois pas des com-
battants, observant très-attentivement le moindre mou-
vement, et je m'étais muni d'un râteau pour faire pen-
cher la balance eh faveur des rouges-gorges si le coucou
m'avait paru avoir le dessus ; mais quand je le vis dans
une attitude aussi singulière, il me prit envie de l'em-
poigner, ce qui m'eût été très-facile; mais une personne
qui était avec moi me pria de n'en rien faire, désirant,
disait-elle, de voir l'issue d'une scène aussi rare. Je
m'y prêtai, mais nous n'eûmes pas cette satisfaction,
car le coucou, après être resté environ deux minutes
suspendu à la branche, tomba presque jusqu'à terre, et,
reprenant son vol, il alla se percher à peu de distance
du champ de bataille. Il serait sans doute revenu faire
de nouvelles tentatives, mais un orage affreux nous
obligea d'aller chercher un abri dans une maison voi-
sine.

« Pendant le combat, les cris des rouges-gorges n'attirè-
rent que quatre ou cinq mésanges et roitelets qui furent
spectateurs et ne se mêlèrent point de la querelle. Il y a
toute apparence que le coucou a perdu son oeuf ou qu'il
l'a pondu ailleurs ; je ne l'ai plus revu les jours suivants,
et le nombre (les oeufs du nid n'a point augmenté : les
petits sont éclos et ont vécu longtemps en famille dans
ma solitude. Si tous les instincts sont communs à tous
les animaux d'une même espèce, il paraît difficile que
le coucou puisse parvenir à déposer son oeuf dans un nid
él ranger si bien défendu ; et comment se peut-il que les
petits oiseaux, dans le nid desquels on dit qu'il a cou-
tume de pondre, ne connaissent pas un oeuf étranger et ne
le rejettent pas comme tel? lls manifestent pourtant
avec bien de l'évidence une connnaissance plus étendue,
lorsqu'ils devinent le projet du coucou, qu'ils ont la ruse
de chercher à le dérouter et à l'éloigner de leur nid, et
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qu'ils le combattent avec un courage au-dessus de leurs
forces. »

Ce trait bien connu des coucous les a fait accuser de
manquer d'affection maternelle. Cependant le soin que la
mère prend de confier son oeuf à des insectivores qui
puissent la suppléer dans ses fonctions, montre bien
qu'elle n'est pas insensible au sort de sa progéniture.
Elle l'abandonne, c'est vrai ; mais avant de l'abandonner
elle s'assure d'une nourrice. Et son instinct la porte à
choisir (chose surprenante !) le nid d'un oiseau dont la
nourriture convienne . à ses goûts, à son régime alimen-
taire. Elle choisit, en outre, le nid d'une espèce d'oiseaux
dont les jeunes soient phis petits que le sien, pour que le
petit coucou soit un jour le maitre de la couvée. C'est,
en effet, dans le nid (les rouges-gorges,des bergeronnettes
et des moineaux que la femelle du coucou glisse le germe
d'une naissance apocryphe.

La femelle du rossignol pond cinq à six oeufs, lisses,
à coquille mince, d'un brun olive. Dès que tous les œufs
sont pondus, le père partage les. soins (le l'incubation; il
relaye son épouse pendant quelques heures vers le mi-
lieu de la journée, et ne fait plus guère entendre sa voix
que le jour. Alors il perche sur une branche voisine de
celle qui porte son nid, un peu au-dessus de lui. Il
distrait son épouse, la félicite et l'encourage par ce
chant :

Dors, dors, dors, dors, dors, dors, ma douce amie,
Amie, amie,

Si belle et si chérie;
Dors en aimant,
Dors en couvant,
Ma belle amie,
Nos jolis enfants.

Nos jolis, jolis, jolis, jolis, jolis, jolis
Si jolis, si jolis, si jolis

Petits entants.
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Mon amie,
Ma belle amie,
A l'amour,

A l'amour ils doivent la vie;
A tes soins ils devront le jour.

Dors, dors, dors, dors, dors, dors, ma douce amie,
Auprès de toi veille l'amour,

L'amour;
Auprès de toi veille l'amour.

Au chant poétique du rossignol, je ne puis comparer
que ces beaux vers de Lamartine :

Vois dans son nid la muette femelle
Du rossignol qui couvre ses deux œufs,
Comme l'amour lui fait enfler son aile
Pour que le froid ne tombe pas sur eux!

Son cou, que dresse un peu d'inquiétude
Surmoule seul la conque où dort son fruit,
Et son bel mil éteint de lassitude,

' Clos de sommeil, se ,rouvre au moindre bruit.

Pour ses petits son souci la consume;
Son blond duvet à ma voix a frémi ;
On voit sou Cour palpiter sous sa plume
Et le nid tremble à son souille endormi.

A ce doux soin quelle force l'enchaîne ?
Ah! c'est le chant du initie dans les bois,
Qui, suspendu sur la cime du chêne
Fait ruisseler les ondes de sa voix !

Oh ! l'entends-tu distiller goutte à goutte
Ses lents soupirs après ses vifs transports,
Puis de son arbre étourdissant la voùte,
Foin: écumer ses cascades d'accords?

A ce rameau qui l'attache lui-même?
Et qui le fait s'épuiser de langueur ?
C'est que sa voix vibre dans ce qu'il aime
Et que son chaut y tombe dans un coeur!
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Dans ces accents sa femelle ravie
Veille attentive en oubliant le jour;
La saison fuit, l'oeuf éclot, et la vie
N'est que printemps, que musique et qu'amour!

Dieu de bonheur! que cette vie est belle !
! dans mon sein je me sens aujourd'hui

Assez d'amour pour reposer comme elle
Et de transports pour chanter connue lui.

LES OISEAUX INSECTIVORES

Les oiseaux insectivores sont nombreux : nous connais-
sons en France plus spécialement le roitelet, le pouillot,
le troglodyte, la riveraine, la mésange à longue queue,
la remiz , la mésange à moustaches, le gobe-mouche,
l'hirondelle, le martinet, l'engoulevent, qui sont généra-
lement des artistes habiles à construire leur nid. Ce sont
aussi de bons Coeurs, dont l'instinct de sociabilité et de
fraternité est très-développé, et qui montrent également
un grand amour pour leur progéniture.

Les roitelets et les pouillots sont les plus petites es-
pèces d'oiseaux de nos climats : ils sont natifs du Nord
et durs au froid, quoique tris-délicats en apparence ; ifs
n'arrivent dans nos contrées que vers la saison des brouil-
lards, alors que la gelée sévit rudement dans leur pays
natal. Ils passent toute la belle saison dans les cimes
feuillues des sapins des forêts norvégiennes. Là ils ai-
ment, ils nichent et ils chantent, mais ils sont si petits
qu'on a été fort longtemps sans découvrir leur nid. Si
l'on en croit l'histoire, ils n'établissent pas toujours
leur nid dans les arbres. On rapporte qu'un jour saint
Mato en travaillant à la terre se sentit accablé de cha-
leur. 11 quitta son froc, le suspendit à la branche d'un
chêne_ et reprit sa bêche. Un roitelet vint pondre un oeuf
dans son capuchon, le prit sans doute pour un trou à
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nicher. Le solitaire en fut ravi, et il se mit en prière
pour remercier Dieu. 11 laissa son froc sur l'arbre, l'oiseau
pondit six autres oeufs à côté du premier, les couva, les
fit éclore et éleva sa petite famille.

Cette manière de nicher'dans le capuchon d'un froc est
bien rare; il fallait sans doute que ce fût le froc d'un
saint. Habituellement, le roitelet préfère le pin ou le sa-
pin; il a deux couvées par an, l'une en mai, l'autre en
juillet : la première est de huit à dix oeufs, la seconde de
six à neuf. La mère a construit seule le nid, le mâle l'a
accompagnée sans l'aider, mais tous deux nourrissent
leur progéniture, et cela n'est pas sans peine, car ils ne
lui donnent que des insectes très-petits ou des oeufs d'in-
sectes.

Chez les pouillots, le mâle couve pendant le milieu du
jour; la femelle le remplace tout le reste du temps, et
elle couve avec une telle ardeur, qu'elle se laisse souvent
presque écraser plutôt que de s'envoler.

N'est-ce pas à ces jolis et bons petits oiseaux qu'on
pourrait appliquer ces vers si connus de Séguret :

Dans tes chansons toujours joyeuses,
Petit oiseau, que chantes-tu?
Je chante mes plumes soyeuses,
Ma liberté, mon bois touffu,
Je chante l'astre qui rayonne
Et nia compagne et mes amours.
Je chante le Dieu qui me donne
Le grain de mil et les beaux jours

Dans des conditions normales, le troglodyte mignon
niche deux fois par an : une première fois en avril, une
seconde fois en juillet. Chaque couvée est de six à huit
oeufs. Les deux parents les couvent alternativement pen-
dant treize jours.

Toussenel raconte qu'il a vu en 1854, à Paris, un couple
de troglodytes capturés au bois de Meudon en avril, au
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montent où ils travaillaient à leur nid, reprendre dans la
prison leur oeuvre interrompue, et.puis couver et amener
à bien une superbe famille. J'ai reconnu là, dit-il, que
le mâle de cette espèce était un petit tyran domestique,
attentif à nourrir sa femelle p'endant l'incubation, tuais
la rappelant énergiquement. it ses devoirs de maternité,
et la renvoyant vivement à ses oeufs aussitôt qu'elle se
permettait de les quitter pour prendre l'air.

Les fauvettes sont aussi des oiseaux chanteurs et sont
de fidèles époux et de tendres parents. Pendant que la
mère est occupée dans un buisson à construire son nid
ou à couver ses oeufs, le mâle se tient sur les arbres éle-
vés du voisinage : il chante, il crie, il veille à ce qu'au-
cun rival n'approche.

Quiconque a voulu toucher aux oeufs d'une mésange
en train de couver, se rappellera toujours le sifflement
aigu que 1;t pauvre mère fait entendre.

Gerbe lait remarquer que le nid de la mésange à longue
queue offre ceci de particulier qu'assez souvent, sur deux
de ses faces opposées, sont pratiquées deux petites ouver-
titres qui se correspondent, de telle façon que la femelle
ou le mâle puisse entrer dans le nid et en sortir sans être
obligé de se retourner. Cette double ouverture est évi-
demment une prévoyance de l'amour mal On tel, afin que
la queue soit, à l'aise pendant l'incubation, el, ce qui le
prouve, c'est qu'après l'éclosion, et. lorsque les jeunes
peuvent se passer de la chaleur maternelle, en d'autres
termes, lorsqu'il n'y a plus de nécessité pour la mère
ou pour le père (le se tenir dans le nid, ceux-ci 'se hâ-
tent de bouclier l'une des deux ouvertures qu'ils avaient
ménagées.



Fig. W. — Nid de n ' adule lorgne! queue.
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LES HIRONDELLES

Les hirondelles sont d'habiles constructeurs de nids,
et en même temps des types de tendresse maternelle,
des épouses modèles.

Les nids de l'hirondelle de fenêtre, où interviennent la
main de l'architecte, l'art du maçon et du plafonneur,
sont construits par les môles comme par les femelles, et
celles-ci emploient pour actionner à la besogne leurs
collaborateurs l'appât des plus séduisantes promesses.

Au mois de mai, la femelle pond quatre ou six oeufs ;
elle les couve seule, et la durée de l'incubation est (le
douze jours. Lorsque le temps est beau, le mêle apporte
de la nourriture à sa femelle, niais lorsqu'il est mauvais,
qu'il fait froid et humide, celle-ci est obligée de quitter
ses oeufs pendant plusieurs heures pour chercher de
quoi manger. Dans ce cas, l'éclosion est retardée et les
petits ne sortent quelquefois de la coquille qu'au bout de
dix-sept jours.

Aussitôt les petits échappés du nid, la femelle fait une
seconde ponte moins nombreuse que la première. C'est
ordinairement au commencement d'août que cette se-
conde nichée a lieu. Souvent il arrive que cette dernière
couvée retarde tellement les hirondelles, que le froid les
surprend dans le Nord et qu'elles sont parfois obligées
de l'abandonner.

LES PIEDS SOUDÉS

La ténacité avec laquelle le martin-pêcheur reste sur
ses oeufs ou sur ses petits dépourvus de plumes est vrai-
ment remarquable. On peut frapper à coups redoublés
et longtemps sur le bord, il ne sort pas; il reste tran-
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quille; lors même qu'on travaille à agrandir l'entrée, et
il ne quitte ses petits qu'au moment où l'on va le saisir.

Le mâle se tient à une distance de cent à trois cents
pas de son nid; il y passe la nuit et une partie du jour.

Naumann dit que l'on trouve parfois jusqu'à onze œufs
dans un seul nid. La femelle, couve seule pendant qua-
torze ou seize jours : le mâle lui apporte à manger des
poissons et enlève les ordures du nid, travail que les
deux époux accomplissent de concert, une fois que les
petits sont éclos.



LES PETITS

L'oiseau sait-il que de l'oeuf qu'il couve avec tant d'ar-
deur et d'amour sortira bientôt un petit être qui le recon-
naîtra pour sa mère, qui lui demandera nourriture et abri
sous son aile jusqu'au jour où, devenu grand, il sera
assez fort pour subvenir lui-même à ses besoins? La
poule est le type de l'amour pour les petits, l'avez-vous
vue au moment de l'éclosion? Avez-vous remarqué
comme elle guette le moindre bruit, le moindre mou-

. vement que peut faire le jeune poulet dans son oeuf?
Le petit a déjà frappé à la porte, il veut sortir de cette
chambre close de toutes parts, il veut voir sa mère, il a
hôte de connaître celle qui l'a tenu si longtemps contre
son coeur, qui lui a donné la chaleur, la vie. L'impatient!
Le voilà de son petit bec frappant encore A la porte; la
coquille serait trop dure pour ce frêle outil qui n'a
pas servi. Heureusement que ce bec est armé d'une
petite protubérance cornée dont il va faire usage pour
essayer de sortir de sa prison. Il frotte, il pousse,
il frappe à coups redoublés et toujours au même en-
droit, vers le milieu de la longueur de l'oeuf. Et à force
de volonté, de courage, de travail, un trou est fait au
mur, un éclat a jailli. Ah ! reposons-nous un peu. Repre-
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nons haleine, et comme un mineur fatigué de sa position,
le petit se retourne sur lui-même, il lève d'autres éclats
et agrandit son cercle jusqu'à ce que la coque ouverte
tout autour se sépare en deux et le laisse joyeux se préci-
piter sous sa mère.

Tous n'ont pas la même force ni le même courage,
tous ne sont peut-être pas également animés du même
désir de voir leur mère. Mais elle dont l'amour est tou-
jours si plein de sollicitude, elle vient en aide au petit
prisonnier; elle frappe au dehors, tandis que lui s'essaye
au dedans. Enfin le voilà né, et ce n'est pas sans peine,
car il faut de longs efforts à ce petit être pour arriver à la
lumière. Il sort de sa coque 'comme les premières feuilles
de leur bourgeon ; il est encore tout fatigué de ses efforts, i
est tout humide. Ses plumes sont mouillées, on dirait qu'il
est nu. La mère le regarde, elle semble comprendre
a encore besoin de sa chaleur ; elle le retient sous son
aile, le réchauffe, le sèche, le prépare à affronter les
dangers de la vie. Déjà ses petits poumons se sont ouverts
à l'air extérieur, sa respiration' devient plus complète, se
régularise, et ses organes sont prêts à remplir leurs fonc-
tions. La mère enlève successivement les coquilles de son
nid, et bientôt voilà tous les petits poussins éclos, secs,
luisants, gentils à croquer, et qui ne demandent qu'à
marcher. La mère est pleine d'émotion ; elle voudrait
déjà les voir s'ébattre devant elle, elle leur parle une langue
qu'ils comprennent, car on les voit bientôt mettre le nez à
Pairet s'échapper pour courir, trotter, et flageoler sur leurs
petites jambes encore frêles. Elle les appelle par des glous-
sements qui expriment ses sensations, et dont on peut fa-
cilement saisir les différences. Non-seulement la poule
parle à ses petits, mais elle fait semblant de manger pour
leur apprendre plus vite à manger tout de bon. Puis elle
brise les plus gros morceaux de ses aliments pour les dis-
tribuer à chacun de ces petits dévorants qui, aussitôt le
ventre plein, viennent faire leur digestion bien chaude-
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nient sous fade de la mère. Ils apprennent aussi à boire,
les uns par imitation, les autres par rencontre fortuite en
tombant le bec dans l'eau. 'Voilà les petits poussins déjà
grands. La mère est fière de sa couvée, elle ne cesse pas
un instant de s'occuper de ses chers petits, elle n'existe
que pour eux. Tantôt elle les conduit en les invitant à la
suivre, tantôt elle s'arrête pour les recevoir soin; ses ailes
qu'elle entrouvre, les réchauffe sous ses plumes qu'elle
hérisse ; elle souffre avec une douce satisfaction que les
uns se jouent sur son dos et que les autres la becquettent.
Elle se prête à tous leurs mouvements, auxquels elle paraît.
se plaire ; elle leur abandonne ou au moins elle leur par-
tage la nourriture qu'elle a trouvée, elle leur distribue la
plus délicate et ensuite celle qui l'est moins. Puis, si la

• pâtée ou les grains qu'on lui donne sont insuffisants, elle
gratte la terre pour y chercher des vers dont ses petits
sont si friands. Aussi comme elle fouille, comme elle crie
avec tendresse, comme elle coupe les vers, les met en
menus morceaux. Buffon (lit avec raison qu'on juge bien
que cette mère qui a montré tant d'ardeur à couver, qui
a couvé avec tant d'assiduité, qui a soigné avec tant
d'intérêt des embryons qui n'existaient point encore
pour elle, ne se refroidit pas lorsque ses poussins sont
éclos; son attachement, fortifié par la vue de ces pe-
tits êtres qui lui doivent la naissance, s'accroit encore
tous les jours par les nouveaux soins qu'exige leur fai-
blesse. Sans cesse occupée d'eux, elle ne cherche de la
nourriture que pour eux ; elle les rappelle lorsqu'ils s'é-
garent, les met sous ses ailes à l'abri des intempéries, et
les couve une seconde fois; elle se livre à ces tendres
soins avec tant d'ardeur et de souci que sa constitution
en est sensiblement altérée. Il est facile de distinguer
de toute autre poule une mère qui mène ses petits,
soit à ses plumes hérissées et à ses ailes traînantes, soit
au son enroué de sa voix et à ses différentes inflexions,
toutes expressives et ayant toutes une forte empreinte de

12



178	 L'AMOUR MATEIINEL CHEZ LES ANIMAUX.

sollicitude et d'affections maternelles. Elle s'oublie elle-
même pour conserver ses petits, elle s'expose à tout pour
les défendre ; parait-il un épervier dans l'air, cette mère
si faible, si timide, et qui, en toute autre circonstance,
chercherait son salut dans la fuite, devient intrépide par
tendresse ; elle s'élance au-devant de la serre redoutable,
et par ses cris redoublés, ses battements d'aile et son au-
dace, elle en impose souvent à l'oiseau carnassier qui,
rebuté d'une résistance imprévue, s'éloigne et va cher-
cher une proie plus facile. On a vu deux poules se dé-
fendre courageusement contre une martre et succomber,
mais après avoir crevé les yeux à leur agresseur. Celui-ci
avait reçu de tels coups de bec qu'il put à peine se trainer
encore quelques pas. Que de fois dans ma jeunesse, lors-
que j'ai voulu chercher à prendre un petit poulet, la poule
m'a sauté au visage et m'a forcé de battre en retraite devant
son courage maternel.

Qui n'a pas vu, dit Toussenel, la poule, la dinde, la per-
drix ou la caille défendre leurs petits, ne peut avoir qu'une
médiocre idée de l'héroïsme. JI est inouï que dans une
famille de bipèdes à plumes une mère ait abandonné vo-
lontairement ses petits.

Aussi les oiseaux n'ont-ils pas l'idée (le mettre leurs
petits en nourrice, et n'était la méchanceté des garnements,
on ne compterait point de mortalité chez leurs nouveau-nés.
C'est uniquement dans notre société que les mères ont la
cruauté de se séparer de leurs enfants, de les confier aux
soins d'une étrangère ; seules nos mères consentent à
voir celui qu'elles doivent nourrir arraché à leur sein,
à leur coeur, pour être porté au loin pour boire le
lait d'une inconnue. Il suffit d'observer l'amour maternel
chez les animaux pour comprendre combien . nous agis-
sons en dehors des lois naturelles. C'est pourquoi nous
avons pris pour type d'amour maternel la poule; elle n'est
certes pas très-intelligente, mais c'est bien un des meil-
leurs coeurs de mère. -Voyez aussi comme la nature vient



- Pinde arcree'fill]L lin iré,.seini de pu'. iÉ.



LES PETITS.	 181

en aide aux animaux. Les mères des gallinacés char-
gées d'une nombreuse famille n'auraient pu suffire à
donner la becquée à tous les poussins ; aussi les petits
ont-ils reçu un instinct qui leur fait presque aussitôt dis-
tinguer leur nourriture. Les mères des oiseaux de proie,
devant nourrir leurs petits de chair vivante, sont plus
fortes, plus grandes d'un tiers que les miles, afin qu'elles
puissent suffire à ce travail par leur vigueur ; d'ailleurs,
elles n'ont guère au delà de deux petits ; elles leur appor-
tent (les lambeaux de chair et même de petits animaux vi-
vants, pour les accoutumer de bonne heure à connaître
les seuls objets qui puissent les nourrir. C'est ainsi que
chaque oiseau, suivant l'ordre auquel il appartient, em-
ploie toujours les mêmes aliments pour ses petits. Les
passereaux remplissent leur jabot de grains ou de petits
insectes, et les dégorgent, en partie macérés, dans le bec
de leurs nourrissons.

Les petits des échassiers, à la sortie de l'oeuf, sont bien
plus débiles que les gallinacés ; aussi ne quittent-ils le
nid que lorsqu'ils sont couverts de plumes. Tous les ani-
maux, même ceux dont le naturel est le plus cruel, les
oiseaux de proie, deviennent prévoyants et bons quand ils
ont des petits. Le vautour et le hibou soignent avec le
coeur d'une mère leur famille, sans les confier à des nour-
rices mercenaires. Le jeune cygne aime déjà essayer ses
petits membres sur le bord d'un étang ; les père et mère
applaudissent à ses efforts.

Ainsi tout aime dans la nature, et l'amour maternel est
gravé en signes ineffaçables dans le coeur (les oiseaux.

Néanmoins, parmi les oiseaux comme parmi nos mères,
il en est qui ont un plus grand coeur, mi amour de la fa-
mille plus sérieux, et, comme nous l'avons démontré à
propos de la nidification et de l'incubation, c'est toujours
chez les êtres qui ont des moeurs plus pures, qui ont hor-
reur de la polygamie, qu'on trouve plus d'intelligence,
plus d'amour pour nidifier et couver, et aussi plus de
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fidélité conjugale, plus (le tendresse, plus de soins pour
leurs petits. Nous allons maintenant étudier l'amour ma-
ternel dans les différentes classes d'oiseaux.

PALMIP ÉDES.

Les palmipèdes, espèces primitives, brutes, grossières
et gourmandes, lourdes de corps et d'esprit, polygames
enfla, ne construisent que des nids grossiers et n'abec-
quent pas leur progéniture.

Les échassiers, ces pataugeurs nés qui sont également
polygames, n'ont pas non plus une très-grande tendresse
pour leurs petits ; ils se battent entre eux, et la mère seule
les conduit à la l'attire.

Mais parmi ces deux grandes classes d'oiseaux, nous
avons encore de très-beaux exemples d'amour ma-
ternel.

Les pétrels sont monovipares et nourrissent pendant
quelque temps leurs nouveau-nés dans le nid avec de
l'huile de poisson qu'ils leur dégorgent dans le bec.

On a vanté un peu trop l'amour du pélican qui se déchire
les flancs pour donner à manger à ses entants. J'avoue
que la première fois que j'ai vu cet oiseau, je n'ai rien
trouvé, en lui qui 'n'indiquât une nature distinguée.

Son long bec fendu jusqu'en arrière des yeux, qui forme
comme un long nez presque toujours baissé, lui donne un
air niaisement triste. On dirait vraiment que ce pauvre
animal a été condamné à porter comme un goitre sous le
menton et un éteignoir sur le visage. Avec ses larges
pattes, ses courtes jambes, il marche lourdement, se dan-
dinant avec peine de droite à gauche comme une vieille
femme obèse. Sa voix inarticulée, semblable à celle d'un
goutteux dont la langue est paralysée, a je ne sais quoi de
caverneux ; c'est un son guttural qui vient barbotter et
s'assourdir dans la large poche qui pend au-dessous de
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sa nifichoire inférieure. Ajoutez à cette physionomie un
front étroit et fuyant, un cerveau peu développé, un long
cou qui tient la tête fort éloignée du cdeur. Tout me portait
à croire que le pélican avait une réputation imméritée.
Les préjugés répandus à l'endroit de l'amour immo-
déré du pélican pour sa famille proviennent précisément
de l'habitude qu'il a de tirer sou poisson de son jabot
pour le distribuer à ses petits. Ce que fait le pélican, le
pigeon, le canari et le chardonneret le font tous les jours
sous nos yeux. Seulement, le jabot du pélican est de plus
grande dimension que celui des autres oiseaux ; mais
comme celui du pigeon ou du chardonneret, ou comme la
panse des ruminants, c'est un estomac préparatoire où
l'animal prévoyant emmagasine ses aliments pour leur
faire subir un ramollissement préalable, et les avoir sous
le bec quand l'heure du repas ou de l'abecquement est
venue.

Le cygne doit être, à juste titre, considéré comme
le palmipède le plus dévoué à sa famille. La ten-
dresse paternelle et maternelle de cet oiseau a droit d'être
citée comme l'idéal du genre. Le père et la mère portent
leurs petits sur leur dos dans leur première enfance, et
leur ménagent un abri sûr et chaud sous le dôme élégant
de leurs ailes. Cet oiseau est véritablement admirable à
voir lorsque, voguant sur l'onde et en avant de sa jeûne
couvée, il porte au loin son oeil investigateur, prêt à briser
tous les obstacles qui pourraient se présenter, à combattre
tous les animaux ennemis, tandis que la mère se tient à
quelque distance, pour protéger l'arrière-garde. On a
vu le cygne attaquer avec une égale fureur l'homme, le
chien, le cheval, et attendre l'aigle de pied ferme, le bec
en arrêt et tendu comme un ressort, et, le frappant d'estoc
et de taille à la fois, l'étourdir promptement et finir par
le chasser honteusement dans ses eaux. Le renard même
n'ose pas approcher de sa progéniture. Une mère cygne
ayant sou nid au bord d'une rivière, aperçut un renard
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qui nageait vers elle de la riva opposée. Jugeant quiche se
défendrait mieux dans .4. 011 élément, elle se jettp 1 l'eau el
C .01111 à la eencoulre de 1 1 tImend ipii menace. sa progéni-
ture. Elle t'atteint, fond sur Itii mec tant de fureur e t hr
trappe d'une aile si vigoureuse que le renard meurt sur
le coup au milieu de relu.

51. — L'ciie défendant ses petits.

L'oie n'est-elle pas aussi, une excellente mère? Qui ne
l'a vue, lorsqu'on veut touclier à ses petits, s'avancer,
tièremkgrl le cou londu, ouvert, le regard assuré, le
' let béant, et e.oinnie ia couleuvre, pousser un élifIlement
P lei n de colère et de menace, etlne pas craindre_ratlaque
des oisl :q11-1‘ d ie proie. Le male qui, à l'étal sauvage, est
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monogame, conduit avec la mère sa jeune famille, mena-
çant par les inflexions de son cou et son sifflement tout
ce qui lui parait inquétant, homme ou animal, et, au be-
soin, appuyant ses menaces du bec et (le l'aile. C'est un
véritable plaisir pour l'ami de la nature, dit Naumann,
que d'assister bien caché, par une belle soirée du mois
de mai, aux ébats d'une famille d'oies sauvages. Au cou-
cher du soleil, elles apparaissent l'une ici, l'autre là,
niais toutes en même temps, elles sortent des fourrés de
roseaux, elles nagent, elles gagnent la rive : le père de
famille redouble de vigilance; il veille à la sécurité des
siens. Quand la bande est arrivée au pâturage, c'est à peine
s'il ose prendre le temps de manger; quand il soupçonne
quelque danger, il avertit sa famille par quelques cris;
si le danger est réel, il pousse un cri plaintif et prend la
fuite. Dans ces cas, la mère se montre plus courageuse,
plus soucieuse du salut de ses petits que du sien propre ;
par ses cris d'angoisse répétés, elle les invite à fuir et à
se cacher, et si l'eau n'est pas trop éloignée, à la gagner,
à s'y précipiter et à y plonger. Ce n'est que quand ils sont
à peu près en sûreté >qu'elle se décide à se sauver à son
tour. Mais jamais elle ne s'envole bien loin, et dés que le
danger a disparu, elle est de nouveau là pour rassembler
les siens. C'est aussi à ce moment que le père rejoint sa
frnille. La mère est avec ses petits dans les herbes déjà
liantes.

Pendant les quatre semaines qui suivent l'éclosion, les
parents sont continuellement en éveil, ils voient partout
un danger auquel ils cherchent à soustraire leur progé-
niture; mais parfois ils se trompent dans le choix des
moyens de salut. Leurs allures sont pleines d'énigmes et
de contradictions; si les parents ne trouvent pas leurs
jeunes en sûreté sur le petit étang isolé où ils sont
nés, ils les conduisent généralement, au crépuscule le
soir ou le matin, vers une pièce d'eau plus étendue. La
crainte des parents pour leurs petits est telle que quand
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on veut en prendre un, la mère s'élance contre le ravis-
seur, le poursuit assez loin, puis elle revient pour ras-
sembler tous ses petits épars , et les entrainer dans l'en-
droit où elle avait l'intention de les cantonner.

A mesure que les jeunes grandissent, le père s'en
inquiète moins. A l'époque de la mue, qui, chez le père,
précède toujours d'une ou deux semaines celle de la
mère, il quitte sa famille, et aussi longtemps qu'il ne
peut voler, il se tient caché dans les roseaux. Lorsque la
mère mue à son tour, tous les jeunes sont capables de
voler et peuvent se passer de guide.

Les cygnopsis, les céréopsis, la fuligule, sont aussi des
mères très-prévoyantes.

LES CANARDS SAUVAGES

Les canards sont également pleins de soins et de pré-
voyance pour leurs petits, lesquels, dit (lien, savent par
un instinct naturel qu'ils ne peuvent se soutenir en l'air
ni marcher sur la terre. C'est pourquoi ils s'élancent dans
l'eau presque en sortant de leur coquille ; et dès lors ils
ne rentrent plus au nid qu'ils ont quitté; ils nagent au-
tour du père et de la mère qui veillent sur eux et leur
distribuent les vermisseaux, les insectes, les petits pois-
sons, les herbes aquatiques qui semblent être leur pre-
mière nourriture. Lorsque le nid se trouve placé à quelque
distance des eaux ou sur un point élevé, les canards pren-
nent leurs petits avec leur bec , les transportent un à
un dans l'étang, et prennent de très-grandes précautions
pour ne pas être aperçus. Chaque soir, la cane l'assemble
sa couvée et se retire avec elle sur quelque partie sèche
du rivage où elle les réchauffe sous ses ailes. Elle ma-
noeuvre à peu près comme la perdrix pour les préserver
du péril qui les menace; elle va au devant du chien qui
se montre en battant des ailes, en jetant de grands cris,
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ne prend son vol qu'au moment où il s'élance sur elle, et
donne ainsi à sa jeune famille le temps de se blottir dans
les herbes ou de gagner à la nage le rivage opposé.

L'amour des canards pour leur progéniture est, en effet,
bien grand, car souvent leurs petits sont affreux; ainsi
ceux du canard souchet naissent couverts d'un duvet ta-
cheté, et avec un bec presque aussi large que leur corps,
ils sont, au dire de Baillon, d'une laideur extrême, ce qui
n'empêche point le père et la mère d'avoir pour eux ali-
tant de tendresse que s'ils étaient les Antinoiis du genre
canard. Us passent leur première jeunesse cachés dans
les herbes, les joncs, les plantes aquatiques, et ce n'est
qu'au moment où ils essayent leurs ailes qu'ils se mon-
trent sur l'eau dans des endroits découverts. La mère
emploie toute sa prudence, toute sa sollicitude pour les
faire échapper aux regards de l'homme et de leurs autres
ennemis, elle cherche à détourner l'attention sur elle—
même. Si l'ennemi ne lui semble pas trop redoutable, elle
l'attaque avec courage et réussit souvent à le mettre en
fuite. Les jeunes, en revanche, lui témoignent beaucoup
d'attachement, ils obéissent au moindre signal, se cachent
dès qu'elle le leur ordonne et restent immobiles jusqu'à
son retour.

Le canard eider n'a pas moins de sollicitude pour ses
petits.

Audubon raconte que, plusieurs fois, il a vu deux mères
s'attacher l'une à l'autre, sans doute pour assurer une
protection plus efficace à leur chère couvée, et il est rare,
en effet, qu'en face de cette alliance défensive, le goéland
se hasarde à assaillir ces mères prudentes. Le tadorne
vulgaire niche souvent dans des trous à une grande hau-
teur du sol. Naumann assure que dans cette circonstance,

la mère prend ses petits avec son bec et les porte à terre

l'un après l'autre.
Il semble que pour les canards, comme pour certains

peuples, la civilisation ait des effets funestes; le canard
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sauvage n'est guère •olygame, aussi surveille-t-il le nid
pendant l'incubation comme le male de l'oie. Le tadorne
environne sa couvée de soins attentifs, mais dans la basse-
cour, les canards deviennent facilement polygames, et
une fois livrés à la débauche, ils se préoccupent bien peu
de leur famille ; ét cet animal peu bruyant, et qui fait peu
parler de lui, devient le sujet de toutes les conversations.
Alors les mères se mettent à cancaner hardiment contre
lui, et il le mérite bien, car sa conduite est vraiment
scandaleuse. La cane n'a pas d'autre passion que celle de
sa famille, et quand ses canetons sont éclos, il ne fait pas
bon s'approcher d'eux, elle se l'ache et s'irrite, elle ne
prétend pas que d'autres personnes s'occupent d'eux,
même pour leur donner à manger.

Nous avons vu quelle est la tendre prévoyance du
cygne et du canard sauvage, nous compléterons ce
récit de l'amour maternel par quelques exemples
empruntés aux longipennes, ainsi nommés à cause de
leur vol puissant et étendu. C'est à cet ordre d'oiseaux
essentiellement marins, qu'appartiennent les hirondelles
de mer, les becs en ciseaux, les mouettes et goélands, les
labbes ou stercoraires, les pétrels, les albatros, etc.

Les sternes sont étrangères au grand mal de la civili-
sation, à l'égoïsme, elles montrent un vif attachement
pour, les individs de leur espèce; quand le plomb du chas-
seur a blessé l'une d'elles, toutes les autres l'entourent
et ne l'abandonnent qu'après avoir reconnu qu'il n'y a
plus d'espoir de la sauver. Les sternes défendent har-
diment leurs petits contre les oiseaux de proie. La plu-
part des palmipèdes cherchent à échapper aux rapaces
en plongeant; ce n'est pas ce que fait la sterne hirondelle;
elle évite, au contraire, admirablement les attaques du
faucon, et, à chaque attaque, elle s'élève davantage en
l'air. Quelquefois elle se laisse tomber verticalement ou
exécute brusquement quelques crochets hardis ;. en même
temps, elle se rapproche de plus en plus des nuages jus-
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qu ' il ce qu'épuisé, l'oiseau de proie soit contraint d'aban-
donner la partie. Mais trop souvent, hélas! il ne se laisse
pas entraîner par la mère ; le gerfaut tombe directement
sur les jeunes qu'il prend sans beaucoup de peine.

Les mouettes à capuchon et parmi elles les chroïcocé-
phales rieuses sont très-préoccupées des dangers qui
peuvent menacer leurs petits. Tout oiseau de proie qui se
montre au loin, héron ou corneille, donne l'alerte parmi
les mouettes qui poussent des cris épouvantables et
s'élancent en phalanges épaisses sur l'ennemi. Ces oiseaux
attaquent bravement le chien ou le renard et cernent de
très-près tout homme qui s'approche de leurs petits.

Les fous, le vaillant, les grèbes sont pleins d'attention
et de prévoyance pour leurs petits.

A peine les petits des grèbes sont-ils nés que leurs pa-
rents les conduisent immédiatement à l'eau, ils nagent
aussitôt et apprennent à plonger en peu de jours. Si un
danger les menace, le père et la mère les prennent sous
leurs ailes et disparaissent sous l'eau avec eux.

Brelan rapporte qu'un observateur digne de foi tua un
de ces oiseaux dans les plumes duquel il trouva, à sa
grande surprise, deux poussins enfouis. Les petits re-
viennent rarement dans leur nid pour se reposer ; lors-
qu'ils veulent le faire ou qu'ils éprouvent le besoin de
dormir, le dos du père ou de la mère leur est une place
plus commode. Un pareil siége serait pour eux d'un accès
difficile si les parents n'usaient d'un stratagème : ils
plongent puis reviennent à la surface, au point même où
se trouvent leurs petits qu'ils reçoivent sur leur dos et
soulèvent. Pour se décharger de leur fardeau lorsqu'il de-
vient fatiguant ou devant le péril, il leur suffit de plonger.

Jackel a fait des descriptions vraiment charmantes de
l'amour des grèbes huppés pour leurs petits, il les a vus
mettant toujours la nourriture devant eux et faisant eu
même temps leur éducation. Le père nage à plusieurs re-
prises devant ses petits tenant le poisson qu'il leur destine
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daii;s Sun ber.., il plonge avoir, Imm. los engager à le suivre.
Quand ils sont encore trop nia Ladruils, il leur tend la nour-
rit-Iwo do loin. Il	 appeihe avec: de. bruyants geinuy

viennent alors en ramant sur	 si Ii 	 et
franchissent une assez grande d istanc ...e, lo	 nageur

Fig. ne . — Xermehot, nourrissont son pal:.

obi lent le poisson pour récompense. Quand les oiseaux de
proio viii allaquer leurs pelits ik les défendeid avec
beaucoup de courage. Naumann a vu une femelle sauter
de. rein] à une Certaine hauteur dans les air..; en aperce-
vant des corneilles et des oiseaux. de proie, et les :Wa-
gner (t grand coups de bec dans IP bill (hi les éluiglieri
Elle crie d'une Noix InmentaMe, taudis g l ue le pére, à Pue
pelifr distance, semble partager l'uffroi de sa compagne
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et joint ses cris aux siens, mais s'ans avoir le courage de
venir réellement à son secours.

Les lunures, les macareux défendent leurs petits avec
le plus grand courage et leur témoignent la plus vive
affection.

Nous terminerons ces exemples de l'amour maternel
chez les palmipèdes en racontant d'après Fitzroi comment
les manchots nourrissent leurs petits. Les parents se posent
sur une petite éminence, poussent un petit cri qui tient le
milieu entre un grognement et un couac, lèvent la tète
en l'air, comme s'ils voulaient tenir un discours à toute
la république ailée, les jeunes se posent autour d'eux ; et
lorsque le vieux a caqueté pendant environ une minute,
il baisse la tète, ouvre le bec aussi grand qu'il peut, le
présente au petit qui y plonge le sien et y reste à becqueter
Pendant une ou deux minutes. Le caquetage recommence,
le jeune est de nouveau nourri et ainsi de suite pendant
une dizaine de minutes. Quand les petits ont atteint la
moitié (le leur grosseur, toute la famille se dirige vers la
mer.

ÉCHASSIERS

Les échassiers s'élèvent déjà dans dans l'ordre moral,
tous ne sont point polygames et nous avons dit que les
hérons males sont des modèles de soumission conjugale,

de constance el. d'amont', et aussi d'excellents pères.
Cependant, dans ces derniers temps, M. le vicomte Louis

de Dax a rapporté certains faits qui semblent infirmer la
vieille réputation des hérons. Dès que le petit héron peut
se soutenir, il a, comme on sait, la manie de se tenir de-

bout sur le rebord de son nid; une secousse, une brindille
qui casse, une fausse manoeuvre lui font perdre l'équilibre
qu'il a déjà grand' peine à conserver sur ses longues et
faibles jambes, et s'il n'a pas la chance de retomber dans
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le nid, il en précipité au pied ei.e l'arbre ou reste accru-.
clé dans rennuffelmre d'une braneliv. et péril, misicrable-
ment ou di faim ou de strangulation, can.
Dax, le pire et la Trière n ' ont kas riaStincl de leur %Tai I"

fil aide, ils les abandonnent à leur rnalheurux sort.

Fig.	 —	 ceuilré eu iléron	 ?être.

Vt1 ajouto-t-i I, de p9.tils héronsllrr par une patte ou
pari le flirt ii quelques pieds seulemeut au-Irlomons VIII nid

étendre lellU aiies,	 Illle

renient .. , clrii n 'a . ait qu'il' allonger le	 pour les saisir.,
restait immobile et saris rame avoir l'air de Ils aperce-

vuir.
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A part ces faits, qui prouvent sans doute plus coutre
l ' intelligence que contre le coeur des hérons, tout le
monde sait et M. de Dax est le premier à reconnaitre, que,
à peine les petits hérons sont éclos, le père et la mère se
hâtent de courir au loin chercher leur nourriture journa-
lière. Ils vont alternativement aux provisions nuit et jour,
c'est dans la héronnière un va-et-vient continuel, un mou-
vement, une agitation qui redoublent aux heures habi-
tuelles du repas, c'est-à-dire entre sept et dix heures
du matin.

Pendant le mois de mai, les petits grandissent à vue
d'oeil. Dès qu'ils peuvent se tenir sur leurs jambes, ils
s'essayent tout de suite à grimper sur les bords dti nid.
Cet exercice de gymnastique, basé dès les premiers jours
.sur des habitudes de propreté, demande des prodiges
d'équilibre ; mais .comme il se renouvelle très-fréquem-
ment, il développe peu ir peu les forces du héronneau, qui
pendant de longues heures abandonne le nid et ne rentre
au logis que pour déjeuner, dîner ou dormir. Alors le
père reste sur une branche à côté d'eux, tandis que la
mère va à la provende.

M. de Dax raconte la joie qui anime le nid des héron-
neaux quand le père ou la mère apporte à manger aux pe-
tits. Aussitôt chacun de s'accroupir, de se tasser pour
ainsi dire dans le nid, de communiquer son bonheur à
son frère par un roulement de sons inimitable. Le père
alors s'abat sur une branche, descend sur les plus
grosses, gravement, à pas comptés, jusqu'au nid, et il dé-
gorge alternativement dans les trois becs béants de ses
petits la nourriture qu'il avait engloutie dans son oeso-
phage et conservée comme dans un magasin. Il leur ap-
porte ainsi des poissons, des mulots, et même des cou-
leuvres et des serpents.

La cigogne peut aussi être proposée comme modèle à
toutes les mères ; son amour pour ses petits atteint quelque-
fois jusqu'à l'héroïsme. En voici deux exemples touchants.

15
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En 1556, un incendie se déclara dans la ville de Delft
en Hollande. Une cigogne dont le nid se trouvait placé sur
l'un des édifices en proie aux flammes, fit d'abord tous
ses efforts pour sauver sa progéniture ; elle se laisse con-
sumer avec ses enfants plutôt que de les abandonner.

En 1820, dans un autre incendie, celui de Kelbra en Rus-
sie, des cigognes menacées par le feu réussirent à préserver
leur nid et leurs petits, en les arrosant sans relâche d'eau,
qu'elles apportaient dans leur bec. Le dernier fait prouve
jusqu'à quel point l'intelligence des animaux peut être
excitée par l'amour maternel. Un fait reconnu de tous les
naturalistes, c'est que jamais le père et la mère n'aban-
donnent ensemble le nid que quand leurs petits sont éclos.

Les blongios nains, les grues, les porphyrions ont donné
maints témoignages de leur amour pour leur progéniture.

Les poules d'eau ordinaires qui couvent avec tant d'ar-
deur, ne montrent pas moins do tendresse pour leurs pe-
tits, qui au bout de quelques jours sont capables de cher-
cher eux-mêmes leur nourriture ; les parents les con-
duisent, les avertissent des dangers et les protègent.
Après quelques semaines ils se suffisent à eux-mêmes.
Les parents se préparent alors à faire une seconde couvée.

Et quand les jeunes de la seconde ponte arrivent sur
l'eau, ceux de la première, au dire de Naumann, accou-
rent, les reçoivent avec amitié, leur prêtent secours, les
guident. Grands et petits, jeunes et vieux, ces oiseaux ne
font tous qu'un coeur et qu'une âme. Les aînées avec
leurs parents se livrent à l'éducation de leurs 'jeunes
soeurs : elles leur témoignent amour et sollicitude, leur
cherchent des aliments et les déposent devant elles,
tout comme les parents ont fait autrefois pour elles-'
mêmes. Le spectacle est des plus charmants quand toute
la famille vaque sans crainte à ses occupations sur la
surface d'un petit étang. Chacune des aînées est toute
affairée à donner à manger à l'une de ses jeunes soeurs ;
celles-ci' suivent tantôt l'un de leurs parents, tantôt une
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de leurs sœurs ; lems piallenionis indiquent qu'elles uni
taule, et elles acceptent à manger de celle gai lour ap_

PuLlte des aliments la première. D'ordinaire le nombre
des jeunes de la seconde couvée en inférieur à celui

'de la Première et les parents no se lassan! pas de leur

Fig. 54. — Cigogne et sun

venir en nid '', il en résul te! souvent qu 'une poule d'eau clic
k seconde couvée a deux guides flrii veillent sur elle et
pourvoient à ses besoins. Elle nage entre les dein, en re-

cevant à tour de rôle des caresses pt des alimen t s. En cm,

de danger, ce soin encore celles de la première corivéo
qui avertissent hs antres et les font cacher.

La dinde ba laYage es t le vérilileit, type de l'amour ma-
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ternel. Au moment de quitter son nid avec sa couvée
vous la voyez nettoyer ses petits, prendre un air de sa-
tisfaction, allonger le cou, examiner tout ce qui l'entoure
pour s'assurer qu'on oiseau de proie ou qu'un autre en-
nemi ne les menace pas ; alors elle avance de quelques
pas, glousse doucement en ouvrant légèrement ses ailes
pour retenir ses petits autour d'elle. La mère les
conduit avec hi même sollicitude que la poule mène
ses poussins ; elle les réchauffe sous ses ailes avec
la même affection; elle les défend avec le même courage.
Il semble que sa tendresse pour ses petits rende sa vue
perçante ; elle découvre l'oiseau de proie à une distance
prodigieuse. et lorsqu'il est encore invisible à tous les
autres yeux. Dès qu'elle l'a aperçu, elle jette un cri d'ef-
froi qui répand la consternation dans toute la couvée;
chaque dindonneau se réfugie dans les buissons ou se ta-
pit dans l'herbe, et la mère les y retient en répétant le
même cri d'effroi aussi longtemps que l'ennemi est à sa
portée ; mais le voit–elle prendre sou vol d'un autre côté,
elle les en avertit aussitôt par un autre cri bien différent
du premier et qui est pour tous le signal de sortir
du lieu oit ils se sont cachés et de se rassembler autour
d'elle.

Ce n'est pas tout, la mère dans sa course cherche pour
ses petits les parties les plus élevées du sol, car elle sem-
ble redouter l'humidité pour ses nourrissons encore fai-
bles et protégés seulement par un léger duvet. Si la saison
a été pluvieuse, les dindons sont rares, car presque tous
les petits qui ont été mouillés meurent, inévitablement.
Pour atténuer les facheux effets de la pluie, la prévoyante
mère arrache les bourgeons des plantes aromatiques et
les fait manger à ses petits. Quinze jours suffisent pour
que ceux–ci, quoique en restant à terre, soient assez forts
pour gagner, lorsque vient la nuit, les grosses bran-
ches des arbres. Là, divisés en deux bandes, ils se pla-
cent sous les ailes de la mère.
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rucPurs des dindons domestiques sont restées sen-
siblement les nwintes, que celles dri liredmi sauvago, et
ram olli' de la dinde pour ses peiihs est toujours aussi vif_
Leli pires dindons qui ne sont pas giinéralement d'un ca-

ract ère roll doux, n'aiment pas qu'on plaisanle mer«.
d 'eux, Tous les erdanl .;. des fermes ont pu sui convaincre.

Fig.	 binde rédinuffrint ses petits sous son a:le.

Tout le monde e g mludi la querelle qu'eut Boileau enfant

i ni et. L111 dindon , I l ucroli ti +Lus laquelle le rillur auteur-
des salires n'eut pas le dessus.

La famille dos tétras nous rnfre li ussi d'excellents
exemples d'amour Inalernel. Ce n'est pas cependant que
ces oiseaux soion! plus intelligrnis que bis autres galli-
nacés, mais ils sont moins privés, el plue pries de la na-
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turc. Les uns vivent en polygamie, d'autres en monoga-
mie, leur amour Maternel n'en est pas moins toujours
très-vif. Ils prodiguent à leurs petits les plus tendres
soins et se dévouent pour leur sauver la vie.

Geyer raconte qu'après l'éclosion, les jeunes tétras uro-
galles courent presque aussitôt : il leur suffit de quel-
ques heures pour se sécher. Leur mère les conduit avec
une tendresse incroyable. Il est touchant de voir avec
quels cris elle annonce l'homme qui arrive près de sa
jeune bande. En un instant tous les petits ont disparu,
et ils savent si bien se cacher qu'il est difficile d'en aper-
cevoir un seul. La couleur de leur livrée sert sur-
tout à les rendre invisibles. Ils sont moins heureux quand
un renard à l'odorat subtil les surprend. La mère court à
trois ou quatre pas au-devant de lui et va voletant comme
si elle était paralysée. Parvient-elle par ce stratagème à
éloigner le renard de l'endroit ou sont les jeunes? elle
s'élève subitement dans l'air et revient vers sa progéni-
ture; ses cris indiquent que tout danger est passé et aus-
sitôt les petits d'accourir. Ceux-ci croissent très-rapide-
ment. Ils se nourrissent presque exclusivement d'insectes.
Leur mère les conduit dans des endroits favorables,
creuse lé sol, les appel par son cri back, back, leur met
sur le bec une mouché, 'Une larve, une chenille, un
ver de terre, une limace et leur apprend ainsi à man-
ger. Ils sont très-friands de larves de fourmis ; aussi
la mère va-t-elle souvent avec eux sur la lisière des
bois à la recherche des fourmilières. En trouve-t-elle
une, elle la fouille jusqu'à ce que les larves soient à dé-
couvert et toute la petite famille de se repaître de ce
mets pour elle si délicieux. Peu à peu les jeunes mangent
les mêmes substances que la mère. Au bout de quelques
semaines, ils ont des plumes assez grandes pour voleter
et se percher, mais ce n'est qu'assez tard que leur plu-
mage devient complet.

Vers la fin de l'automne, la petite famille se sépare ;
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les jeluies femelles restent avec leur	 les jeunes,
m illes errent en e.onimiinauté; mais déjà il s font entcuidre
leur voix, se hatlent quelquefois, el au printemps ils nié-

tont à far. la vie des adultes. 	 $ib
Les gélinottes nulles qui sont monogames prennent

part à l'éducation dim petits. 	 mére les garde dans le
n'id :après leur naissance jou/qu ia ce. qu'ils soient secs, et
quand tin ennemi s'arproelle. de son nid qui est toujours

Fig.:, — G Inn de In Californie.

dissirmilé, elle ne s i ,en va pas en volant niais elle se glisse.
sileririeu.sement. Ses petits apprennent rapidement
vole '', et dés qu'ils le pcimreill., an lieu 411.!.. passer la nui!
soifs les	 de leur mère, ils vont se percher à côté.
(relie, sur une branche .d'arbre. À ce moment le pére

111 famille; ju squ'eu automne il vit dan_Li. la id us par-
faite union avec elle..

Que d'autres exelnples encore à citer parmi les
Les femelles du lagopède blanc ou Lagopède des

A Ipes, sont des males JUSSi dévouèesque les poules, et s'of-
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frent à l'ennemi plutôt que de laisser prendre leurs pe-
tits. Mais peu d'oiseaux nous offrent un plus magnifique
tableau de famille, que les colins de Virginie. Le père et la
mère couvent leurs oeufs et tous deux se consacrent à l'é-
ducation de leurs petits.

Brehm raconte qu'il a vu de petits colins naître en
captivité, et dès le premier jour, le père leur témoignait.
autant d'attachement que la mère. Quand ils sont au re-
pos les deux parents se couchent côte à côte, niais la tète
en sens opposé et ils gardent leurs petits sous leurs ailes.

Quand la famille va dans la campagne, le père marche
le premier servant (le guide : la mère le suit à quelque
distance avec les petits. Le père s'avance majestueuse-
ment, tournant sans cesse la tête à droite et à gauche.
Chaque oiseau qu'il aperçoit est pour lui un sujet de
crainte, mais son courage est à la hauteur de sa vigilance ;
pour rendre le passage libre, il s'élance sur tout. ce qu'il
croît être un ennemi, et si le danger menace, il n'hésite
pas à exposer sa vie pour donner à la mère le temps de
mettre ses petits en sûreté.	 •

Nous ne reviendrons pas sur ce que nous avons (lit de
la poule, qui est bien de tous les gallinacés la plus tendre
et la plus courageuse des mères. Cependant nous ne quit-,
terons pas cette intéressante famille sans parler de la
caille et de la perdrix.

Dans la famille (les cailles, le père s'occupe fort peu
de sa progéniture, c'est à la mère seule qu'incombe le
poids de l'éducation. Les jeunes cailles courent au sortir
de l'oeuf; elles sont plus robustes que les petits des per-
drix et peuvent se passer beaucoup plus tôt des soins.de
leur mère qui se sépare d'eux aussitôt qu'ils sont assez.
grands pour voler de leurs propres ailes.

Au demeurant la caille est une bonne mère, adoptant
souvent des orphelins qui, de leur côté, aussitôt qu'ils
sont devenus assez forts pour se suffire ô eux-mêmes, se
séparent sans regret de celle qui les a élevés.



Fig. 01.	 Perdrix veillant sur leurs pefils,
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L'amour de la perdrix est connu depuis longtemps.
Pline raconte que si un oiseleur s'approche de son nid,
la mère se présente è ses pieds, feignant d'être accablée
ou éreintée ; après avoir couru ou volé quelques pas, elle
tombe tout à coup comme si elle avait les pattes ou l'aile
cassées, puis se remet à fuir, s'échappant du chasseur
qui croit la saisir et trompant son espérance jusqu'à ce
qu'elle l'ait éloigné de sa couvée. Lorsqu'elle est délivrée
de toute crainte et que la tendresse maternelle est ras-
surée, elle se couche à la renverse dans un sillon et se
couvre d'une motte de terre qu'elle tient dans ses pattes.

Pline qui admire la tendresse maternelle des perdrix af-
firme que leur ardeur du plaisir est plus vive encore et qu'el-
les abandonnent leur couvée pour y satisfaire. Nous n'avons
jamais eu l'occasion de constater ce fait,mais nous le croyons
fort contestable. Tout est conséquent dans la nature, et
ce qui dénote bien l'amour des perdrix pour leur progé-
niture, c'est qu'elles ne vivent pas en polygamie, elles se
marient. Le mâle une fois apparié reste fidèle à sa com-
pagne et se tient tapi près d'elle sous la verdure tout le
temps que dure l'incubation, et s'il n'a point pris part au
soin de couver les oeufs, il partage, dit Buffon, avec la
mère, celui d'élever les petits ; ils les mènent en com-
mun, les appellent sans cesse, leur montrent la nourri-
ture qui leur convient et leur apprennent à se la procurer
en grattant la terre avec leurs ongles.

Il n'est pas rare de les trouver accroupis l'un à côté
de l'autre et couvrant (le leurs ailes leurs petits pous-
sins dont les têtes sortent de tous côtés . avec des yeux fort
vifs ; dans ce cas, le père et la mère se déterminent dif-
ficilement à partir, et un chasseur qui aime la conserva-
tion du gibier se détermine encore plus difficilement à
les troubler dans une fonction si intéressante : mais enfin
si un chien s'emporte et qu'il les approche de trop près,
c'est toujours le mâle qui part le premier en poussant (les
cris particuliers, réservés pour cette seule circonstance : il
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ne manque guère de se poser à trente ou quarante pas ; et on
en a vu plusieurs fois revenir sur le chien en battant des
ailes et se précipiter sur lui, tant l'amour paternel inspire
de courage aux animaux les plus timides !

Quelquefois il inspire encore à ceux-ci une sorte de
prudence et des moyens combinés pour sauver leur
couvée : on a vu le môle, après s'être présenté, prendre
la fuite, mais fuir pesamment et en traînant l'aile comme
pour attirer l'ennemi par l'espérance d'une proie facile
et fuyant toujours assez pour n'être point pris, mais
pas assez pour décourager le chasseur; il l'écarte de
plus en plus de la couvée : d'autre côté, la femelle,
qui part un instant après le môle s'éloigne beaucoup
plus et toujours dans une autre direction ; à peine s'est-
elle abattue, qu'elle revient sur-le-champ en courant
le long des sillons, et s'approche de ses petits, qui se
sont blottis, chacun de son côté, dans les herbes et
dans les feuilles ; elle les rassemble promptement, et
avant que le chien qui s'est emporté après le mâle
ait eu le temps de revenir, elle les a déjà emmenés
fort loin, sans que le chasseur ait entendu le moindre
bruit.

Est-il un plus admirable tableau de la prévoyance et de
l'amour maternel?

LES COLOMBIENS

Les colombiens ont l'esprit (le famille beaucoup plus
développé que tous les oiseaux que nous venons de faire
connaître. Les pères s'occupent de leur progéniture au-
tant que les mères; ils couvent, ils abecquent leurs petits
et les entourent des soins les plus assidus, et ils ont avec
l'anionr de la famille celui du sol natal, toutes qualités.
qui les distinguent des gallinacés, qui couvent et font
éclore leurs petits sans que les môles y prennent part.
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Ajoutez à cela que les pigeons sont esseutiellemtlit mono.-
;Ornes, el que malgré les tentatives qu'on a faites pour
les 'with de vivre en polygamie, ils sont toujouri
revenw, quand on lis a laissés libres, à la simplicité pri-
mitive de leurs moeurs.

Fig. ute. — Pigeon biset.

ll v a j e ne sais quoi de charmant et de tendre dans les
soins des pigeons pour L'airs petits. Tour à tour le père et
la mère couvent el réchauffent avec précaution sous leurs
ailes les pigeonneaux qui naissent aveugles et incapables
de choisir leur nourritAre. Ou t discuté Silr la nature du

premier aliment qu'ils reçoivent,, ait/si que sur le mode
d'abecquiement.
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Certains naturalistes ont dit que ce premier aliment est
une sorte de laitage extrait des graines dont les pigeons
se nourrissent, et qui ressemble à du lait caillé. Pendant
les huit premiers jours, le père et la mère le dégorgent
dans le bec ouvert des pigeonneaux. D'autres prétendent,
au contraire, que les pigeons ont une manière toute par-
ticulière de donner la becquée itleurs petits; ces derniers,
au lieu d'ouvrir largement le bec, ainsi que le font pres-
que toujours les jeunes oiseaux élevés dans un nid, afin
de recevoir leur nôurriture, l'introduisent en entier dans
celui de leurs parents, et l'y tiennent légèrement entr'ou-
vert ; de cette façon, ils saisissent les matières à moitié
digérées que les nourriciers, par un mouvement convulsif
qui semble pénible, chassent de leur jabot ; cette opéra-
tion est toujours accompagnée d'un tremblement rapide
des ailes et du corps.

M. J. Pelletais, qui a écrit un ouvrage sur les pigeons,
dindons, oies et canards, affirme qu'il en est ainsi, et j'ai
tout lieu de le croire.

M. Charles Lévèque, dans ses Harmonies . providen-
tielles , s'appuyant sur l'autorité de M. Claude Bernard,
le grand physiologiste, pour prouver les harmonies de
famille, dit : « Les pigeons, qui l'eût soupçonné? ont une
certaine faculté d'allaiter leurs petits. Je dis allaiter.
car c'est du lait qu'ils leur donnent au début. C'est
une belle observation de Hunter que chez le pigeon
mêle aussi bien que chez la femelle, il se développe
dans le jabot, au moment de l'éclosion des petits, et
pas plus tôt, une sécrétion semblable à celle du lait
caillé. Cette sécrétion commence quatre jours avant
que le petit sorte de l'oeuf; elle dure autant de jours
après. Au moment précis, il se forme un organe, une
glande, analogue à une surface de mamelle, sur la mu-
queuse intérieure du jabot. Les pigeons père et mère,
nourrices l'un et l'autre, ingurgitent le lait de cette ma-
melle à leurs petits naissants. Les parents sont constitués
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si habilement qu'ils peuvent avaler les graines dont ils se
nourrissent sans consommer eux-mêmes le lait qui n'ap-
partient qu'aux jeunes. Quatre jours après l'éclosion, le
petit étant capable de recevoir une pâture plus forte, la
sécrétion de ce lait cesse et la mamelle disparaît dans le
jabot des parents. »

Je n'ai pas encore pu vérifier si dans le jabot des pa-
rents il se développe véritablement des glandes spéciales
au moment de l'éclosion des petits, et si ces glandes se-
crètent une sorte de matière caséiforme qui doit leur ser-
vir de nourriture; mais ce que j'ai bien vu sur des petits
qui avaient trois jours, c'est que ce sont eux qui mettent
leur bec dans celui de leurs parents et l'enfoncent aussi
loin qu'ils peuvent pour trouver leur nourriture ; c'est
qu'à ce moment les parents font des efforts de dégluti-
tion. Ce qui est également certain, c'est que la nourriture
des premiers jours est spéciale. 'fous les éleveurs de pi-
geons vous diront que si vous mettez dans un nid des
oeufs pondus aprés ceux des pigeons auxquels vous les
donnez à couver, les pigeons les couveront, les petits
écloront aprés, niais plus taidd. Et les parents adoptifs ne
pouvant leur donner la nourriture qui leur convient à cet
âge, les pauvres malheureux seront obligés de mourir de
faim. On a quelquefois accusé la tendresse des pigeons
pour leurs petits ; .on a dit que certains ne voulaient pas
nourrir leur progéniture, mais qui sait si ces malheureux
parents n'étaient pas dans l'impossibilité de le faire, si au
moment de la naissance de leurs petits les glandes qui
doivent sécréter la nourriture n'avaient pas manqué à se
développer.

LES PASSEREAUX

Les passereaux forment une nombreuse tribu d'oiseaux
dont l'amour maternel nous a été déjà révélé par leur
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soin à construire leur nid. Qui ne cornait la tendre solli-
citude du chardonneret, des linots, des pinsons, du ver-
dier, du bouvreuil, des serins et de tant d'autres per-
cheurs, pères et mères au coeur plein de tendresse, qui
nous enseignent à nourrir, à aimer, à diriger nos enfants.
Quand le matin je m'éveille, que déjà il fait grand jour,
que tous les oiseaux depuis des heures sont déjà à tra-
vailler pour leurs petits, à chercher leur nourriture, je
me reproche mon trop long sommeil et mon insouciance.
Je me demande si nous aimons autant nos enfants que les
oiseaux leurs petits. Connue ils leur sont dévoués, comme
ils travaillent pour eux ; ils ne perdent pas une minute,
ils sont constamment en quête (le nourriture. Ils ne se
contentent pas de l'apporter telle qu'ils l'ont trouvée à
leurs petits, ils lui font subir une sorte de digestion dans
le laboratoire du jabot. Ainsi les petits des becs croisés
sont nourris par leurs parents de grailles de pin ou de
sapin préalablement ramollies les premiers jours et à moi-
tié digérées dans le jabot. Ils croissent rapidement, se
montrent de bonne heure vifs et actifs ; mais plus que les
autres passereaux ils ont longtemps besoin de l'aide de
leurs parents. Ce n'est que lorsqu'ils sont déjà sortis (lu
nid que leur bec se croise, et jusque-là ils ne sont pas en
état d'ouvrir eux-mêmes les pommes de pin. Lorsqu'ils
ont abandonné le nid, ils le tiennent sur des arbres épais,
principalement sur des sapins, et toujours près de leurs
parents. Lorsque ceux-ci recueillent les grailles, ils sont
à leurs côtés, criant sans cesse comme de méchants en-
fants; lorsqu'ils quittent l'arbre, ils les suivent ou les
appellent d'une voix plaintive jusqu'à ce qu'ils reviennent.
Peu • à peu ils apprennent à se nourrir eux-mêmes. D'abord
les parents leur présentent des cônes à moitié ouverts
pour qu'ils s'exercent à enlever les écailles; plus tard ils
apprennent à attaquer les cônes intacts. Même quand ils
peuvent se nourrir eux-mêmes, les parents leur donnent
encore à manger.
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Qui n'a pas vu à la campagne les verdiers établir leur
nid dans les haies et apporter la becquée à leurs petits ;
ce sont toujours des aliments en rapport avec la force de
l'estomac des nouveau-nés; ils leur donnent d'abord des
graines dépouillées de leur enveloppe et ramollies dans leur
jabot ; plus tard, ce sont des graines entières. Et comme
ces oiseaux ont deux couvées, aussitôt que leurs petits ont
pris leur essor ils les abandonnent à eux-mêmes pour
penser à ceux qui vont venir. Au dire de Toussenel, le
verdier prend la plus lourde part de l'éducation de la fa-
mille, se chargeant de distribuer aux nouveau-nés la
nourriture de l'esprit après celle du corps.

11 est inutile de décrire l'amour des serins pour leur pro-
géniture. Tout le inonde a pu observer la tendre sollicitude
de ces charmants oiseaux qui sont devenus les hôtes fami-
liers (le nos maisons, toujours gais, toujours chantant, si
bons maris, si bons pères, surtout d'un caractère si doux,
d'un naturel si heureux qu'ils sont susceptibles de toutes
les bonnes impressions, et doués des meilleures inclina-
tions. On leur a cependant reproché de casser les oeufs
de leurs nids et de tuer leurs petits. Je déclare n'a-
voir jamais été témoin d'un pareil crime, et je suis snr
que personne n'a pu voir des serins vivant à l'état de li-
berté se rendre coupable d'un tel forfait. Toussenel ne
tarit pas sur leur mérite ; il ne leur reproche qu'un inno-
cent badinage. Les pères, selon lui, ont un grand bonheur
à jouer à l'enfant, c'est-à-dire à se fourrer dans le nid à
côté de leur progéniture, puis à ouvrir le bec et à battre
des ailes pour se faire donner la becquée.

Quant aux chardonnerets on peut dire que leur amour,
leur langage ressemble à leur plumage, ce sont les plus
charmants et les meilleurs petits êtres que je connaisse.
De tous les oiseaux pris avec leurs petits et mis en cage,
les chardonnerets sont à peu près les seuls chez lesquels
la captivité ne détruit pas l'amour maternel. On les voit
même nourrir leurs petits à travers les barreaux d'une

14
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car. Le docte.tir Franklin raconte que des chardonnerets
avaient construit leur nid sur une branche qui était trop
grêle pour lui sen-ir d soutien. Lorsque 1,r couvée fol
éclose les i farents s'aperçurent que le poids de la famille
Croissante 'Malt trop considérable pour la branche. Cone
derniére allait céder, mais l'amour des parents pour leur
progénilure sut pourvoir	 1;1 nécessité. Ils enlarérent

•

Fig. W. — Chardunnerels consolidant leur nid

dans la branche où nichait levai r farnille une branche
plus forte et lui sauvèrent ainsi la vio.

C'est toujours avec mi grand sentiment de tristesse que
j 'ai vu la linotte en cage. Cette charmante petite créature
à l'oeil vif., aux pieds IlligilüllS, dont les manières sont si
distinguées, n'est pas faite pour vivre sur des bâtons. Votre
cage pour elle n'est qu'un grossivr poulailler OU elle jan-
nit et perd ses vives couleurs. J'ai rencontré quelquefois

la canipag-ne, dans des maisons de paysans, de jeune
mères de famille Iatax furnie.s sveltes et gracieuses, qui'
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n'étaient point créées pour le milieu qu'elles habitaient :
on sentait qu'elles souffraient dans la servitude, elles
avaient perdu aussi leurs belles couleurs ; je les ai com-
parées aux linottes, douces de moeurs, caressantes, intelli-
gentes, dociles et fidèles à leurs affections. Brelun nous
a transmis une observation pleine d'intérêt sur les soins
que les lillois ne cessent d'avoir pour leurs petits.

Ils leur apportaient à manger toutes les douze ou seize
minutes ; ils arrivaient ensemble, se perchaient sur un
pommier voisin, poussaient (le petits cris d'appel et se di-
rigeaient ensuite vers le nid qu'ils abordaient toujours
par le même côté. Chaque petit recevait dans son bec sa
part de pourriture. Le môle était toujours le premier à
distribuer la becquée, puis il attendait que la femelle dit
fini de remplir à son tour le rôle de nourrice, et alors tout
deux s'en allaient en poussant leur cri d'appel. Une seule
fois la femelle vint sans le mâle, une seule fois elle donna
ô manger à ses petits avant lui.

Avant de quitter le nid, la femelle en enlevait toutes les
fientes ; elle ne les jetait pas à terre ; elle les avalait et
allait les regurgiter plus loin. Le môle ne partageait pas
ces soins de propreté ; une seule fois, je le vis, dit Brehm,
emporter des ordures. La linotte agit ainsi pour que les
excréments ne trahissent pas la place du nid ; d'autres
oiseaux se comportent de même.

Les jeunes, partis du nid, restèrent encore longtemps
unis avec leurs parents qui les guidaient et les nourris-
saient.

Le moineau est dans le monde des oiseaux ce qu'est
l'âne parmi les quadrupèdes, c'est un souffre-douleur.
Les enfants, cet âge est sans pitié, n'ont pour lui aucun
égard parce qu'il est de la maison ; on ne le respecte pas,
on veut bien lui donner à manger, bourrer son bec tou-
jours ouvert, au besoin le faire mourir d'indigestion, mais
auparavant,il aura les ailes coupées,de plus on lui attachera
fil à la patte, et, ainsi mutilé et enchaîné, il faudra qu'il vole
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el, qu'il chante. Ses (liants, hélas !	 des cris que la dou-
leur et 'la perte de sa libertii! arrachent à SOU coeur captif'.
qui pressent sa tin prochaine. Telle *st souvelli la destinée
4-1/1 moineau qui n'est pas, nous le savons, nii grand sei-
gneur, un monsieur à prétention, mais e 'e.st un bon cœur,
nu paysan honnête, laborieux, rusé el, an demeunuul, un

Fig. CM.	 ,i!inineau Érine.

xce11011! père de famille. /I ne met pas; à faire son nid l'art
pinson ni du chardonneret ; il procède comme les gens

de la campagne ; il se construit ume paillasse énorme,
iii is aussi tari ivOlumineux lit de plumes 511r lequel re-
posent mollement ses petits dont il a le plus grand soin, je
puis vous ralfirmer, und qui passe presque toute ma vie
Diu milieu de moineaux qui logent librement et sûrement
:sous mon toit.
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Ces passereaux ont une activité sans égale ; ils s'ai-
ment avec ardeur, se battent entre rivaux, se roulent
dans la poussière ; ils mettent à construire leur nid
un courage au—dessus de leurs forces. Je les vois entre-
prendra de porter des masses de chanvre ou de laine
qu'ils sont obligés (le laisser aux arbres pour les diviser,
les rendre plus faciles à monter. Quand le nid est construit
les oeufs pondus, les petits éclos, ils sont d'une gaieté
folle. 11 faut les entendre le matin saluer le lever du soleil ;
ce sont des roulements de voix comme des roulements de
tambour, interrompus par des battements saccadés, la
joie est générale, les voix sont fortes et vibrantes et, mal-
gré le peu d'harmonie de leurs chants, on sent que ces
pères et mères sont heureux, qu'ils veulent faire savoir
leur bonheur d'avoir (les petits à nourrir et à aimer. Cet
amour pour la famille est tel que, si vous détruisez leur
nid, en vingt—quatre heures ils en construisent un autre ;
si vous jetez leurs oeufs, ils en pondent de nouveaux. Bien
ne saurait les empêcher de nidifier, de créer leur famille.

L'ALOUETTE

Quand au mois de mai je me promène à travers cette
savane de verdure, ces champs bénis de la Beauce, que
jeune j'ai tant de fois parcourus avec mon père, je suis
heureux d'entendre le chant doux et modulé de ce chantre
bien—aimé de nos moissons. Que nous l'écoutions alors
avec plaisir quand il montait à perte de vue dans les cieux,
chantant, chantant toujours, puis descendant par sa route
d'amour droit à son nid où il reposait son coeur près de
ses chers petits ! Puis il reprenait haleine pour remonter
encore babiller sa joie dans les airs et conter aux vents ses
amours. En effet l'alouette semble vouloir dédommager
ses ailes de l'inaction à laquelle les soins de l'incubation
l'ont condamnée, et se rassasier de l'espace en attendant
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qu'elle en soit encore sevrée, car elle fait jusqu'à trois
couvées par an : c'est du haut des airs qu'elle veille sur
sa progéniture dispersée, elle la suit de l'oeil avec une
sollicitude vraiment maternelle, dirigeant tous ses mou-
vements, pourmant à tous ses besoins, veillant à tous ses
dangers.

L'instinct, dit, Buffon, qui porte les alouettes femelles à
élever, à soigner ainsi une couvée, se déclare quelquefois
de très-bonne heure et même avant celui qui les dispose
à devenir mères et qui dans l'ordre de la nature, devrait,
ce semble, précéder. On m'avait apporté dans le mois de
mai une jeune alouette qui ne mangeait pas encore seule.
Je la fis élever, et elle était à peine sevrée lorsqu'on m'ap-
porta d'un autre endroit une couvée de trois ou quatre
petits de la même espéce ; elle se prit d'une affection sin-
gulière pour ces nouveau-venus, qui n'étaient pas beau-
coup plus jeunes qu'elle ; elle les soignait nuit et jour, les
réchauffait sous ses ailes, leur enfonçait la nourriture
dans la gorge avec le bec : rien n'était capable de la dé-
tourner de ces intéressantes fonctions : si on l'arrachait
de dessus ses petits, elle revolait à eux dès qu'elle était
libre, sans jamais songer à prendre sa volée, comme elle
l'aurait pu cent fois. Son affection ne faisant que croître,
elle en oublia, à la lettre, le boire et le manger ; elle ne
vivait plus que (le la becquée qu'on lui donnait en même
temps qu'à ses petits adoptifs, et elle mourut enfin consu -
mée par cette espéce (le passion maternelle. Aucun (le
ses petits ne lui survécut ; ils moururent tous les uns
après les autres, tant ses soins étaient devenus néces-
saires, tant ces mêmes soins étaient non-seulement affec-
tionnés niais bien entendus. Ce fait est, caractéristique en
ce qu'il démontre que la nature a plus largement réparti
les facultés de la tendresse maternelle aux oiseaux qui
plusieurs fois dans l'année doivent se livrer aux soins de
la reproduction qu'à ceux qui n'ont qu'une seule cou-
vée à élever.
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LES BACCIVORES

Les oiseaux qui se rapprochent le plus des alouettes
sont les farlouses que beaucoup d'ornithologistes ont
rangés (huis la même famille. Tennnyncli prétend que les
farlouses sont exclusivement insectivorés. Toussenel af-
firme qu'elles sont baccivores et même granivores à leurs
heures; du reste, le nom de becfigue et de vinette donné

différentes espèces de farlouses prouvent cette assertion;
c'est pourquoi l'auteur du Monde des oiseaux a mis les
farlouses à la tête des baccivores ; du reste, leur bec
n'est plus, comme celui de l'alouette, droit,, fort et
conique ; il est grêle, cylindrique et légèrement arqué
avec une petite échancrure à la mandibule supérieure.
On range parmi les farlouses différentes espèces de
pipis qui témoignent tous le plus vif amour pour leurs
petits.

Les pipis sont souvent accompagnés dans leurs prome-
nades par les bergeronnettes, petites bergères amies des
troupeaux, excellentes mères, qui apportent à leurs petits
de la nourriture eu abondance, leur témoignent beaucoup
de tendresse et restent encore avec eux quelque temps
après qu'ils ont pris leur essor.

Les bergeronnettes lavandières surtout défendent leurs
petits avec courage lorsqu'on veut en approcher. Le père et
la mère viennent au devant de l'ennemi, plongeant et volti-
geant connue pour l'entrainer ailleurs, et quand on 'em-
porte leur couvée, elles suivent le ravisseur, volant au-
dessus de sa tète, tournant sans cesse et appelant leurs
petits avec des accents douloureux. Ils les soignent aussi
avec autant d'attention que de propreté, et nettoient le
nid de toutes les ordures ; lorsque les petits sont en
état de voler, le père et la mère les conduisent et les
nourrissent encore pendant trois semaines ou un mois.
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On les voit se gorger avidement- d'insectes et d'oeufs de
fourmis qu'ils leur portent. Si l'on se rappelle combien
le nid de la bergeronnette est artistement travaillé, on
ne peut s'étonner de rencontrer chez elle tant d'amour
maternel.

Ces petits oiseaux si vifs, si remuants, si communs au-
tour des pâtures et sur toutes les lisières des champs,
des prés, qui remuent constamment la queue comme les
rossignols, et qu'on aperçoit toujours perchés à la cime
des buissons, des échalas, des piquets, des poteaux, des
ronces, des chardons, les traquets enfin, qui sont insecti-
vores et baccivores, sont pleins d'attention pour leurs
petits. Leur sollicitude pour eux devient encore plus vive
lorsqu'ils s'élancent hors du nid : ils les rappellent, les
rallient, criant sans cesse ouistratra, et ils leur donnent
encore à manger pendant plusieurs jours après qu'ils ont
quitté la demeure paternelle.

Les fauvettes, qui ont été citées bien A tort comme
l'emblème des amours volages, sont cependant des oi-
seaux qui s'aiment entre eux et montrent pour leurs pe-
tits un amour qui va jusqu'au sacrifice de la vie. Quand
la mère vient à périr, le père se charge (le l'éducation
de ses petits.

Nous savons déjà avec quelle vaillance le rouge-gorge
défend son nid, et l'exemple suivant prouvera quel est sou
amour pour sa progéniture.

Un gentleman avait l'ait préparer une de ses voilures
avec des paniers d'emballage et (les caisses qu'il voulait
envoyer à Worthing où il devait se rendre lui-même. Le
voyage fut différé de quelques jours, puis de quelques
semaines. En conséquence, il fit placer le chariot tout
arrangé sous un hangar, dans la cour. Pendant que le
susdit chariot remisait sous le hangar, un couple de mu-
ges-gorges fit son nid dans la paille qui se trouvait pro-
téger les objets d'emballage. Ces oiseaux avaient couvé
leurs œufs un peu avant que le chariot ne se mit en route.
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La mère, nullement effrayée par le mouvement de la voi-
ture, quittait, seulement son nid de temps en temps pour
voler vers la haie voisine où elle cherchait à manger pour
ses petits, leur apportant ainsi tour à tour la chaleur et
la nourriture. Le chariot et le nid arrivèrent à 'Worthing.
L'affection de l'oiseau avait été remarquée par le charre-
tier; il eut soin en déchargeant de ne point maltraiter le
nid de rouges-gorges.

La mère et les petits retournèrent sains el saufs à
Wallon-Heath, l'endroit d'où ils étaient partis. La dis-
tance que la voiture avait parcourue, en allant et en

revenant, n 'était pas moins de cent milles. Un acte d'un
tel dévouement, dit le docteur Franklin à qui nous

.devons cette histoire, mériterait le prix Illontyon, si la
nature distribuait des prix, et si la récompense de
leurs lionnes actions n'était dans le coeur des oi-
seaux.

Le rossignol est l'oiseau chanteur par excellence, il ne
chante si bien que parce qu'il aime davantage, et il s'at-
tache d'autant plus fortement qu'il est plus timide et plus
sauvage. 11 est tellement clans sa nature d'aimer et d'être
sérieux clans ses affections, qu'on cite plusieurs exemples
de rossignols qui sont morts de chagrin en ne voyant plus
la personne qui les soignait habituellement. D'autres,
qui avaient été élevés en cage, ont été ensuite mis en li-
berté dans les bois, mais l'attachement qu'ils avaient
pour leur maitre les ramenait au logis. L'amour que
le rossignol a pour sa compagne, il l'a également pour
sa famille. La mère dégorge la nourriture à ses petits,
comme font les femelles des serins, elle est aidée par
le père clans cette intéressante fonction; c'est alors
que celui-ci cesse de chanter pour s'occuper sérieuse-
ment du soin de la famille; n'est-ce pas là une preuve
éclatante de l'amour paternel ? Cet oiseau, qui est si heu-
reux, si fier de faire entendre sa belle voix, met toute
vanité de côté lorsqu'il s'agit de sa famille, il ne s'occupe
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plus que de l'avenir et du bien-être de sa progéniture.Nous
trouvons heureusement aussi dans notre société de sem-
blables traits de dévouement; nous voyons de vrais ar-
tistes savoir concilier l'amour de l'art avec celui de la
famille. Si l'on s'approche du nid du rossignol, la ten-
dresse paternelle se manifeste aussitôt par ses cris de
douleur et, au besoin, par le courage et l'abnégation qu'il
montre en s'exposant pour sauver sa famille. Nourris
avec soin , les petits croissent rapidement ; aussitôt.
qu'ils peuvent voleter , ils quittent le nid , suivent
leurs parents et restent avec eux jusqu'à la première
mue.

Le moyen que Buffon indique pour établir des rossi-
gnols dans un endroit où il n'y en a pas encore est une
nouvelle preuve de l'amour des oiseaux pour leur progé-
niture. Pour cela, on Biche de prendre le père, la mère et
toute la couvée avec le nid ; on transporte le nid dans un site
qu'on aura choisi le plus semblable à celui d'où on l'aura
enlevé; on tient les deux cages qui renferment le père et
la mère à portée des petits, jusqu'à ce qu'ils aient entendu
leur cri d'appel ; alors on leur ouvre la cage, sans se
montrer ; le mouvement de la nature, dit Buffon, les
porte droiPau lieu où ils ont entendu crier leurs petits;
ils leur donnent tout de suite la becquée ; ils continue-
ront de les nourrir tant qu'il sera nécessaire, et l'on
prétend que l'année suivante ils reviendront au môme
endroit.

Le merle est encore un oiseau calomnié. On affirme
que si l'on touche à ses oeufs, il les mange, que, de plus,
il détruit ses jeunes si on le dérange au moment où
les oeufs viennent d'être couvés. Il ne faut pas croire
un mot de ces accusations mensongères, ou tout au
moins très-hasardées. D'après les observations les plus
exactes, la vérité est que si quelque bruit extrordinaire
ou la présence de quelque objet nouveau donne de l'in-
quiétude à la couveuse, elle se réfugie près du
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mais elle revient bientôt à sa conviiù qu'elle n'abandonne
ja.rnals.

Ns que, Les raits sont éclos, k me". cesse de chanter;
mais ll nt' cesse pas d'aimer; au contraire, il ne se tait
que pour /14.m ili or A celle qu'il aime 111112 nouvelle preuve

Fi g,	 ireike noir.

ile, son amour et pariager avec elle le soin de porter la
becquée à leurs petits.

Audubon a vengé le merle, au moins le merle moqueur
des Pilais-Unis. Ce grand I ebservatour a représenli, dans
son ouvrage une scène admirable de iuerh attaqués par
Un énorme serpent A sonnettes. Le reptile s'est glissé jus-
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qu'au nid, il est là, gueule béante, l'oeil sorti de la tète,
enlaçant le berceau où se trouve la chère nichée; la mère
s'est précipitée sur le monstre, elle veut lui arracher les
Feux pour qu'il ne voie pas sans doute ses chers petits; le
père est au—dessous, il regarde en face l'ennemi de sa
famille, son bec est tout ouvert de colère, son regard est.
menaçant, ses ailes hérissées, ses pattes accrochées à son
nid, il attaque avec vigueur l'audacieux ravisseur, c'est
un combat sublime dans lequel les énergiques oiseaux
auraient eu le dessous si les amis du voisinage n'étaient
venus de tous côtés porter secours à cette chère famille
assiégée.

Gustave Nadaud a chanté l'amour des merles pour
leurs petits :

Dans un jardin du voisinage,
Deux merles avaient fait leur nid;
Trois œufs furent le témoignage
Du doux serinent qui les unit.

Je les ai vus sous une fenêtre,
De la pointe à la lin du jour,
Couver trois semaines peut-être
L'espoir tardif de leur amour

Les petits ont vu la lumière,
J'entends leurs cris ; il faut nourrir,
Cette jeunesse printanière
Qu'on craint toujours de voir mourir.

Que de soucis et que de joie!
On ne peut rester endormi,
Sans cesse il faut guetter la proie,
Il faut éviter l'ennemi.

0 vertu! tendresse immuable,
0 soins constants, travaux passés!
Par quel amour insatiable
Serez-vous donc récompensés?

Ce matin des cris de détresse
Dans le jardin ont résonné,
Les merles voletaient sans cesse
Autour du nid abandonné.
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Sais doute un épervier rapide,
Une couleuvre aux yeux perçants,
Ou des enfants, troupe perfide,'
Auront surpris les innocents.

Non, dès qu'ils e-t senti leurs ailes,
Les ingrats ont fui pour toujours,
Avides d'amitiés nouvelles
Oublieux des vieilles amours.

Ils vont étaler leur plumage,
Voler et chanter dans le ciel,
Sans entendre le cri de rage
Qui sort du buisson paternel.

A quelles cruelles épreuves
Seront soumis les fils ingrats?
L'affection, comme les fleurs,
Descend et ne remonte pas.

Allez, enfants, douces chimères,
Rêves menteurs qui nous charmez.
Vous n'aimerez jamais vos mères
Autant qu'elles vous ont aimés.

Je ne quitterai pas les merles sans rapporter un der-
nier trait dont je puis garantir l'authenticité, il prou-
vera encore que ces oiseaux n'abandonnent pas leurs
petits. Deux merles avaient fait leur nid dans un jardin.
La ponte, la couvée, l'éclosion, tout avait marché à
souhait. L'heureuse famille faisait entendre sa joie sous
la feuillée, quand les propriétaires du jardin eurent la
mauvaise pensée d'enlever le nid à l'arbre qui l'avait vu
naître, et de mettre les petits en prison dans une cage.
Le père et la mère voyant leurs jeunes merles, qui n'a-
vaient commis aucun mal, être ainsi séparés d'eux, pous-
sèrent des cris de détresse. Ils vinrent se précipiter sur
la cage, cherchèrent à briser les barreaux, à faire évader
les pauvres prisonniers, ils dépensèrent inutilement
leur force et leur amour. Les cruels propriétaires avaient
pendu la cage à une longue corde que le moindre mou-
vement des petits oiseaux faisait vaciller, et quand le
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père et la miire venaient pour los voir et pour leur donner
becluéo, la prison suspendue remuait tellement que

le..s pauvres parents qui avaient déjà bien de la peine à
passer leur bec ïl rravers /es barreau', ne pouvaiput ton_
cher ni nourrir leurs petits; ceux-ei moururent de faim.
et les propriétaires inhumains no craignirenE pas de dire
4 p le les parents les avaient empoisonnés.

Fig. 654 — Modes abecquant leurs petits.

Le sansonnet est encore sons k coup d'une accusation
grave. On prétend qu'il suce les œufs de pigeon. Je ne
me suis jamais opemil (l ue cet oiseau qui aime la famille
ail manqué de bons procédés à l'égard des oiseaux ses

frères.Les sansonnets sont tellement nés pour la société,
ds

-
qtt 	 ne ont pas seulement de compagnie avec ceux de
leur espèce, mais avec des espèces différentes. Quelqtilry-

i nu P rintemps et en automne, c'est-il-dire avant et
après la saison (les couvées, on les voit se méler et vivre,
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avec les corneilles et les choucas, comme aussi avec les
litornes et les mauvis, et môme avec les pigeons. Il m'est

•impossible de croire qu'un oiseau aussi sociable que le
sansonnet se permette de casser et de boire les oeufs
de ses compagnons, les inoffensifs pigeons. Le docteur
Franklin déclare qu'il n'a jamais vu un sansonnet pillant
et dévastant un nid. Il nidifie en société avec la tourte-
relle, le rouge-gorge, le verdier, la bergeronnette, le
choucas, le pinson, la chouette; mais il ne touche jamais
à leurs oeufs. S'il était réellement dans ses habitudes de
tourmenter ses voisins sur un point aussi délicat que
celui de leur progéniture, il n'y aurait ici qu'un cri contre
lui. Je puis confirmer l'opinion du docteur. Sous le toit
de 111011 chalet les sansonnets font leur nid près des 'moi-
neaux, ils sont côte à côte et je n'ai jamais remarqué le
moindre différend' entre eux.; séparés seulement par la
cloison de leur nid, ils ne se troublent jamais les uns les
autres. Un jour, cependant, il y eut grande alarme chez
mes locataires, on entendait des cris de détresse. Joseph,
mon jardinier, accourut, et il vit la mère sansonnet qui,
en sortant de chez elle, s'était empêtrée dans un amas de
chanvre pendant au nid des moineaux. La pauvre mère
poussait des cris affreux, elle agitait vainement ses ailes,
elle tirait de toutes ses forces sur le chanvre indocile.
Vite Joseph se mit en devoir de la. débarrasser ; il était
temps, sa patte était toute ensanglantée, elle n'avait plus
guère la force de se faire entendre. Enfin elle fut dé-
gagée et partit joyeuse se reposer sur la branche d'un
arbre voisin où son époux arriva aussitôt pour la consoler
et lui dire combien il avait tremblé pour ses jours. A
peine eut-elle repris ses sens qu'elle retourna la pre-
mière vers ses chers petits qui eussent été certainement
orphelins, sans l'intervention de Joseph l'heureux sau-
veur d'une mère de famille. Ceux qui ont pu observer,
comme je l'ai fait, les sansonnets, vous diront avec quelle
vigilance le père et la mère donnent à manger à leur pro-

15
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géiii t'ire ; ils ne cessent du malin au soir de leur clierchor
des vers de terre et des insectes. J'ai vit nies sansonnets
au milieu des herbes tomber avec une dureté admirable
sur les grillons sortis de leur trou, les saisir avec une
prestesse incomparable et les porter à leur nid. Puis,
lorsque les petits s'échappent, les parents s'occupent
encore d'eux, les dirigent, les encouragent dais le. vol

Fig. 65. — Loriot.

et, att bout d'un certain temps d'exerciee, les ramènent ail
nid jusqu'à ce qu'ils soient assez forts pour se diriger
seuls.

Le loriot qui est un oiseau très-peu sèdentaire 1le sem-
ble, selon la remarque de Buffon, s'arAter chez nous
que pour accomplie la loi imposée par la nature à tout;
les étres vivants de transmettre à une gé3iérali011 iiütl-

velle l'existence qu'ils ont reçue d'une génération pré
cédeme. C'est ce qui 'lotis a permis de constater que
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quand la mère a des petits, ellè leur continue pendant
très-longtemps ses soins affectionnés, elle les défend
contre leurs ennemis et même contre l'homme, avec
plus d'intrépidité qu'on n'en attendrait d'un si petit oi-
seau. On a vu le père et la mère s'élancer courageusement
sur ceux qui leur enlevaient leur couvée ; et, ce qui
est encore plus rare, on a vu la mère tenue en captivité
avec son nid continuer de couver en cage et mourir sur
ses oeufs.

Cela ne doit pas nous étonner de la part d'un oiseau
qui met tant d'art et d'amour à faire son nid.

LES MELLIVORES

Les mellivores sont des oiseaux gracieux de • formes,
riches de couleurs, qui vivent sur les lieurs, se nour-
rissent de mets délicats et sucrés, et chez lesquels tout
est aimable. Charmantes petites créatures créées et
mises au monde pour la plus grande joie de nos yeux,
pour être aimées et aussi pour aimer, car (les oiseaux
ont cette supériorité sur nous-mêmes), ils aiment tou-
jours qui les aime. Artistes par le coeur comme par
l'intelligence, ils savent construire des nids . qui sont
des chefs-d'oeuvre d'architecture aérienne. Ils savent
aimer avec une tendresse délicate et gracieuse. Là en-
core nous trouvons dans la forme du pied des indica-
tions très-précises sur les moeurs, les habitudes de
ces oiseaux. Ainsi parmi ces oiseaux, les philidons sont
armés de doigts courts, mais robustes et arqués, ce
qui indique que ces oiseaux sont souvent obligés de se
tenir accrochés aux écorces des arbres ou aux pétales
des fleurs pour s'emparer de leur nourriture. Cette
nourriture consiste dans le mielat des fleurs, dans les
exsudalions et les mannes qui découlent des troncs
d'arbres et dans les insectes qu'ils y trouvent. Parmi



'£2S	 L'AMOUR MATERNEL CITEZ I.ES ANIMAUX.

cette nombreuse tribu, les uns comme les philidons
appartiennent à l'ancien continent, les autres se trou-
vent dans le Nouveau-Monde, ainsi que les colibris im-
proprement appelés oiseaux-mouches.

Comme nous l'avons déjà dit, il est rare qu'un mari
qui aime sa femme n'aime pas ses enfants ; aussi les coli-
bris -sont-ils pleins de tendresse et de dévouement pour
leur famille. Le colibri vole à la figure de l'homme qui
s'approche de son nid. Au dire d'Audubon, le père et
ta mère, remplis d'angoisse et de terreur, volent de çà
(le lé, rasant la figure de celui qu'ils croient leur ennemi;
puis ils se perchent tout auprès de lui sur une branche,
attendant les événements.

LES INSECTIVORES.

Nous avons suffisamment décrit les moeurs des insecti-
vores, nous avons assez dit comment ils savent construire
leur nid, couver leurs oeufs, et cela.avec le plus grand art
comme aussi avec le plus grand amour. Nous ne revien-
drons pas sur l'instinct éminemment sociable et fraternel
de ces charmantes espèces qui voyagent toujours en so-
ciétés nombreuses. Mais on ne saurait imaginer de quels
soins les roitelets doivent entourer leur progéniture. Let
petits sont si frêles, si délicats que ce n'est qu'au prix de
mille peines que les parents peuvent leur trouver les ali-
ments qui leur conviennent, oeufs d'insectes, petites lar-
Nes, etc. Ils sont si sensibles au froid qu'il a fallu dans le
principe leur construire un nid tout petit pour que la
chialeur s'y concentràt mieux; mais à mesure que ces
jeunes oiseaux grandissent, la place leur malique, il faut
que les parents élargissent leur demeure ; c'est d'autres
soins, un autre travail auxquels ils ne font jamais
défaut.

Les pouillots ne sont pas moins pleins de sollicitude
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pour leurs petits atis'tif)t qu'ils sont éclos. Si quelpt'liti
rrtsse pricg (In	 ils tremblent pour leur elliire eulnée.

nnu' rait	 11101111iX iIS feignent d'are 1/11eSSéS

n'Urey rallention sur eux et	 de sauver km.

progénilurti,
Le tourrige iI!H' met la i-nés]nge huppée à défendre ses

peiiis est 2111.1. ili'là (h' !mile expression.
L'iibprit de maternité se manifeste chez l'hirondelk

Fkg.	 —	 alpeequlEit sus petits.

eoi nme (liez les jiitines filles (lés l'1ge 1 plus trndrio,
Tottssenel rraeoulki avoir	 'ers l i arriém-saisoiL, (10 ]){tlt-

Vt1 1.5 iii, ,Aileshirioulelles sorties J'II pei ÈlE' dii n'id s'empresser
nuton l . (le 11 .111 1 i lL'ire et i lLère. et les aider dans les soiirri

p ie l'édticalion. grime farnille nousolle, si 1) L̀oil que les
ces couvées tardives :se trouvent avoir par-

fois detts.iiourricesdraeum. Oui n'a puis admiré ces jillieÉ.;
i'! inigminneli	 .noires	 leur bec ,iii tbi"}rd



250	 L'AMOUR MATERNEL CITEZ LES ANIMAUX.

nid, et recevant avec des cris de joie l'insecte que la
mère leur apporte à chaque minute ayant bien soin pour
ne pas les rendre jaloux de leur donner à chacun son
tour la becquée? L'amour maternel de l'hirondelle ne
doit pas nous étonner : ce petit oiseau est un de ceux
qui mettent le plus d'art dans la construction de leur
nid ; sa fidélité conjugale est hors de doute. On a
constaté qu'un même couple était venu pendant quatre
ans au même nid. Les amours chez les hirondelles ne
sont pas des fantaisies d'un moment comme chez cer-
tains oiseaux, ni des liaisons d'un printemps comme
chez la plupart des animaux; ce sont de véritables
mariages qu'une tendresse méritée rend indissolubles.
'Quand un des époux meurt, il est rare que l'autre lui sur-
vive. Intelligence distinguée , grand cœur et bonnes
mœurs, l'hirondelle réunit toutes les qualités qui font les
bons parents. Le docteur Franklin . raconte une histoire
intéressante qui prouve tout l'amour maternel de l'hi-
rondelle.

« Je me souviens, dit-il, d'avoir habité . pendant six
mois en Écosse un vieux château qui mériterait bien
d'être décrit, si l'on pouvait décrire après Walter Scott
ces sauvages et romanesques demeures (lu moyen âge. Il
y avait une salle basse et voûtée qui, pendant la belle
saison, nous servait de salle à manger. Le rez-de-chaussée
était éclairé par une grande fenêtre dont une vitre était
brisée. Par cette ouverture entraient fréquemment, du-
rant la journée, deux hirondelles, le mâle et la lémelle,
qui avaient bâti leur nid moitié contre le mur, moitié
contre un des châssis de la fenêtre. Aux heures des
repas, nous prenions un plaisir singulier à voir ces deux
oiseaux pénétrer dans la chambre et porter la nourri-
ture à leurs petits ; car nous entendions bien à certains
cris que le nid n'était pas stérile. Un jour, jour néfaste !
une nouvelle servante, non par méchanceté, mais par
inadvertance ou par bêtise, eut la malencontreuse idée
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d'ouvrir tout grands les cieux battants de la fenêtre.
Le nid tomba au milieu de la chambre. Je vois encore
les cinq petits sans plumes qui se débattaient dans les
souffrances de l'agonie. Quoique cette impression soit
ancienne, elle ne s'effacera jamais de ma mémoire. La
souffrance de ces innocentes créatures, exposées sur la
dalle, m'avait touché ; mais ce qui m'attendrit davantage,
quelques minutes après, ce furent les cris désolés de la
mère, le vol inquiet du père, qui cherchaient tous les
deux leur nid, le fruit sacré de leurs amours, et qui ne
le trouvaient plus. Les deux oiseaux infortunés quittèrent
pour jamais ces lieux maudits où l'on ne respectait point
le dépôt de la maternité. »

Denys de Montfort a raconté à Sonnini un autre fait qui
prouve combien le coeur maternel de l'hirondelle est sus-
ceptible de reconnaissance. Un couple de ces oiseaux,
petit ménage constant et heureux, s'était établi sous un
escalier, dans la maison du naturaliste. Un jour, la femelle
en volant vers son nid fut prise par un chat au moment
même où Montfort montait l'escalier. Il intimida le chat
et lui prit l'hirondelle, qu'il plaça sur son nid dans lequel
les petits étaient éclos. Depuis ce moment, l'hirondelle
reconnaissante montra l'affection la plus vive, la recon-
naissance la plus touchante envers son libérateur. Chaque
Ibis qu'il montait l'escalier, elle se posait sur lui et se
laissait toucher ; elle devint familière au point. que toutes
les personnes de la maison avaient part à ses caresses.
Elle revint pendant quatre années ; la cinquième ses hôtes
l'attendirent. en vain.

Les martinets aiment aussi très-tendrement leurs pe-
tits. Lorsqu'ils ont percé la coquille, bien différents des
petits hirondeaux, ils sont muets et ne demandent rien ;
les parents leur apportent à manger deux ou trois lois
par jour, une ample provision de mouches, papillons,
scarabées, araignées, etc.

L'éducation des martinets est beaucoup plus longue que
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celle des jeunes hirondeaux, car ils sont plus de temps il
acquérir la puissance du vol; mais une fois qu'ils ont
quitté leur nid, ils n'y reviennent jamais, tandis que les
hirondeaux de fenêtre et de cheminée , qui n'ont pas
d'autre Bite pendant les premiers temps .de leur émanci-
pation y reviennent.



LES MAMMIFÈRES

L'amour maternel est la manifestation la plus évidente
de l'instinct de conservation et de reproduction. Cet amour
est d'autant plus grand que les animaux possèdent une
organisation plus complète, qu'ils ont un système ner-
veux, source de sensibilité, plus parfait, c'est–à–dire plus
étendu, plus volumineux par rapport au corps. lin sang
plus chaud, une circulation plus active sont aussi des
conditions plus particulièrement favorables aux mani-
festations de l'amour des parents pour leur progéniture.
C'est qu'en effet les instincts, et surtout l'instinct (le con-
servation, qui est celui duquel dérive tous les autres, est
en parfaite harmonie avec l'organisation.

La séparation des sexes est la source du perfection-
nement des êtres qui s'y voient soumis, elle inspire plus
d'activité et d'ardeur aux individus l'un pour l'autre, plus
d'amour pour leurs petits. Elle aiguise leur industrie mu-
tuelle, elle exige le développement, l'exercice d'un plus
grand nombre de sens : Tous les animaux à sexes séparés
ont une forme exactement symétrique ou composée de
deux moitiés semblables, avec des sens et une organisa-
tion d'autant plus complète qu'ils appartiennent aux ver-
tébrés et surtout aux mammifères qui sont seuls vivipares
et allaitent leurs petits , naissants; les oiseaux sont ovi
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pares comme les reptiles et les poissons; mais les oiseaux
et les mammifères prennent seuls le soin de nourrir
leur famille.

Chez les mammifères comme-chez les oiseaux, l'amour
pour la progéniture est beaucoup plus accusé chez la fe-
melle que chez . le mêle. Il entraîne chez la mère une foule
de modifications qui ont trait à la protection, à l'entretien
et à l'éducation des petits. Ces soins maternels que le
mêle partage rarement méritent une grande attention à
cause de leur diversité.

Charles Bonnet se demande si pour mieux assurer le
sort des petits., la nature n'aurait point intéressé l'affec-
tion des mères en disposant les choses de manière que les
petits deviennent pour elles une source de sensations
agréables et d'utilité réelles. Quelques faits semblent con-
firmer cette conjecture. L'action d'allaiter est la plus im-
portante de toutes pour les petits puisque leur vie en dé-
pend immédiatement. Les mamelles ont été faites avec un
tel art que la succion et la pression des petits excitent
dans les nerfs qui s'y distribuent un léger ébranlement,
une douce commotion qui est accompagnée d'un sentiment
de plaisir. Ce sentiment soutient l'affection naturelle des
mères si elle n'en est une des principales canges.

Buffon dans son discours sur la nature des animaux
prétend que l'attachement des mères pour leurs petits ne
vient que de ce qu'elles ont été fort occupées à les porter,
à les produire, é les débarrasser de leurs enveloppes et
qu'elles le sont encore é les allaiter. Il ajoute : si dans les
oiseaux les pères semblent avoir quelque attachement
pour leurs petits et paraissent en prendre soin comme les
méats, c'est qu'ils se sont occupés comme elles de la con-
struction du nid, c'est qu'ils l'ont habité; dans les autres
espèces d'animaux oit il n'y a point de nid, point d'ou-
vrage ê faire en commun, les pères ne sont pères que
comme on l'était à Sparte, ils n'ont aucun souci de leur
postérité.
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Cicéron avait très-bien reconnu que le premier in-
stinct de tous les instincts c'est-à-dire l'amour de soi-
même ne pouvait exister dans les animaux sans le senti-
ment intérieur d'eux-mêmes qui les porte à s'aimer eux
et leurs enfants.

Colin, dans son Traité de physiologie comparée des ani-
maux, a consacré quelques pages à l'amour maternel.

Parmi les quadrumanes, (lit-il, les femelles montrent
la plus grande tendresse pour leurs petits, elles les
portent dans leurs bras ou sur leur dos quand elles sont
obligées de fuir, elles les défendent avec un dévouement
et un courage remarquables.

Chez les femelles des carnassiers, l'amour maternel est
peut-être encore plus exalté. La plupart d'entre elles ont
pour leurs petits une affection poussée jusqu'aux der-
nières limites. La chatte si casanière au coin du feu,
change ses habitudes dès qu'elle a mis bas, elle aban-
donne la place qu'elle avait au foyer, et n'y vient que pour
prendre sa nourriture; elle se dérobe aux caresses, qui
auparavant lui paraissaient si agréables et s'en va à la
Lite allaiter, réchauffer et protéger ses petits. Attentive
à dissimuler le lieu où elle les a déposés et le chemin
qu'elle prend pour s'y rendre, on la voit inquiète et sou-
cieuse dès qu'elle s'aperçoit que ce lieu est découvert :
alors elle les prend dans sa gueule et les emporte un à un
dans un attire endroit oit ils seront plus en sûreté. La
louve, la renarde, la lionne s'exposent à tous les dangers
pour procurer des aliments à leur progéniture. Leur af-
fection pour leurs petits les rend d'une férocité extrême,
quand elles se voient menacées de les perdre. Mais une
fois que ceux-ci peuvent se suffire à eux-mêmes, cette
tendresse se change en aversion ; la mère jusqu'alors si
empressée A leur prodiguer ses soins, si courageuse à les
défendre, leur voue une haine impitoyable et les éloigne
du lieu de leur naissance.

Cependant quelques exceptions s'observent parmi les
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espèces de ce groupe : la chienne et la chatte; qui n'cnt
pas moins de sollicitude pour l'éducation de leurs.petits
ne les prennent pas en aversion, une fois qu'ils deviennent.
assez forts pour se passer de la protection maternelle.
Parmi les ruminants bien des femelles témoignent pres-
que autant d'affection à leur progéniture. La vache qu'on
prive de son petit le 'cherche de tous côtés : errante au
milieu de la prairie, elle fait entendre des beuglements
plaintifs qui expriment la douleur et redemandent avec
instance le nourrisson qui jusqu'alors ne l'avait pas
quittée. Son agitation ne vient pas de ce que son lait l'in-
commode : la main de la ménagère, en le lui enlevant,
ne calme pas son inquiétude.

Les autres ordres de mammifères nous présentent sous
ce rapport, une infinité de particularités plus ou moins
intéressantes. Ainsi chez certains rongeurs, le lapin ptIr
exemple, la femelle n'est pas seulement chargée de l'édu-
cation des petits, elle a encore à lutter contre une aber-
ration de l'instinct qui pousse souvent le mâle à détruire
sa progéniture. Lorsqu'elle se sent près de mettre bas,
elle cherche un coin obscur de son terrier, elle s'arrache
du poil sous le ventre et en garnit le nid dans lequel elle
viendra déposer ses petits. Cette mère timide, sans armes,
pour résister aux fureurs du mâle, se contente de ne ja-
mais abandonner sa progéniture.

Les didelphes, si singuliers quant à leur organisation,
placent leur petit dans une poche spéciale que les mères
ont sous le ventre. Une fois placé là le nouveau-né se greffe
à un mamelon pour Y pomper peut-être d'abord du sang,
puis du lait quand ses organes peuvent le digérer. Lors-
qu'il a acquis un certain accroissement, il sort par mo-
ments de la poche protectrice, où sa mère le rappelle au
moindre danger. De semblables rapports se continuent
jusqu'à ce que les petits puissent se passer des soins de
la mère.

Enfin, parmi les groupes où les femelles montrent le
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moins d'empressement à l'éducatidn de leur progéniture,
on remarque néanmoins qu'elles cherchent pour les dé-
poser un endroit convenable. Aussitôt que leurs petits
sont nés, elles les sèchent en les léchant, et- pendant leur
prernier âge, elles ne cessent de les entourer des soins
les plus minutieux, elles ne les quittent que pour prendre
de la nourriture. Si la jeune famille leur est ravie, on
voit à leur inquiétude et it leurs plaintes qu'elles en
éprouvent une vive douleur.

Avant tous ces auteurs, en 1668, De la Chambre publia
un curieux ouvrage intitulé : Discours de l'amitié et de la
haine qui se trouvent entre les animaux. Dans le chapitre
sur les animaux qui aiment leurs petits, il dit :

« La nature aurait vainement inspiré aux animaux le
désir de donner la vie à leurs semblables pour en conserver
l'espèce, si elle no leur avait encore donné l'inclination de
les nourrir et de les défendre lorsqu'ils sont faibles. Que
leur servirait pour ce dessein-lit d'avoir mis au monde des
petits, si ceux-ci venaient ;à perdre la vie incontinent après?
Elle leur a donc inspiré de l'amour pour eux, afin qu'ils
eussent soin de les élever. Et cet amour n'a point d'autre
source que la conservation de l'espèce, car il ne vient
pas, comme on dit communément, de ce que leurs petits
font comme une partie d'eux-mêmes et qu'ils aiment
en eux la portion de leur être qu'ils leur ont communi-
quée; si cela était véritable, ils les aimeraient, toujours, et
l'expérience nous apprend qu'ils n'ont de l'amour pour
eux que lorsqu'ils sont jeunes, et qu'ils ne sont point en
état de pouvoir se nourrir eux-mêmes ni se garantir des
dangers auxquels ils sont exposés. C'est pourquoi cet
amour dure plus ou moins de temps selon qu'ils acquiè-
rent plus tôt ou plus tard les forces qui leur sont néces-
s'ires. Après cela l'amour s'éteint tout à fait et les uns
et les autres se traitent alors comme s'ils étaient de dif-
férente famille.

« Quoique les soins que les femelles doivent prendre de
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leurs petits dussent être égaux en toutes les espèces, dit
Reimar, parce que le besoin y est égal, du moins en cer-
tain temps, il y en a néanmoins qui ont plus de tendresse,
plus d'ardeur plus d'inquiétude pour eux les unes que les
autres. » Et c'est. de celles-là qu'il donne des exemples.

« Entre les animaux farouches, la panthère et la tigresse
semblent être ceux qui ont le plus d'amour pour leurs
faons : car quand on les leur a enlevés elles font des cris
et des rugissements étranges et courent avec tant de vi-
tesse après le voleur qui les emporte, qu'il est bien dif-
ficile qu'elles ne l'attrappent. Si elles ne peuvent les re-
couvrer, elles entrent en fureur, et il s'en est trouvé qui,
de rage et de désespoir, en ont perdu la vie. Pour la pan-
thère, elle , marche toujours devant ses faons quand ils
sortent de leur repaire, et sans craindre ni le nombre des
hommes qui l'attaquent ni la multitude des traits qu'on
lui lance, elle demeure ferme et se résout plutôt de
mourir que de les abandonner.

« Les mâles des éléphants n'ont presque aucun soin de
leurs faons ; mais les femelles les aiment ardemment, car
depuis qu'ils sont nés, elles ne les quittent point et quand
elles les voient en péril, elles s'y jettent elles-mêmes.

« Le taureau s'oppose courageusement aux animaux les
plus féroces pour défendre ses petits. La cavale ne peut
aussi sans douleur être séparée de son poulain, et si elle
est en liberté, elle retourne à lui avec une vitesse incroya-
ble. C'est pourquoi Varron conseille qu'on le mène tou-
jours paitre avec elle de peur que le regret de son ab-
sence ne l'empêche de manger. On dit la même chose de
la femelle du chameau .

« C'est une merveille qu'une brebis discerne entre un
million d'agneaux celui qui est à elle et que lui aussi con-
naisse la voix de sa mère entre mille autres. Cet amour
est tellement réciproque, qu'on ne les peut séparer l'un
de l'autre qu'ils ne témoignent par de fréquents et de
tristes bêlements la douleur qu'ils en ont.



LES MAMMIFÈRES.	 239

« La biche est la seule qui ait soin de ses faons, le cerf
ne s'en mêle en aucune manière. Elle. les cache au com-
mencement avec grand soin, car, quoique pour les mettre
bas, elle choisisse les lieux qui sont hantés par des
hommes pour éviter l'instille des bêtes farouches, néan-
moins elle les retire après dans ses forts, où elle les tient
cachés quelque temps, et s'il arrive qu'ils se découvrent
trop elle les châtie à coups de pied. Mais, lorsqu'ils sont
assez forts, elle les exerce à la course et les instruit de la
manière qu'il leur faut faire retraite et qu'ils doivent
sortir des broussailles et des herbiers sans embarrasser
leur bois.

La belette aime tellement ses petits qu'en quelque lieu
qu'elle les mette, elle a toujours peur qu'on ne les lui dé-
robe, c'est pourquoi elle les transporte incessamment
d'un lieu à un autre, et comme on les lui voit souvent
dans sa gueule, on a cru autrefois qu'elle les engendrait
par là. C'est ce qu'on a dit aussi des lézards.

Tout le monde sait l'amour que le singe a pour ses
petits, il a passé en proverbe pour marquer ceux qui per-
dent leurs enfants à force de les caresser. Il est vrai de
dire que de deux qu'elle fait à chaque fois, il y en a tou-
jours un qu'elle aime le mieux parce que son amour est
trop violent pour être également partagé entre les deux. »

LES RONGEURS.

Scientifiquement, on définit les rongeurs des animaux
qui n'ont que deux sortes de dents, savoir une grande
paire d'incisives tranchantes à chaque mâchoire et des
molaires en général au nombrJ de trois paires ou de
quatre. Un espace vide, comparable à la barre des che-
vaux sépare leurs incisives d'avec les molaires. Cette dé-
finition basée sur un fait anatomique constant est bonne ;
elle peut servir de caractère distinctif à une grande fa
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mille de mammifères qui, se distinguant nettement des
autres, se rapprochent d'autant plus entre eux qu'ils ont
le même système dentaire, par conséquent le même ré-
gime, à peu près le même caractère, mais les moeurs
sont assez diverses. Certains rongeurs sont arboricoles
et les autres exclusivement terrestres; ceux-ci vivent
dans l'eau, ceux-là se creusent des terriers souter-
rains; les uns habitent les forêts, les autres les campa-
gnes. Tous sont plus ou moins agiles, courent, grimpent,
nagent, fouillent selon le milieu qu'ils habitent.

Ils savent admirablement se servir de leurs pattes de
derrière pour sauter, et de leurs pattes de devant pour
tenir leurs aliments, pour peigner leurs petites mous-
taches; ils sont toujours propres, vifs, pleins ,d'inquié-
tude. Plusieurs espèces dorment souvent et s'engourdis-
sent même en hiver. Celles-ci savent se renfermer en
cette saison dans des caves souterraines bien tapissées (le
mousse, et y sommeillent jusqu'au printemps. Quand ils
se réveillent, ces animaux trouvent les provisions qu'ils
ont eu soin d'amasser pour leur nourriture. Ils ont l'in-
stinct de conservation personnelle très-développé.

Nous retrouvons parmi les rongeurs comme parmi les
oiseaux, des manifestations excellentes de l'amour mater-
nel dans leur habileté à construire leur demeure. Tous
sont plus adroits qu'aucun autre animal pour se creuser
des terriers; l'un étançonne un terrain qui s'écroule, l'au-
tre divise une vaste cavité en compartiments ; celui-ci
prenant de l'argile pétrie, garantit par un toit sa de-
meure de la chute des eaux ; tel autre sèche aux derniers
soleils de l'automne ses fruits pour les conserver en hi-
ver ; chacun travaille suivant son industrie ou ses forces :
telle chambre est destinée à tenir chaudement les petits
et leur mère ; telle autre est le grenier; ici est le dortoir,
là une sorte de vestibule. Le hamster pratique deux ga-
leries : l'une, fosse oblique, pour y jeter les déjections ;
l'autre, escalier perpendiculaire pour la sortie. L'ondatra,
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sur les bords des fleuves américains, bâtit ses huttes de
joncs, ses maisonnettes à plusieurs étages, pour y monter,
selon la crue des eaux.

Les rongeurs aiment à vivre en famille, ce qui est en-
core un bon indice d'amour maternel. Beaucoup vont
par paires, mais il y en a un très-grand nombre qui se
réunissent en bandes nombreuses. Ils s'attroupent en au-
tomne. C'est ainsi que les campagnols, les lémings se met-
tent en marche de nuit, traversent presque toujours en li-
gne droite les bois, les montagnes, passent même les ri-
vières à la nage et fondent de nouvelles colonies en
d'autres contrées.

Les rongeurs monogames sont comme les oiseaux qui
vivent dans les mêmes conditions. Ce sont d'excellents

. parents, donnant l'exemple de la vie de famille. Le père
et la mère prennent également soin de leur progéniture.
On voit même plusieurs familles unies entre elles pour
l'éducation des petits. La tendresse mutuelle semble pré-
sider à ces petits ménages ; les attentions, les détails en
sont partagés par tous. La société chez certains rats,
hamsters et bobacs, est presque aussi intime que parmi
les hommes.

Les rongeurs polygames aiment beaucoup moins leur
progéniture. Mais nous voyons toujours et partout, qu'a-
près le besoin ou l'instinct de conservation personnelle,
c'est l'amour maternel qui se montre le plus ardem-
ment.

LES RONGEURS MONOGAMES.

C'est évidemment parmi les rongeurs monogames que
nous trouvons les manifestations les plus remarquables
de l'amour maternel. Les écureuils nous en donnent les
premiers exemples. Aussi ces charmants petits quadru-
pèdes sont-ils des artistes habiles, des époux fidèlement
attachés l'un à l'autre.

46
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Examinons leurs nids. Ces jolis monuments de la piété
maternelle sont construits de la façon la plus ingénieuse.
Ils sont chantés par les poétes, et ils font l'admiration
des naturalistes.

Ton nid, palais d'hiver, de la brise bercée
Se défend par tes soins contre vents et froidure.

les grands combats des vents sont prévus avant l'heure,
Et chaudement tapi dans un logis bien clos,
Tu ris de leur courroux, plus tranquille et dispos
Qu'un monarque enfermé dans sa noble demeure.

Je ne saurais mieux faire, pour donner une idée com -
plète d'un nid d'écureuil, que de rappeler la description
qu'en a donnée M. Gayot.

« L'opération commence par un transport de matériaux.
Le travail s'exécute joyeusement; c'est comme une partie
de plaisir : les sauts, les bonds se succèdent avec une
agilité, un entrain qui sentent la bonne humeur et la
satisfaction. Les bûchettes jugées nécessaires une fois
réunies, l'ouvrier les choisit en les démêlant, puis les
place artistement, et les entrelace en fermant les vides
avec de la mousse. Tout cela est convenablement serré,
pressé, foulé ; rien n'est épargné, mais aussi rien n'y
manquera. Ce nid aura capacité suffisante et grande so-
lidité. On veut y être à l'aise soi et les siens. Une future
maman oublie—t—elle jamais rien de ce que pourra désirer
la famille. Ah I je me souviens. II faut une ouverture à
cet appartement. Elle est supérieure et judicieusement
calculée quant aux dimensions. On la voit plus étroite
que large ; on est adroit, on est exact dans tous ses mou-
vements.. Ceci a son avantage, car alors on n'a pas la
crainte de se heurter au passage, de se faire quelque mal

.soi. et de nuire aux petits brimborions que l'on porte
et que l'on couve amoureusement avant de- les mettre au
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monde. La pork suera donc juste, tout juste au besoin,
mais rien de plus.

Itin,si hg'iant par le bruni, le domirilt . no. reste exposé
aucune injure du temps ; ni la pluie, ni la neige m! dol_-
lient v pénkIree. Le prévoyant animal a ill'1'11,1111 les grneg
inconvénients qui résulteraient d'un tel él ...ut de choses; ii
complète son 0311V l'e en établissant an-dessus a l'ouver-

t ure uno marquise eu cône l I iiï abrile l'éditice et ses ha-

Fig.	 —	 el. sort Bit'.

nards. Li pluie s'écoule par les ails ;'1 distance, et le
vent n 'en chasse mème pas tune goutte it 	 »

Ce nid y onstruit avec tant d'art et de prévoyance, a été
irrévérencieusement Hile bauge, AssuréfilVili ou n'y
trouvo pas l 'art, k' fini, la mollesse du nid de pinson ouf
de ella rdninwret? ce n'était pas nécessai re; ce nid resseuuldi.b

extérieurement au nid de pie, mais doris cette entrée Fin-
draie située à la partie inférieure, du côté du soleil levants,
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dans la petite ouverture ménagée dans l'épaisseur du dôme
pour pouvoir s'échapper en cas de surprise, ne voit-on pas
là une prévoyance infinie de l'amour maternel, qui a eu
soin de placer son nid dans le tronc d'un chêne ou bien à
l'embranchement de deux rameaux fourchus où il se con-
fond avec l'arbre lui-même. L'intérieur est mollement
rembourré avec de la mousse, car les petits écureuils
naissent presque nus et aveugles. Quand la mère est
pressée, qu'elle rencontre un vieux nid de pie, comme la
besogne est en partie faite, elle l'adopte et se borne alors
à approprier l'intérieur aux besoins de sa petite famille,
mais cela est rare, les écureuils ne se servent guère des
nids des oiseaux que pour se loger eux-mômes et non leurs
petits, que la mère allaite avec une tendresse admirable ;
lorsqu'ils commencent à sortir, ce sont par le beau temps
des jeux, des sauts, des agaceries, des chasses, des mur-
mures, des sifflements ; cela ' dure cinq jours, puis tout
d'un coup la jeune famille disparaît, émigre dans la forêt
voisine. Si on la trouble dans ses fonctions de nourrice,
la mère porte ses petits dans un autre nid souvent très-
éloigné du premier. Ils sont nourris par les parents
pendant quelque temps encore après leur sevrage, puis
ils sont abandonnés à eux-mêmes.

Que d'autres rongeurs nous fournissent encore des
exemples d'amour maternel! le muscardin des noisetiers,
animal de l'Europe centrale, qui grimpe et court sur les
branches les plus minces comme l'écureuil, sait comme
lui se construire un nid bien approprié à ses besoins, fait
d'herbes, de feuilles, de mousses, de racines et de poils:
Les petits naissent également nus et sans poils; ils
croissent rapidement, et tetent pendant un mois quoi-
, qu'ils soient déjà assez grands pour pouvoir quitter leur
nid.

Delille a décrit la tendresse maternelle d'une phsammo-
mys élevée en captivité. Cette excellente mère ne quittait
jamais son nid sans recouvrir ses petits du foin qu'elle
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avait à sa disposition. Souvent par la grande chaleur elle
se couchait sur le flanc pour les allaiter. Elle cherchait
continuellement à les dérober aux regards, elle les pre-
nait l'un après l'autre dans sa gueule, les portait dans
son nid et les y cachait soigneusement.

Restait-on longtemps près d'elle, elle se montrait •n-
{piète, courait dans la cage en portant un de ses nourris-
sons dans sa gueule. On aurait pu craindre qu'elle ne les
blessât, mais jamais aucun d'eux ne donna le moindre
signe de douleur.

LES RATS.

Ici, nous sommes arrêtés dans l'admiration que nous
avons essayé de fitire partager pour l'amour maternel des
animaux. On nous objecte de tous côtés que parmi les
rongeurs, un certain nombre de mères dévorent leurs
petits. Les rats surtout sont accusés de cette barbarie.

Delille, qui a étudié tout spécialement les rongeurs, ra-
conte qu'il avait une femelle de rat blanc enfermée dans
une cage où elle fit son nid et mit au inonde ses petits.
Un mois après leur naissance, il en plaça une paire
dans un grand bocal pourvu d'une ouverture de 12 cen-
timètres. Deux mois plus tard il en obtint une portée de
six petits : malgré la grandeur du vase, la mère parais-
sait se trouver à l'étroit ; elle fit de vains efforts pour
agrandir sa demeure. Ses petits furent allaités pendant
vingt-deux jours, ils étaient alors tout blancs. Un jour ils
disparurent, la mère avait dévoré jusqu'au dernier.

Reichenbach a plusieurs fois été témoin du même fait.
J'ai eu divers accidents, dit-il, avec nies rats blancs.
Quatre fois déjà ils avaient eu des petits, de quatre à sept
par portée, et toujours les parents les avaient dévorés. La
dernière fois, je remarquai que c'était le père surtout qui
les mangeait.
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Nous ferons observer que les faits en question sont
relatifs à des animaux tenus en captivité et dans de
mauvaises conditions. On ne les a jamais vus chez les
mêmes animaux vivant à l'état de liberté, et puis ce n'est
pas la mère, c'est le père qui dévore les petits, emporté
qu'il est par une voracité désordonnée.

La mère des rats blancs observée par Delille, était
pleine de sollicitude pour eux, et quand ils sortirent
pour la première fois de leur nid, voyant qu'on les ob-
servait, elle les prit dans sa bouche l'un après l'autre et
les transporta dans son nid. Quand ils furent plus gros, on
les vit s'asseoir sur le dos de leur mère et se faire porter
par elle. Ce n'est pas quand on est si prévoyante et si
bonne qu'on dévore ses petits.

Aussi, nous maintenons que les rongeurs, surtout les
monogames, ont un véritable amour Pour leur famille.

Le rat nain, ou rat des moissons, est, dit Figuier, le plus
petit, le plus gracieux et le plus joli des rats de France.
Le nid qu'il confectionne est une petite merveille. Ce
mignon chef-d'oeuvre a beaucoup de ressemblance avee
le nid de certains oiseaux, celui de la mésange par
exemple. Il a la forme d'une sphère el n'es! pas plus gros
qu'une de ces balles avec lesquelles jouent les enfants.

Composé d'herbes et de feuilles artistement. tressées,
il se balance mollement au milieu de deux ou trois tiges
de blé entrelacées à la moitié (le leur hauteur. C'est dans
ee berceau douillet que la mère dépose sept ou huit pe-
lits ; seulement on se demande comment elle s'y prend
pour les allaiter, l'étroitesse du nid ne lui permettant
pas de s'installer au milieu d'eux. L'ouverture du logis
est si habilement dissimulée, qu'il faut une extrême at-
tention pour le découvrir. La femelle grimpe à son nid
avec la plus grande facilité ; elle en descend de même en
roulant sa queue autour d'une lige de blé et se laissant
glisser avec rapidité. Voilà déjà plusieurs années que
nous cherchons ce charmant petit nid sans pouvoir le
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description charmante, Gerbe nous en a laissé un excel-
lent témoignage,

On dirait que la fauvette des roseaux, la pouillote ou
le roitelet lui ont donné des leçons. Ce nid est arrondi et
de la grosseur du poing et d'un oeuf d'oie. Suivant les
endroits, il est placé sur vingt ou trente feuilles de gra-
minées, réunies de manière à l'entourer de tous côtés, ou
bien il est suspendu à près d'un mètre de terre, aux
branches d'un buisson, à une tige de roseaux et se ba-
lance dans l'air. L'enveloppe extérieure est formée de
feuilles de roseaux ou d'autres graminées dont les tiges
forment la base de tout l'édifice. Le petit architecte
prend chaque feuille entre ses dents, la divise en six,
huit, dix lanières qu'il entrelace et tisse en quelque fa-
çon de la manière la plus remarquable. L'intérieur est
tapissé avec le duvet des épis des roseaux, avec des cha-
tons, des pétales de fleurs. L'ouverture est petite et laté-
rale. Toutes les parties sont si étroitement unies que
le nid a une forme solide. Quand on compare les organes
imparfaits de la souris avèe le bec bien mieux approprié
des oiseaux, on ne peut assez admirer cette construction,
et l'on est forcé d'attribuer plus d'adresse à la souris
naine qu'à ' bien des volatiles.

Ce nid étant toujours construit, au moins en grande
partie, avec les feuilles des végétaux qui lui servent de
support, il en résulte qu'il a la môme couleur que les
plantes environnantes. La souris même rie se sert de
cette habitation que pour y déposer ses petits; par
conséquent, elle n'est que temporaire ; les petits l'ont
même quittée avant que les feuilles soient fanées
et aient pris une couleur différente de celle de la
plante.

On croit que la souris naine a deux ou trois portées
par an, de cinq à neuf petits. Ceux-ci restent ordinaire-
ment dans le nid jusqu'à ce qu'ils puissent voir. La fe-
melle les recouvre chaudement, ou pour mieux dire,
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ferme la porte de la loge qui les recèle quand elle doit les
quitter pour chercher de la nourriture.

Lorsqu'on est assez heureux pour surprendre une mère
sortant pour la première fois avec sa progéniture , on
assiste à une des scènes de famille les plus charmantes.
Quelque adroites que soient les jeunes souris naines, elles
ont cependant besoin de quelques leçons pour faire leur
entrée dans le monde. Une d'elles est grimpée au haut
d'un chaume, une seconde sur un autre, celle -ci appelle
sa mère, celle-là lui demande à teter; l'une se lave et se
nettoie; l'autre a trouvé un grain de blé, elle le tient entre
ses pattes de devant et le croque; la plus faible est encore
dans le nid ; la plus hardie, un mâle généralement, s'est
déjà éloigné ; il nage dans l'eau de laquelle s'élèvent les
joncs. En un mot, toute la famille est en mouvement, et
la mère est au milieu, veillant sur elle, l'aidant, l'appe-
lant, la conduisant, la guidant.

Les campagnols, dont la fécondité est une source de
désastres pour nos campagnes, ont aussi un instinct de
conservation très-développé et un très-grand amour pour
leurs petits qui naissent aveugles, et ne commencent à
entr'ouvrir les paupières que neuf ou dix jours après leur
naissance. Jusque-là ils s'en vont à tâtons dans les galeries
de leur demeure ; ils commencent à s'exercer à manger
quoique la mère les allaite encore. Ce n'est que du quin-
zième au dix-huitième jour qu'ils cessent de teter.

Si l'on ne savait, dit Gerbe, combien l'instinct de con-
servation est développé chez les êtres qui n'ont pas la
force en partage, les actes dont on est témoin, les manoeu-
vres auxquelles on assiste lorsqu'une mère croit ses petits
menacés, étonneraient à bon droit. Chez les campagnols,
la sollicitude maternelle se trahit alors par certains mou-
vements de trépidation brusques et fréquents. A ce signal,
qui sans doute est pour eux l'indice d'un danger immi-
nent, les petits, trop faibles encore pour fuir, saisissent
aussitôt avec leur bouche les tétines de leur nourrice, s'y



250	 Ll110t11 311LIERNEL CHEZ LES AN/1f %UN,

greffent Vil c11IEhlcltro sorte erse laissent entraîner hors du
nid sans riisistance. Lei danger a-t-il disparu, la nuire les
ramène de la rrulnie manière, et si, par ras forluit,
d'eux s'est dètaclié de la mamelle, elle va à sa rerherche
et le rapporle dans ses lèvres 	 l'exemple de beaucoup
d'autres maniiniféres.

Fig. 6$. — Les campatinol.s.

rongeurs 4 [ Won rencontre dans l'Amérique di',
Sud où ils vivent en société et se. creuseHil des lerrie/s
profonds, les visaclies, ressemblent henneoup aux /a-
pins dans leurs mouvements; les mères craintives, comme
eux, sonl plus prévoyantes et 11011 moins tend IPS. Cdering
raconte qu'il il'a ji-fitiai vu 'lac visathe avoir IFIlis d'un
11010; elle le garde aupres d'elle, hi soigne avec beaucoup
de tendresse et le ch. fend avec cou rage.

Une fois, il blessa d'un coup de feu une femelle et son
nourrisson ; celiii-ci tomba, la nit'ire n'était pas niorfilk-
ruent atteinte. Quand Goering s l approdia pour prendre sa
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proie, la mère s'efforça d'enlever son petit ; elle tournait
autour de lui et paraissait fort tourmentée de voir que ses
efforts étaient impuissants. A l'approche du chasseur, elle
se dressa sur ses pattes de derrière, fit un bond et s'élança
sur lui en grondant avec une telle fureur que Goering dut
la repousser à coups de crosse. Quand elle vil qu'e tout
était inutile, qu'elle ne pouvait plus sauver son petit, elle
se relira dans son terrier, mais en lançant au meurtrier
des regards où brillaient à la fois la peur et la colère.

LES LAPINS.

Nous terminerons notre étude sur les rongeurs par les
lapins, qui sont encore. sous le coup d'une horrible accu-
sation. Les nièces des lapins tuent, dit-on, leurs petits, et
cette ecusation va se répétant des campagnes à la ville où
Mous faisons sauter dansta poêle ces innocentes créatures
pour les manger à belles dents, tout en médisant sur la
bonté de leur cœur, sur leur cruauté envers leurs petits.
Et cependant, on a pu se convaincre que les mères de la-
pins de garenne sont d'excellentes nièces qui n'épargnent
ni les soins, ni la fatigue pour disposer, creuser un ter-
rier à leurs petits, dans lequel elles transportent des dé-
bris de végétaux feutrés avec les dents et artistement dis-
posés en boule creuse, ouverte par le haut. Sur cette sorte
de paillasse est ensuite appliquée une couche molle et
chaude (le fin duvet que la lapine porte sous le ventre.
Elle se l'arrache elle-même, en ayant soin de dégarnir les
mamelles qui vont entrer en fonctions et qui s'offriront
librement à l'avidité des nouveau-nés.

Aussitôt le premier né apparu, elle le lèche afin de lui
enlever toute humidité nuisible, afin d'empêcher qu'il
ne prenne froid. Ainsi des autres, puis elle les allaite.
Ces premiers soins donnés, elle abandonne le nid mais
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elle en bouche hermétiquement l'entrée, tant que les
petits ont les paupières closes ; mais lorsqu'ils commen-
cent à voir, la mère y ménage une petite ouverture qu'elle
agrandit de plus en plus à mesure qu'ils deviennent plus
forts. L'allaitement est à peu près de vingt jours. L'heure
à laquelle la lapine se rend auprès de ses petits est en-
core inconnue ; il est certain qu'elle ne les visite pas de
la journée, et l'on suppose qu'elle ne va à son nid que le
matin de très-bonne heure.

On a cru que la femelle ne cachait ainsi ses nourrissons
que pour les dérober à la fureur du male. .De Winckel
affirme que c'est une erreur. Celui-ci ne les aime pas
moins que sa compagne. Une fois sortis de leur nid, il les
reconnaît, les prend entre ses pattes, leur lèche les yeux,
leur lustre le poil, les instruit avec leur mère à chercher
leur nourriture, et partage également entre tous ses ca-
resses et ses soins. On dit même que ses rapports avec
eux se prolongent au delà de leur enfance; qu'à leur tour
ils apprennent bientôt à le connaître et ne cessent jamais
de témoigner une sorte de déférence pour son autorité,
une apparence de respect pour sa dignité paternelle et
pour son tige.

Telles sont les moeurs douces, la tendresse maternelle
et paternelle des lapins de garenne. Ces moeurs sont,
connue on le voit, en tout conforme à la loi de nature qui
veut que chez les animaux comme dans l'espèce humaine
les pères et mères aiment leurs petits.

Mais , dira-t-on, comment expliquer que souvent on
trouve dans leur nid de jeunes lapereaux morts ?

Un auteur, Alexis Espanet, gui a écrit un livre sur l'é-
ducation du lapin domestique, prétend que :

« L'instinct de la race cuniculaire impose une loi à
toutes les femelles, d'après laquelle elles chassent les pe-
tits sitôt ju'elles les trouvent assez forts pour se passer de
leur lait. Mais il arrive, dit-il, que certaines mères s'y
prennent un peu trop tôt pour chasser leurs petits, et
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ceux-ci , ne pouvant fuir bien loin , sont quelquefois
victimes des brutalités de leur "fière. »

J'aime mieux l'explication que donne M. Gayot de la
mort de jeunes lapereaux.

« La mère, dit-il, donne à teter à ses nourrissons d'a-
près une méthode qui lui est propre. Quand elle juge à
propos de satisfaire leur appétit, elle agrandit l'ouverture
supérieure du nid et les découvre tous ; elle se place au-
dessus d'eux sans pénétrer plus avant dans le berceau.
Les lapereaux ont toujours soif ou faim; stimulés par les
bonnes senteurs du lait, ils se retournent vivement sur le
dos, et soulevés comme par un mouvement de détente, ils
saisissent avec une surprenante habileté les mamelles
gonflées qui leur sont offertes. Les plus forts et les plus
:agiles, les plus gourmands peut-être, sont nécessairement
les premiers servis; les faibles et les débiles ne réussis-
sent pas toujours à se hisser jusqu'au goulot de la bou-
teille. Ceux-là jeûnent et périssent cruellement de faim.
De là vient sans doute qu'on trouve encore assez souvent
dans les nids un ou deux lapereaux morts tout petits. »

« C'est, ajoute M. Gayot, la loi commune que les débiles
succombent. Dans toutes les espèces, les jeunes passent
par de premières épreuves qui emportent les chétifs, aux-
quelles les athlètes résistent. C'est le moyen qu'emploie
la nature pour combattre toute tendance à l'abaissement,
à la dégénération. L'espèce n'a que faire (les pauvres, des
mal constitués; elle ne petit vivre, se perpétuer toujours
•égale que par les forts. »

Mais nous ferons remarquer que si la nature songe à
l'espèce , le sentiment de la maternité n'y veille pas
moins.
• Il y a à cet égard une lutte continuellement engagée
entre le père et la mère. Le père est continuellement en-
traîné par sa passion pour l'espèce, et la mère pour l'in-
dividu, et croyez bien que si des crimes se commettent
dans le palais des jeunes lapins, il ne faut pas les attri-
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liner à la truie. Ce n'est guère que dans l'el-pète humaine
et à 1"ètat de société que les mères détruisent leur ceint..

Nous ferons remarquer enfin gull y a un grand crimi-
nel oublie d'accuser, c'est le rai, ce dévorant per-
sonnage ; il est am. plus jeunes laperoaux ce qui.

Fig. O. — hrort d'une hase atiailardt ses

est à l'espèce pntière. Dès qu'un rat a découvert un nid
de lapins, il en tue le plus qu'il peut. La mère a beau
thre d'une Vigilance exli .hue, elle ne peut garder il k fois
le dehors .el le dedans de hi rabouillère. A peine est-elle
absente g ine l'ennemi est là, patient â l'attente el prompt
à saisir L 'occasion favorable d'assouvir ses iippétits
toits.

Les lapins domestiques montrent la inème sollicitude
Pour leurs petits que les lapins de garenne, et lotit ce que
nous venons de dire de ceux-ei s'applique à 	 à
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cette exception, cependant, que si des crimes se commet-
tent, c'est parmi ceux qui ne vivent pas à l'état de li-
berté.

Oscar honoré raconte qu'un chasseur fut un jour si
ému par un tableau de l'amour maternel qu'il renonça
pour toujours à la chasse. Ce chasseur voyant brouter
un lièvre, tire et l'animal de fuir en boitant. Le chas-
seur arrive auprès d'un buisson, où il retrouve la
pauvre mère, car c'était une hase couchée sur ses deux
petits pendus à ses mamelles. La hase, épuisée par sa
blessure, regardait ses petits, mais elle ne songeait plus
à défendre son existence. Les levrauts, qui n'avaient pas
trois jours, tetaient pour la dernière fois leur mère teinte
de sang. Elle était déjà morte, et ils demandaient encore
leur vie à son sein.

Le chasseur attendri recueillit les nourrissons et les
emporta pour les élever ; mais ce fut en vain. Ils mouru-
rent sans avoir pu, chétifs, avaler un autre lait que le lait.
maternel. A compter de cet événement, le chasseur cessa
d'et re chasseur.



LES RUMINANTS

Les ruminants vous les connaissez ; ce sont : le boeuf,
la vache, la chèvre, le mouton, le cerf, le daim, le che-
vreuil, le chameau, le chamois, la girafe, la gazelle, etc.
Espèces éminemment utiles à l'homme et dans l'oeil des-
quelles Dieu a écrit lui-même, dit Toussenel, la bonté, la
placidité et l'insouciance. Cependant les ruminants sont
essentiellement polygames : ainsi le bélier, le bouc, le
taureau et presque tous les animaux de cette famille n'ont
guère de véritable attachement de parenté ; le père ne
s'affectionne pas aux petits ; la mère seule est chargée du
soin de leur enfance. 11 est vrai que ces animaux donnent
naissance à un moins grand nombre de petits à la fois
que les animaux monogames et que la mère suffit pour
les nourrir et les soigner. Ajoutons que ces polygames,
étant herbivores et marchant dès leur naissance, se
trouvent plus tôt en état de se passer de leurs parents
que les animaux carnassiers. La passion maternelle est
telle chez les animaux que vous voyez dans la famille
des ruminants la biche naturellement faible et timide
s'offrir courageusement au péril qui menace ses petits,
mais trahie bientôt par son impuissance, sa témérité,
elle cède à la nécessité de fuir. Georges Leroy fait remar
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quer que, malgré ces différences, il est aisé d'observer
que le courage des mères est porté au delà du soin de
leur propre conservation. L'instinct qui veille sur la con-
servation de l'individu se tait quand se montre l'instinct
qui veille sur la race. L'un connaît la crainte, l'autre ne:
la connaît pas. La femelle d'un animal en présence du
danger qui la menace fuit même quand elle pourrait sou-
tenir l'agression lorsqu'elle n'a point à défendre ses pe-
tits, mais si elle en est entourée, aussitôt elle combat. De
timide qu'elle était, elle se fait audacieuse, et se préci-
pite aveuglement sur son ennemi, sans calculer les
chances que sa faiblesse laisse à son courage. Nous avons
cité plus haut les animaux ruminants que De la Chambre
a considérés comme les plus dévoués à leur famille. Nous
allons par des exemples plus nombreux prouver sa thèse
qui est aussi celle que nous soutenons.

LA VACHE.

La vache, cette providence des campagnes, cette nour-
rice du genre humain est une excellente mère. 11 ne
faut pas avoir assisté à la naissance d'un veau pour en
douter. Pour moi qui plusieurs fois ai vu ce spectacle,
j'ai admiré combien cette innocente créature parait
émue quand pour la première fois surtout elle devient
mère. Ses grands yeux pleins de tendresse regardent
avec émotion son cher petit ; elle le lèche, l'admire,
le lèche encore, le lèche toujours jusqu'à ce qu'il soit
bien sec, qu'il ait reconnu sa mère et que tous deux
s'aiment l'un par pur amour , l'autre par besoin si ce
n'est par reconnaissance. Mais hélas ! cet amour est
bientôt soumis à une cruelle épreuve. L'argent qui, en
maintes circonstances, sert à unir les coeurs, ici ne tude
pas à les séparer. Au bout de quatre ou cinq semaines le

17
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malheureux veau est bon à manger, le cultivateur a
compté sur le prix que pourrait bien lui en donner k
boucher. Le parti en est pris, il faut l'enlever à son excel-
lente mère, à son heureux regard. Et, ce jour-là, ce sont
des gémissements, des cris de douleur, des beuglements
dont vous n'avez pas idée. Pour certaines vaches, la sépa-
ration est tellement pénible qu'elles ne peuvent s'en con-
soler, elles en meurent de douleur, si l'on a pas eu soin
de préparer leur coeur de mère à cette cruelle épreuve. La
pauvre bête ne peut se révolter contre celui qui lui enlève
son veau, la tendresse maternelle est rivée à la chaîne
qui la tient attachée, c'est alors le chagrin qui la con-
sume. A l'état de liberté, les choses se passent autrement.
La tendresse et la prévoyance maternelle poussent les
taureaux, les vaches et les boeufs à se réunir par escouade
en présence du danger et leur inspire l'idée salutaire de
placer les nouveau-nés au centre de leurs groupes cir-
culaires présentant le front à l'ennemi.

La vache d'ordinaire si douce et si paisible devient
très-redoutable lorsqu'elle est sur le point de vêler, c'est
ce qu'on a surtout constaté pour les vaches camargues ou
des Bouches-du-Rhône. Mais ce qu'il y a de plus remar-
quable, dit Braun, c'est qu'elles usent de toutes sortes de
moyens pour tromper la surveillance de leurs gardiens,
afin qu'ils ne s'aperçoivent pas du lieu où elles vont dé-
poser leur progéniture. C'est ordinairement dans quelque
gros buisson ou dans quelque fourré qu'elles le cachent.
C'est là que, selon l'expression vulgaire, elles endorment
leurs veaux ; niais malheur à celui que le hasard amène-
rait auprès de la retraite qu'elles ont choisie ! Il arrive
parfois des accidents fâcheux aux chasseurs imprudents.
qui laissent leurs chiens s'avancer au milieu d'une troupe
de veaux ; les chiens poursuivis par eux dans le but de
s'amuser, viennent tout naturellement se réfugier auprès
de leur maître, et c'est alors que les mères, craignant
quelque danger pour leurs petits, arrivent en toute hâte.
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Il ne reste plus au chasseur que deux partis à choisir
ou de s'échapper par la vitesse de sa course, ou de cher-
cher à s'emparer d'un veau, de le renverser et de lui at-
tacher les jambes avec son mouchoir, de manière qu'il
ne puisse pas courir, et que la mère en arrivant s'oc-
cupe de débarrasser son petit au lieu de poursuivre le.
chasseur.	 •

Pendant la guerre, une grande quantité de vaches fu-
rent enlevées par l'ennemi dans les fermes. Le barbare
vainqueur n'y regardait pas de si près, non-seulement il
s'attribuait les meilleures en qualité de maître, il prenait
également les pauvres bêtes qui avaient des veaux, il les.
arrachait à leur cher nourrisson. Une fermière, ma pa-
rente, avait une vache qui était tellement furieuse d'être.
ainsi emmenée par les Allemands, qu'elle ne voulait pas.
quitter son étable, elle mugissait à fendre l'âme. Les Al-
lemands la frappaient, elle tombait sur les genoux. Les.
coups de crosse de fusil ne suffisant plus, les barbares
employèrent la baïonnette et lui ensanglantèrent les jam-
bes. Contre la force il n'y a pas de résistance, la pauvre
bête dut céder à la brutalité allemande. On l'entraîna, on
la poussa, on la bouscula ainsi pendant plusieurs jours.
La mère désolée beuglait sans cesse après son cher nour-
risson. Enfin, ne pouvant supporter davantage cette sépa-
ration, elle profita un beau moment de l'absence de ses
gardiens, elle partit à toutes jambes par la campagne et
n'ayant d'autre guide que son amour maternel, elle revint
à la ferme. Elle était triste, amaigrie, épuisée de douleur
et de fatigue, sa queue était coupée, son dos meurtri de
coups et encore saignant de blessures ; elle n'en pouvait.
plus, mais, quand elle fut dans la cour de la ferme, ou-
bliant maux et fatigue, elle se précipita rapidement dans
l'étable, alla droit à sa place, y vit son cher abandonné qui
semblait ne plus la reconnaître, mais elle lui prodigua
de telles marques d 'affection, elle lui fit si bien com-
prendre dans son langage qu'elle était sa mère que, malgré
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tous les changements que la souffrance avait apportés dans
ses traits, il parut la reconnaître é la joie qu'il témoigna
ensuite. Une autre personne n'eut pas moins de bonheur,
ce fut la fermière, qui revoyait sa vache, gràce à l'amour
maternel qui avait fait retrouver à la pauvre bête le che-
min de l'étable, elle n'avait plus de lait à donner, ses ma-
melles étaient taries mais sa tendresse était inépuisable ;.
pendant plusieurs jours elle ne cessa de lécher, de re-
garder celui qu'elle avait cru perdu pour toujours.

L'amour maternel des brebis domestiques est si bien
connu que si une mère témoigne (le l'indifférence pour
sa progéniture, les bergers en concluent qu'elle va mou-
rir. On a même vu des brebis proportionnel' leur tendresse
maternelle à la faiblesse de leurs petits, et leur prodiguer
d'autant plus de soins, que celui-ci semblait disgracié
par la nature.

Les chèvres témoignent aussi beaucoup de tendresse à
leurs chevreaux. Elles sont de si bonnes nourrices qu'on
s'en sert quelquefois pour allaiter des animaux beaucoup
plus gros qu'elles. Un poulain qui avait perdu sa mère, fut
confié aux soins d'une chèvre, qu'on plaçait sur un baril
pour que le nourrisson put téter avec plus d'aisance. Le
poulain suivait sa mère adoptive dans le pré ; la chèvre
veillait sur lui avec la plus tendre sollicitude, l'appelant
par ses bêlements toutes les fois que le jeune cheval.
s'éloignait d'elle.

Il y a des exemples de chèvres qui se sont attachées à
des enfants ; non-seulement elles leur donnaient le sein
avec une patience remarquable chez un animal si re-
muant, mais encore elles les cherchaient aux heures de
lactation et venaient offrir d'elles-mêmes leurs services.

Un enfant avait été nourri à la campagne par une chèvre ;
les parents ayant résolu de retourner à la ville, vendirent
la chèvre et partirent avec l'enfant par une diligence de
nuit. Vers neuf heures, l'enfant mal sevré fit entendre des
cris : c'était l'heure où il prenait habituellement son
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souper an pis de sa nourrice. La mère alors eut deys re-
grets. n t'I L ! dit-elle s nous n'avions pas vendu Fan-
thette » Vous devinez que Fancheile était le noin de la
chèvre. Soudain un Iu lointain et plainlif frappe
los oreilles titi père et de la mère. C rélail Fallellette
ayant rais ...À à s'échapper des mains de son nouveau mai-

11. — C'était leanellettn.

I re , suivait l'enfant, et qui ne tarda point, la diligence
s'étant arr ietèe, à poser ses pattes sur la portière et à
passer sa tète dans h voiture. Qui fut Ir . plus heureux se
demande le docteur Franklin, auteur de ce récit, de l'en-
l'aul qui avait retrouvé la nourrice mi de la nourrice qui
i ai l reirousé son nourrisson?
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CERFS, DAIMS ET CHEVREUILS.

Entre les animaux dont la manière de vivre est hi même
et qui n'ont que des moyens semblables, les plus faibles
doivent toujours être les plus rusés, parce que la ruse
n'est nécessaire qu'où la force manque. f'est d'après
cette idée que Georges Leroy démontre que des ani-
maux inoffensifs cherchent à se défendre ainsi que leurs
petits.

Le daim, dit-il, qui est ô peu près de même nature que
le cerf et qui a beaucoup moins (le vitesse et de force,
emploie pour se défendre les mêmes moyens et les em-
ploie beaucoup plus tôt. Le chevreuil se sert aussi des
mêmes ruses et les multiplie encore plus. Son agilité na-
turelle le servirait bien s'il n'avait pas le désavantage de
laisser des voies chaudes que les chiens chassent avec
beaucoup d'ardeur. Le chevreuil a d'ailleurs avec une
forme extérieure assez ressemblante à celle des deux au-
tres, des inclinations particulières qui annoncent une
supériorité d'instinct. Le môle et la femelle ordinairement.
frère et soeur d'une même portée vivent ensemble et se
montrent un attachement réciproque qui ne cesse que
par la mort de l'un d'eux, cependant ils ne peuvent. se
servir de rien l'un à l'autre quant aux besoins communs
de la vie, ils vivent avec leur famille jusqu'à ce qu'elle
même soit en état (l'en produire une nouvelle. Ainsi
l'on voit toujours les chevreuils dans une union succes-
sivement fraternelle ou conjugale ou bien en famille,
c'est-à-dire le père et la mère avec deux ou trois petits.

La tendresse maternelle est à peu prés la même dans
ces espèces et se marque par les mêmes caractères :
Inquiétude tendre et courageuse qui les fait courir au
devant des chiens pour les écarter de la progéniture,
fuite simulée et retour ensuite lorsque le péril est
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éloigné ; niais ' Ka g ou! le courage est eu raison des
elloYens et des forces et les ruses sont en raison de la
ra.iblese .

1k Winekull rapporte que quand la bi gle est sur le
Point de donner naissance i ses petits, elle cherche du

— La daim,

repos et de la solitude dans les fourrés. Pendant les trois
premiers 

,i0111'. Ii'S 
faons sont faibles et ne peuvent longer

de place. La	 IL's gliiille peu méme lorsqu'elle est
vffrayée, elle ne s'éloigne qu'aillant qu'il rani pour fuir
k danger. l'AlP ;Mein', son but avec beaucoup gradresse,
surtout si rfirsi. un chien ou un carnassier qui se montre.
Malet% sa cille ne le rua q114w bute-
ment, riélourne et trompe ainsi l'ennemi eu affiliant sur
elle sou	 Peine celui-ci est-il éloigné tic sun
faon quelle retou nu' en truite hiite a rendroit mi elle ta
laissé.
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La femelle du cariacou, décrite par Buffon sous le nom
(le cerf de la Lousiane ou de Virginie, cache son petit nou-
veau-né sous un buisson épais ou dans des herbes élevées,
elle vient le visiter plusieurs fois par jour, surtout le ma-
tin, le soir et pendant la nuit. Plus tard elle remmène
avec elle. Les jeunes faons, figés de quelques jours dorment
si profondément qu'on peut souvent les prendre sans
qu'ils s'aperçoivent de l'approche de l'homme. Ils s'ap-
privoisent facilement et quelques heures suffisent pour
qu'ils s'attachent à leurs maitres.

La chevrette cherche également à mettre sa progéni-
ture à l'abri des ennemis qui la menacent, au moin-
dre signe de danger, elle l'avertit en frappant du pied
ou eti poussant un cri particulier. Les faons, s'ils sont
tout jeunes se tapissent à terre, plus tard ils fuient avec
leur mère .; Lorsqieils ne 'peuvent l'accompagner, elle
cherche à détourner l'ennemi en l'attirant sur elle. Lui
enlève-t-on un petit? elle suit longtemps le ravisseur,
court de côté et d'autre, appelle, et se montre pleine
(l'inquiétude.

Cette tendresse maternelle, a plus d'une fois touché de
Winckel et lui a fait remettre en liberté le faon qu'il avait
enlevé, la mère pour l'en récompenser examinait soigneu
sement si rien n'était arrivé à son nourrison ; elle témoi-
gnait par ses caresses et ses gambades toute la joie qu'elle
éprouvait à le retrouver sain et sauf.

A huit jours , les petits accompagnent leur mère
au pàturage ; à dix ou douze jours, ils sont assez forts
pour la suivre. Elle retourne alors avec eux à son an-
cien canton, elle appelle le père et les fiions l'accompa-
gnent de leurs bêlements ; quand il arrive, elle le ca-
resse tendrement, et témoigne ainsi le plaisir qu'elle a
de le revoir.

La femelle du daim n'est pas moins attentive à protéger
sa progéniture, elle chasse les petits carnassiers en les
frappant avec ses pattes de devant ; quant aux plus
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grands, elle court lentement devant eux pour les attirer
loin de l 'endroit où son petit est caché, puis elle fuit
rapidement et revient à son ancienne demeure après
mille crochets et détours.

LES MARSUPIAUX
•

Les marsupiaux ou didelphes forment, parmi les main:
mifères, une famille très-curieuse. Les divers animaux
qui la composent sont très-différents entre eux par leur
forme extérieure, par leur mode de locomotion. De plus,
.les uns sont carnivores, les a utres insectivores, frugivores
ou herbivores, mais tous ont une double gestation : l'une
à l'intérieur du corps (le la femelle, l'autre dans la poche
où sont placées ses mamelles. Ces animaux à bourse'
forment, comme nous le verrons, par l'ensemble (le leur
structure une transition, entre les vivipares et les ovipares,
et généralement on les classe au bas de l'échelle des mam-
mifères. Quant à nous, nous ne les rangerons pas si bas ;
car les marsupiaux représentent essentiellement pour nous
l'affection maternelle. Greffés à la destinée de la mère, à
ses organes mêmes, les petits trouvent après la naissance,
dans les mamelles la nourriture et la chaleur dont ils ont
besoin pour se développer; dans la poche, un lieu de re-
fuge contre les dangers.

Chez tous les marsupiaux, le petit, est mis au monde
prématurément et dans un état (le débilité tel qu'il ne
tarderait pas à périr, si la mère ne le recueillait dans
la poche enveloppant ses mamelles ou dans le repli cu-
tané qui , chez d'autres espèces , protège ces glandes.
Chez les grands marsupiaux, ceux qui sont presque aussi
grands que le chat, le petit qui vient de naître n'est guère
plus gros qu'un grain (le calé; son corps est entièrement
nu, et il n'a encore aucune force. Quand sa mère l'a atta-
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chè à ses mamelles, il y reste fixé jusqu'à ce qu'il ait
atteint le développement qui caractérise les monodelphes
au moment de leur naissance. Alors, dit Gervais, il peut
quitter le mamelon ou le reprendre à volonté ; il avance
de temps en temps sa tête jusqu'à l'ouverture de la poche,
quitte même momentanément cette dernière comme le
petit mammifère ou le jeune oiseau quittent leur nid; et il y
revient chercher un abri au moindre danger dont il est
menacé.

Ce n'est pas, comme on pourrait le croire, par une
force intérieure, par une action musculaire plus ou moins
énergique que s'effectue le transport du jeune dans la
bourse marsupiale. D'après les expériences d'Owen, l'ana-
tomiste anglais, la mère elle-même les y attire, en les
saisissant avec ses lèvres. Voici comment elle procède en
cette circonstance.

Appliquant avec force les deux pattes de devant sur les
bords de la poche, elle tire .ces bords en sens contraire
pour les distendre et agrandir l'ouverture, comme on le
fait pour desserrer une bourse. Elle introduit-ensuite son
museau dans la poche et, se couchant à terre, pour se
mettre dans la position la plus favorable, elle extrait le
petit qui a parcouru la première phase de son existence.
Puis, sans jamais se servir de ses membres, elle le trans-
porte sur l'une de ses mamelles, qu'il ne pourrait attein-
dre lui-même, et l'y maintient jusqu'à ce qu'il ait saisi la
tetine. Arrivé à ce point, le jeune n'a plus besoin du se-
cours maternel ; il n'en peut être séparé que par une vio-
lence extérieure. Toutefois il n'est pas encore capable de
se sustenter par ses seules forces, c'est-à-dire qu'il lui est
impossible d'aspirer le lait par lequel doit s'accomplir sa
nutrition. Pour obvier à cette cause de dépérissement, la
femelle est pourvue d'un muscle dont. les contractions sur
la mamelle déterminent l'injection du lait dans la bouche
du jeune.

Par cc qui précède on voit que la différence essentielle
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des marsupiaux et autres mammifères consiste en ce que
leurs petits exigent une nutrition mammaire à une épo-
que beaucoup moins avancée de leur développement. Les
os marsupiaux et la bourse que .supportent ces os ne sont
que des conséquences de cette nécessité.

Pendant la seconde période de la gestation, l'organi-
sation se complète, le nouvel individu se rapproche de
plus en plus de sa forme et de sa constitution définitives.
Chez le kanguroo, les poils paraissent au sixième 'mois.
Dès le commencement du huitième, le jeune kanguroo,
dit Figuier, met fréquemment le nez à la portière, c'est-
à-dire sort la tète de la bourse marsupiale et prélude à sa
prochaine et véritable existence, en broutant çà et là
l'herbe tendre. Enfin il fait son entrée dans le monde, et
hasarde quelques sauts timides à la suite de sa mère. Il
commence à vivre sous sa propre responsabilité ; mais pen-
dant quelque temps encore il retournera à son premier
asile, soit pour y trouver un refuge en cas de danger, soit
pour suppléer par le lait maternel à l'insuffisance de nour-
riture que ses forces débiles lui ont permis de se procu-
rer. On peut voir alors teter à la fois et de grands enfants
à peu près émancipés, et de faibles créatures provenant
de portées plus récentes et fixées à leurs mamelles respec-
tives. C'est en raison de cette circonstance que les femelles
des marsupiaux possèdent toujours un nombre de mamel-
les supérieur à celui des petits de chaque portée.

Les femelles adultes qui portent leur petit dans leur
poche, le défendent à l'occasion avec un admirable cou-

rage. , Blessées, elles fuient, emportant leur jeune dans
cette poche et ne l'abandonnent pas avant que, accablées
de fatigue et exténuées par la perte du sang, elles soient
tout à fait incapables de le transporter plus loin. Alors
elles s'arrè.tent, et se dressant sur leurs pattes de der-
rière, elles aident avec leurs pattes de devant le jeune à
sortir de la poche. Puis elles essayent pour ainsi dire de
le diriger vers l'endroit où il peut trouver les meilleurs
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moyens de fuite. Ainsi allégées, elles continuent leur
course avec autant de rapidité que le leur permet le sys-
tème de locomotion dont elles sont douées par la nature.
Si la chasse se ralentit ou est abandonnée, on les voit re-
tourner vers le buisson qui protège leur petit. Là, elles
l'appellent et le caressent affectueusement, comme pour
dissiper ses alarmes, puis elles le reçoivent de nouveau
dans leur poche, et, fières de leur tendre fardeau, elles
cherchent quelque autre jungle à l'abri des poursuites
du chasseur. De semblables preuves d'intelligence et
d'affection, mais encore plus touchantes, sont données
par les pauvres mères lorsqu'elles se sentent mortelle-
ment blessées. Tous leurs soins sont alors dirigés vers la
conservation de leur progéniture. Au lieu de chercher à
se sauver elles-mêmes, elles se tiennent fermes et immo-
biles sous les coups du chasseur, et leurs derniers efforts
sont consacrés à assurer le salut de leurs petits.

Parmi les marsupiaux du nouveau monde, la sarigue, qui
met bas dix à quinze petits par portée, est une 'excellente
mère dont l'amour maternel a été admirablement décrit
par Florian, dans sa fable : la Mère, l'Enfant et les Sari-
gues, dédiée à madame de la Briche.

Nous en extrayons le passage suivant :

Maman, disait un jour à la plus tendre mère
Un enfant péruvien, sur ses genoux assis,

Quel est cet animal qui, dans cette bruyère,
Se promène avec ses petits ?

Il ressemble au renard. —Mon fils, répondit-elle,
Du Sarigue c'est la femelle.
Nulle mère pour ses enfants

N'eut jamais plus d'amour, plus de soins vigilants.
La nature a voulu seconder sa tendresse,

Et lui fit, près de l'estomac,
Une poche profonde, une espèce de sac,

Où ses petits, quand un danger les presse,
Vont mettre à couvert leur faiblesse.

Fais du bruit, tu verras ce qu'ils vont devenir.
L'enfant frappe des mains; la Sarigue attentive
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Se dresse, et d'une voix plaintive
Jette un cri les petits aussitôt d'accourir

Et de s'élancer vers la mère,
lin cherchant dans son sein leur retraite ordinaire.

La poche s'ouvre, les petits
En un moment y sont blottis,

Ils disparaissent tous ; la mère avec vitesse
S'enfuit, emportant sa richesse.>

La Péruvienne alors dit à l'enfant surpris :
—Si jamais le sort t'est contraire,

Souviens-toi du Sarigue; imite-le, mon fils :
L'asile le plus sûr est le sein d'une mère. »

LES INSECTIVORES

La famille des insectivores nous fournit de beaux exem-
ples d'amour maternel. La taupe, que les jardiniers et les
cultivateurs poursuivent i outrance, est une épouse fidèle
et une excellente mère ; c'est aussi un animal habile dans
l'art de construire son nid. Nous avons bien des fois répété
que la confection du nid est un indice certain de l'amour
maternel. Ici, il faut absolument s'en rapporter au nid;
car la taupe vivant souterrainement, il est impossible de
savoir quelles sont les manifestations-de tendresse ma-
ternelle de cet animal; nous ne pouvons que les préjuger
par l'attention que met la mère préparer à sa famille
un lit commode. Le domicile où elle fait ses petits est
édifié avec une intelligence et des précautions infinies;
toute l'industrie des autres animaux n'offre rien de plus
solide ni de plus recherché. Nous ne reproduirons pas
cette description, tant de fois répétée, mais nous ferons re-
marquer que tant que la taupe a ses petits, qu'elle allaite
à la façon des rats et des souris, elle ne s'écarte jamais de
son domicile; et la manière la plus simple et la plus sûre
de la prendre avec sa famille, est de faire autour du
nid une tranchée qui l'environne en entier et qui coupe
toutes les communications. Mais comme la taupe fuit au
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moindre bruit, et qu'elle tâche d'emmener ses petits, il
faut trois ou quatre hommes qui, travaillant ensemble
avec une bêche, enlèvent la demeure tout entière.

La musaraigne, elle, se bâtit un nid avec de la mousse,
de l'herbe, des feuilles, etc. ;. elle le place dans le trou
d'un mur ou sous des racines ; elle y pratique plu-
sieurs ouvertures latérales, le rembourre bien mollement
et, en mai, juin ou juillet, elle y met bas de cinq à dix
petits, qui viennent au monde nus, les yeux et les oreilles
fermés. Au commencement, elle leur témoigne beaucoup
d'attachement ; mais, peu â peu, sa tendresse languit, et
les petits se mettent eux-mêmes en quête de ► iourriture.

Le hérisson est encare un insectivore qui aime sa pro-
géniture. Plutarque trouve ingénieuse sa sollicitude pour
ses petits. « En automne, dit-il, il glisse sous les vignes.
Avec ses pattes il secoue les ceps, dont les grains tombent
à terre ; alors il se roule dessus et il les prend les mis
après les autres au bout de ses piquants. Un jour, ajoute-
t-il, que nous étions tous réunis, nous eûmes occasion de
voir ce manège ; il nous sembla voir une grappe de raisin
qui rampait ou qui marchait, tant l'animal cheminait.
garni de grains de raisin! » Le hérisson se glisse ensuite
dans sou trou, met ses petits à même de prendre et de bu-
tiner sur sa propre personne. La tanière de cet animal
présente deux ouvertures, dont l'une regarde au midi,
l'autre au nord. S'il pressent que la température va chan-
ger, il opère, comme les marins, un changement de ma-
noeuvre : il ferme l'ouverture qui est du côté du vent et il
ouvre l'autre.

La femelle met bas de trois à huit petits sur une.
couche grande, bien rembourrée, sous une haie, un
tas de feuilles ou de mousse, ou dans un champ de
blé ; elle leur prodigue les soins les plus assidus et
leur apporte de bonne heure des vers, des limaces,
des fruits tombés des arbres, et le soir elle les emmène
avec elle.
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LES ÉDENTÉS

Les édentés sont des mammifères qui ne sont point,
comme leur nom l'indique, complètement privés de dents.
La vérité est qu'ils manquent d'incisive';. Les fourmiliers
seuls justifient leur dénomination d'édentés, car ils n'ont
aucune dent. En revanche, les édentés ont des pieds énor-
mément développés, avec de larges griffes le plus sou-
vent recourbées, qui leur servent pour fouiller la terre,
mettre en pièces les demeures des insectes dont ils font
leur nourriture, et pour grimper aux arbres. Leurs habi-
tudes et leur régime alimentaire sont très-différents sui-
vant les familles : les uns se nourrissent de végétaux, les
autres de substances animales; ceux-ci habitent des ter-
riers, ceux-là vivent sur les arbres. Ces animaux ont en
général peu d'intelligence, et peu d'activité ; il ne faut
donc pas leur demander un amour maternel très-déve-
loppé; il existe néanmoins. La femelle met bas un seul
petit qui naît avec tous ses poils et des ongles assez dé-
veloppés dont il se sert pour se cramponner aux flancs
de sa mère, pendant que, d'un autre côté, il lui embrasse
le cou avec ses bras. Celle-ci le porte partout avec elle.
Dans les premiers temps elle semble avoir pour lui une
vive affection, mais bientôt cet amour semble se refroi-
dir, et c'est A peine alors si elle pense à le nourrir et à le
nettoyer. On dirait qu'elle ne reconnaît son petit que
quand elle le touche ou qu'il trahit sa présence par ses
cris; souvent elle reste plusieurs jours sans manger, mais
elle n'en continue pas moins à allaiter son petit, qui se
cramponne à elle comme elle se cramponne à la branche.
Elle le porte dans tous les endroits où elle va, même
lorsque son nourrisson a acquis une force suffisante
pour se promener lui-même çà et là et pourvoir A ses be-
soins.

18
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En 1868, j'ai vu au Jardin des Plantes deux fourmiliers
dont un petit figé d'un an et un grand de quatre ans,
donnés par un Français, N. Buchintal, riche propriétaire

Montévidéo. Le petit fourmilier était charmant, il jouait
avec le petit garçon du gardien, se laissait caresser par
lui, ne lui faisait jamais aucun mal, il le suivait comme
nn petit chien. La douceur de moeurs de ce jeune animal
prouvait bien qu'il n'avait pas dû être élevé par une
mauvaise mère.



LES CARNIVORES

Les carnivores, leur nom l'indique, se nourrissent
essentiellement de chair. On serait tenté de croire qu'é-
tant plus féroces que les ruminants ils sont moins sus-
ceptibles d'amour maternel.

Le tigre, le lion, l'hyène, sont sensibles aux bien-
faits ; ils reconnaissent celui qui les soigne, ils s'atta-
chent à lui d'une affection sûre. Cent fois, l'apparente
douceur d'un herbivore a été suivie d'un acte de bru-
talité , presque jamais les signes extérieurs d'un ani-
mal carnassier n'ont été trompeurs; s'il est disposé
à nuire, tout dans son regard et dans son geste l'an-
nonce, et il en est de même si un bon sentiment l'a-
nime.

Les animaux herbivores, du moins certains d'entre eux
surtout les ruminants quand ils ont la force, sont donc
au fond, d'une nature plus intraitable que les carnivores,
.c'est que leur intelligence est beaucoup plus grossière,
beaucoup plus bornée.

Il y a chez eux moins de naturel, et jamais le naturel
des animaux ne se manifeste plus complétement que dans
les efforts qu'ils font pour conserver leurs petits, ,ou
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pour leur apprendre à se conserver eux-mêmes et pour
les instruire.

La louve, dit G. Leroy, apprend à ses petits à attaquer
les animaux qu'ils doivent dévorer.

La chatte exerce ses petits à la chasse. Elle com-
mence par étourdir d'un coup de dents une souris :
l'animal, quoique blessé, court encore et les petits
après elle. La chatte est toujours attentive, et si sa proie
menace de s'échapper, la chatte s'élance d'un bond sur
elle.

Nous n'avons pas remarqué tant d'intelligence dans
l'amour maternel des ruminants ; ils sont il est vrai po-
lygames et par conséquent , n'ont guère de véritable
attachement de parenté, et le père ne porte pas grande
affection à ses petits ; il n'en est pas de même chez les
carnassiers qui sont monogames. Il était nécessaire
qu'une tigresse, qu'une ourse ou une louve fussent ai-
dées de leurs milles pour trouver une proie suffisante
à un nourrisson de leur jeune famille; car les petits
carnivores ne peuvent subsister par eux-mêmes de la
chasse tandis que les autres animaux vivent de fruits ou
d'herbes. Aussi les carnassiers demeurent-ils plus long-
temps en famille.

De plus, les carnassiers étant monogames produisent
une plus nombreuse lignée ; il en résulte que chez les
animaux,  comme dans l'espèce humaine, la fécondité
Semble attachée à la monogamie. Remarquons, en ou-
tre, que ces animaux, vivant la plupart à l'état de
liberté, ont des instincts plus vifs, moins corrompus
que ceux des animaux domestiques. Chez eux, l'amour
maternel a tous les caractères d'une véritable passion.;
c'est, du reste, ce que de La Chambre avait déjà fait ob-
server.

Les petits des carnassiers, excepté ceux du sont
aveugles en venant au monde ; ils restent assez longtemps
faibles et misérables, puisse développent assez rapidement.
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La mère fait leur éducation, les accompagne et les défend
aussi longtemps qu'ils ne peuvent se suffire à eux-mêmes.
En cas de danger, quelques espèces emportent leurs petits
dans les pattes ou sur le dos, mais la plupart les saisissent
avec les dents.

LES MUSTÉLIENS

La famille des mustéliens est formée de carnivores de
petite taille au corps bas et allongé. Le nom de verrai-
formes donné à plusieurs d'entre eux, tels que les lou-
tres, les putois et les martres, rappelle cette conforma-
tion particulière.

Les loutres sont essentiellement organisées pour la vie
aquatique. Leurs pieds palmés révèlent cette destination.
Un les rencontre au bord des lacs et des rivières. Cet, ani-
mal est très-féroce et détruit plus qu'il ne dévore ; il en-
lève la tête de ses victimes et laisse le reste : il cause
ainsi de grands dégiits dans les rivières.

Le mâle et la femelle sont très-attachés à leur progéni-
ture. Ils ne quittent jamais leurs petits ; ils se laissent
mourir de faim quand on les leur enlève •et rendent le
dernier soupir à l'endroit où ces chères créatures ont été
détruites.

La femelle produit seulement un petit à la fois ; celui-
ci tette pendant une année et jusqu'à ce qu'il choisisse
une compagne. Le mariage est durable; durables aussi
sont les sentiments sur lesquels il s'appuie. Les parents
portent volontiers leurs petits entre leurs dents et jouent
avec eux, les jettent en l'air et les rattrapent entre
leurs bras. Jusqu'à ce que les enfants sachent nager,
les vieux les prennent dans leurs pattes de devant et les
mettent sur leur clos, pendant qu'ils traversent ainsi
chargés les eaux à la nage. Telles sont les moeurs des
loutres de nier, qui sont très-affectueuses, s'embras-



278	 L'AMOUR MATERNEL CIIEZ LES ANIMAUX.

sent les unes les autres en jouant à la surface des eaux.
Les petits de la loutre commune se montrent vers le

commencement d'avril. Ils sont généralement au nombre
de quatre. La mère les soigne avec beaucoup de tendresse
et d'assiduité. L'affection de la femelle pour ses jeunes
est si grande, que souvent elle se fait tuer plutôt que d'a-
bandonner sa progéniture. Quand les petits sont enlevés
à la mère, celle-ci suit le ravisseur et témoigne sa dou-
leur par des cris qui ressemblent à la voix humaine.
« J'avais, raconte le professeur Sicile?, privé une loutre
(le sa portée. Iluit jours après, je retrouvai la mère assise

.près de la rivière dans une attitude de langueur et de
désespoir. Elle se laissa tuer sur place sans faire aucune
tentative de fuite. En la dépouillant, je reconnus qu'elle
était tout amaigrie par la douleur que lui avait causée
la perte de ses petits. Une autre fois je vis une vieille fe-
melle, dormant à côté de son jeune ûgé d'environ un an.
Aussitôt que la mère nous vit, elle éveilla son enfant et

l'engagea à se jeter dans la rivière. Le petit ne suivit
point l'avis qui lui était donné, il semblait enclin à pro-
longer son sommeil. Elle le prit alors dans ses pattes de
devant et le plongea dans l'eau. »

L ES FÉLINS

LA LIONNE

A tout seigneur tout honneur. Commençons par la
lionne. Cette bête sauvage devenue mère manifeste un
changement complet dans son caractère et dans sa con-
duite. Pour comprendre les causes de cette modifi-
cation, il faut savoir à quel degré d'excitabilité ces ani-
maux-là portent le sentiment maternel. L'ardeur avec
laquelle ils aiment leurs petits, leur rend alors odieu-
ses toute contrainte et toute indiscrétion de la part de
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La lionne, à partir du jour où elle donne naissance
se .b.., petits , ne souffre Itié.me. plus chez sPs gardiens la

moindre familia l-Ai!. Elle . donne souvent carrière à toute

la violenre de ses passions. Occupée uniq u ement de pour-
voir à la sèriiriti, de sa progaililrei elle s 'ima g ine. ifue

Fig. 715. .. -	 lioArre r.11 se3

toute personne ou tout objet qui s'approche de sa loge a
rintefflion de Il il voler sou trésor.

stu . zi.É.sor, elle veille, la pauvre mère, arec nue

anxièiè qui lin ide jusquau soMmeil. Il est vraiment in-
téressant de l'observer: la tendresse maternel le dans tonte
sa beauté, mais dans toute son effrayante véhémence se
peint	 su large l'accon dominent ensuite tous les traits
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d'une férocité sauvage.•Ces deux sentiments, l'amour et
la défiance accentués chacun avec une force et une vi-
gueur qu'on ne retrouve plus dans aucune autre créature
au même degré forment un contraste sublime.

M. Figuier, dans son livre sur les mammifères, prétend
que le lion a la déplorable habitude de dévorer ses en-
fants lorsqu'ils viennent au monde, et c'est pourquoi la
lionne recherche dans un lieu écarté quelque cachette
inaccessible pour mettre bas. Cette mère prévoyante a
soin par surcroît de précaution d'embrouiller les voies
aux alentours. Elle allaite les lionceaux pendant six
mois, ne les quittant guère que pour aller se désaltérer
ou pour se procurer la nourriture quand le mâle n'a pu
y pourvoir. Après le sevrage, elle les emmène à la chasse
en compagnie du père.

Je doute fort que M. Figuier ait vu ce père dénaturé
dévorer, comme Saturne, ses enfants. Ce fait me parait
contraire à la ; nature, surtout chez un animal qui vit à
l'état ,de . libcrtè et qui n'a .qu'à le vouloir pour manger

.autre: chose que la chair de son sang. Du reste, les natu-
ralistes et leS voyageurs disent, au contraire, que . le lion
aide. la. lionne à protéger ses petits. Ainsi quand elle est
obligée de les abandonner momentanément, elle. les met
en toute confiance sous la garde du lion qui, au besoin,
sait, les défendre avec un dévouement extrême. Et nous
ne saurions mieux lUire pour protester contre l'affirma-
tion de M. Figuier que d'en appeler à l'autorité de J. Gé-
rard qui a eu plus d'une fois l'occasion d'observer des
lions

« D'après ce que j'ai pu voir dit-il, le lion à moins d'y
être contraint, ne quitte jamais sa compagne et a pour
elle des soins et des égards continuels.

« Depuis le moment ou le couple léonin quitte son re-
paire jusqu'à la rentrée, c'est toujours la lionne qui va
devant. Lorsqu'il lui plait de s'arrêter, le lion fait connue
elle.
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« Arrivent-ils près d'un douar qui doit fournir le souper,
la lionne se couche, tandis que son époux s'élance bra-
vement au milieu du parc et lui apporte ce qu'il a trouvé
de meilleur. Il la regarde manger avec un plaisir infini
tout en veillant à ce que rien ne puisse la déranger ni la
troubler pendant son repas, et il ne pense à assouvir sa
faim que lorsque sa compagne est repue. En un mot il
n'y a pas (le tendresse qu'il n'ait pour elle.

« Durant les premiers jours qui suivent la naissance des
petits, la nièce ne les quitte pas un seul instant et le père
pourvoit à tous ses besoins. Ce n'est que quand les enfants
ont atteint l'âge de trois mois et passé la crise de la denti-
tion, mortelle pour un grand nombre de jeunes lionceaux,
que la mère les sevre en s'éloignant chaque jour pendant
quelques heures et leur donnant de la chair de mouton
soigneusement dépouillée et déchiquetée par petits mor-
ceaux.

« Le lion, dont le caractère est très-grave, quand il de-
vient adulte, n'aime pas à rester près de ses enfants qui
le fatiguent de leurs jeux. Afin d'être plus tranquille, il
se fait une demeure dàns le voisinage pour être à même
de venir au secours de sa famille en cas de besoin.

« A l'âge de quatre ou cinq mois, les lionceaux suivent
leur mère la nuit jusqu'à la lisière du bois ou le lion leur
apporte le diner.

A six mois, par une nuit bien noire, toute la 'famille
change de repaire, et depuis cette époque jusqu'au mo-
ment oit ils doivent se séparer de leurs parents, les petits
voyagent constamment. »

Je ne vois pas dans tout ce récit comme dans tous ceux
que j'ai lus que le lion dévore ses enfants. Cela est d'au-
tant plus invraisemblable, que plus un animal aime sa
compagne, plus aussi il aime ses petits.
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TIGRESSE

. Comme la lionne, la tigresse ressent pour ses petits
une véhémente affection et les défend contre tous au péril
de sa vie. Elle les cache de même pour les soustraire à
la voracité du mâle. Telle est encore l'opinion (le M. Fi-
guier. Il est vrai que Buffoll a émis le même sentiment â
l'endroit du tigre qui n'a, dit-il, pour tout instinct qu'une
rage constante, une fureur aveugle qui ne connaît, qui
ne distingue rien et qui lui fait souvent dévorer ses pro-
pres enfants et déchirer leur mère lorsqu'elle veut les
défendre. On sait aujourd'hui que les magnifiques des-
criptions de Buffon sont quelquefois entachées d'inexac-

'titudes.	 •
Les naturalistes modernes ont émis des opinions bien

différentes à ce sujet. Le docteur Franklin affirme que
même à l'état sauvage, le tigre a quelques bonnes qua-
lités. Il aime ses petits. La tigresse est mie excellente
mère. Bravant tous les dangers pour défendre la sécurité
de sa progéniture, elle attaque furieusement, à cause (le
ses petits, l'homme et les animaux.

Le capitaine Williamson rapporte que, durant son sé-
jour aux Indes, on lui présenta deux très-jeunes tigres. Les
gens du district en avaient trouvé quatre de la même por-
tée, en l'absence de la tigresse. Les deux qu'on donna au
capitaine furent placés dans une étable où ils firent enten-
dre des cris éclatants pendant plusieurs nuits. La mère il
qui on avait ravi ses petits, arriva enfin, répondant à leurs
cris par de terribles mugissements. On fut obligé île
mettre les jeunes tigres en liberté dans la crainte que la
tigresse, rendue furieuse ne s'introduisit par voie d'effrac-
tion dans les étables. Le matin, suivant on chercha les
petits, mais on ne . les trouva plus ; la mère les avait em-
portés.
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audace, une vigueur . dont les animaux qui vivent
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très,-redoutable, surtout lorsque cette bête est devenue
mère, il est difficile d'imaginer plus d'audace en même
temps que de prudence pour défendre ses petits.

LA CHATTE

Encore une excellente mère que les naturalistes ont
calomniée aussi bien que le chat. Écoutez en effet Buffon
lui-même : « Comme les mêles sont sujets à dévorer leur
progéniture, les femelles se cachent pour mettre bas, et
lorsqu'elles craignent qu'on ne découvre ou qu'on n'en-
lève leurs petits, elles les transportent dans des trous ou
dans d'autres lieux ignorés ou inaccessibles, et après les
avoir allaités pendant quelques semaines, elles leur ap-
portent des souris, des petits oiseaux, et les accoutument
de bonne heure à manger de la chair ; mais par une bi-
zarrerie difficile à comprendre, ces mêmes mères si soi-
gneuses et si tendres deviennent quelquefois cruelles,
dénaturées, et dévorent aussi leurs petits qui leur étaient.
si chers. » Valmont de Bomare a cherché à expliquer ce
fait en disant qu'il semble que la cause qui pousse quel-
quefois les mères à détruire leurs petits ne doit pas être
la même que celle qui excite les mêles à vouloir les
dévorer. Il y a lieu, dit ce naturaliste, de penser que les
mêles ne le font que parce qu'ils voient que leurs femelles
cessent de les rechercher étant tout occupées du soin'
de leur famille. On pourrait croire que les mères ne se
portent à cet excès que dans le paroxysme des douleurs
qu'elles éprouvent en mettant bas leurs petits. Valmont
de Bomare ajoute à l'appui de son idée que souvent dans
ces circonstances les chattes ne font que mutiler leurs
petits, et en prennent ensuite tous les soins possibles.

Nous sommes tellement convaincu que l'amour mater-
nel est un des instincts les plus vifs des animaux que
nous n'admettrons jamais qu'une mère détruise ses petits
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par nn pur besoin tic ci-Hanté. Un tel crime ne se. rencontrte
Père que dans l'espee, humaine, et s'il se produisait
chez les animaux, ce ne serait certainement pas chez
ceux qui vivent à l'état de liberté., non plus que c./lez les
chats, qui ont conservé autant d'indépendance (huis leur
caractère. quo tic vivatité dans leurs instincts. Du reste,
cela est surabondamment prouvé par les faits-

, 	 Elle 1c ramena ris uns après les aulres.

Le docteur Franklin déelare qu'il a vu lui-même lii k

chatte fendre à la ' rage, une petite rivière pour ressaisit.
ses petits qui étaient entrainês par le courant. Elle les
ramena les uns a l) rès les autres sur le rivage après les
avoir saisis par le COU ilVee ses dents.

Breh i n cite nu exemple qui prouve aussi bien en faveur
du coeur que de l'intelligence de la chatte.

a Dans les beaux jours de niai 1859, notre dial le, dit-il,
nvait mis bas . dans le grenier à foin quatre charmants
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chatons qu'elle avait soigneusement dérobés à tous les
regards. En dépit des recherches les plus minutieuses,
ce ne fut qu'au bout de dix à douze jours que l'on finit
par découvrir le nid de la jeune famille.

« Mais une fois la découverte faite, Minette ne s'inquiéta
plus de sa progéniture. Trois ou quatre semaines s'écou-
lent ainsi. Un beau jour, Minette paraît tout à coup près
de ma mère, la caresse avec des airs de suppliante, l'ap-
pelle par ses miaulements, et court vers la porte comme
si elle voulait montrer le chemin; mes parents la suivent.
l'otite joyeuse, elle traverse la cour en bondissant, dispa-
rait dans le grenier, puis reparaît au haut de l'escalier
et jette en bas ses chatons sur une botte de foin qui se
trouve là ; ensuite elle descend elle-même, porte le petit
animal à ma mère et le dépose à ses pieds. Naturellement
on ramasse le pauvre chaton avec ménagement et on le
caresse. Pendant ce temps, la chatte court (le nouveau au
grenier, jette en bas un autre petit de la même manière
.que le premier, et le transporte ensuite seulement quel-
ques pas plus loin en appelant et en criant comme pour
prier de venir le prendre. On lui obéit, et alors elle jette
les deux derniers en bas sans plus s'en inquiéter, et c'est
quand elle voit les spectateurs bien résolus à laisser les
petits animaux à leur place qu'elle se décide enfin à les
emporter. La pauvre mère, ainsi qu'on put le vérifier,
n'avait absolument plus de lait, et ce fut alors que dans
son intelligence elle chercha le moyen de remédier de
son mieux à cette fticheuse circonstance, et qu'elle ap-
porta toute sa nichée à son père nourricier. »

Eh bien, n'est-il pas vrai que si l'on ne s'était pas rendu
compte de cet acte, ou aurait accusé la pauvre mère de
cruauté. Ce n'est pas, il faut en être convaincu, chez les
animaux qu'on trouve des mères dénaturées. Et tout le
monde sait avec quel soin la chatte prépare le nid de
ses petits, avec quelle prudence, aussitôt qu'elle les
croit en danger, elle les transporte dans .un autre en-
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droit, avec quel courage, quelle énergie elle attaque
les animaux qui veulent toucher à sa progéniture, avec
quelle bonté elle adopte des écureuils, des petits chiens,
des levrauts, voire mème de jeunes rats qu'elle allaite
comme ses propres nourrissons.

Un autre bit emprunté à Brehm prouvera péremp-
toirement le sentiment maternel des chattes.

Une chatte ayant été accidentellement séparée de ses
petits, ceux-ci étaient exposés à périr, lorsque le maitre
de la maison eut l'heureuse idée de confier la jeune ni-
chée à la chatte de son voisin. Celle-ci, qu'on venait de
priver de ses chatons, se prêta à la substitution et soigna
ces nourrissons étrangers comme les siens propres. Un
jour, cependant, la vraie mère revint naturellement pleine
d'angoisse pour sa progéniture qu'elle eut la joie de
trouver vivante. On vit alors les deux nourrices s'unir
pour soigner, élever, allaiter et défendre en commun les
chers chatons.

Voici, enlin, un fait encore plus curieux. Une chatte
avait perdu ses petits, on lui donna pour les remplacer
trois écureuils. Ces trois petites créatures n'eurent point
à se plaindre de leur mère adoptive. Celle-ci les soigna
et les nourrit avec la mème affection que s'ils eussent été
ses enfants naturels. Il vint tant de inonde dans la mai-
son pour voir les écureuils allaités par la chatte que la
nourrice sentant qu'elle avait charge d'âmes, les cacha
pour plus de sécurité dans un grenier où l'un deux mou-
rut. La sollicitude de cette chatte qui avait si volontiers
donné le change à ses instincts naturels de maternité,
pourrait bien s'étendre dans certains cas à d'autres fe-
melles de l'ordre des carnassiers.
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LES CANIENS

Parmi les carnivores, nous avons la famille des caniens
qui compte aussi des animaux sauvages, tels que le re-
nard, le loup, et un animal essentiellement domestique.
le chien. Toutes ces bêtes montrent un très-grand amour
pour leurs .petits. Cela devait être ; leur instinct de
conservation est d'autant plus vif que n'ayant qu'à comp-
ter sur eux-mêmes qu' and ils sont en danger, eux ou
leurs petits, ils se défendent de toutes leurs forces et en-
trent dans des fureurs qui sont d'autant plus terribles
qu'aucun raisonnement ne saurait les contenir. C'est
l'instinct, dans tout son aveuglement et dans toute sa
force, qui les pousse. Aussi, toutes les mères de ces
animaux, quoique plus timides que les mâles, montrent
à défendre leurs petits une audace et une énergie in-
domptables.

La louve est un modèle de tendresse maternelle, de
courage et de dévouement. Intelligente à découvrir au
fond d'un bois un endroit bien fourré pour ses petits, elle
n'est pas moins ardente à les défendre. Cependant, comme
l'a très-bien fait observer Toussenel, en ces sortes de con-
flits, l'amour maternel l'emporte encore chez la louve sur
le désir de la vengeance. On a cent exemples de louves
qui, au lieu de se précipiter sur le ravisseur et de lui
sauter à la gorge, n'ont songé qu'à prendre leurs petits
les uns après les autres, emportant le premier dans leur
gueule et allant le cacher bien loin dans la forêt, puis
revenant à la charge pour continuer la même manoeuvre
jusqu'à restitution complète de la part du larron. Or, les
destructeurs de louveteaux, qui sont au courant des pro-
cédés de ces pauvres mères, savent mettre à profit la
durée des intervalles qui s'écoulent entre chaque voyage,
et, moyennant un léger sacrifice, ils finissent toujours
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par sauver la majeure partie de leur butin ; c'est par le
mème moyen, rapporte la légende du Bengale, que les
dénicheurs de tigres réussissent à se procurer de jeunes
individus de cette famille et à échapper à la dent meur-
trière de la tigresse.

La perte de ses petits a souvent produit sur la louve
les mêmes effets que la prolongation indéfinie d'un jeûne
trop rigoureux. On en a vu tomber dans de violents accès
de rage à la suite de ce coup cruel. Mais les civilisés ne
veulent pas même tenir compte à la pauvre bête de l'ex-
cuse du désespoir.

La louve est une mère sans pareille. Il y a du chien
dans son excellent coeur, et il ne faut pas s'étonner que
beaucoup de louves aient consenti à allaiter des en-
fants. Je ne parle pas de Romulus ni de Rémus, dont
l'histoire est connue de tout le monde. Mais le doc-
teur J. Franklin cite de nombreux exemples de louves
nourrices d'enfants. Je me contenterai de rapporter le
suivant :

Bans le voisinage de Sultanpoor et parmi les ravins qui
entrecoupent les bords de la rivière Goumti, les loups
sont très-nombreux.

Un cavalier, passant le long de la rivière, près de Chan-
dom, vit une grande louve sortir de sa tanière : elle était
suivie par trois louveteaux et par un petit enfant. L'enfant
marchait à quatre pattes et semblait vivre dans les meil-
leurs termes avec ses farouches compagnons.

De son côté, la mère le protégeait avec autant de soin
que s'il eût été vraiment un de ses petits. Ils' descendirent
tous vers la rivière et burent sans faire attention au cava-
lier ; mais au moment où ils regagnaient leur gîte,
l'homme chercha à leur couper la retraite. Le terrain
était inégal et le cheval ne put les atteindre. Toute la fa-
mille, y compris l'enfant adoptif, rentra dans l'antre. Le
cavalier rassembla alors quelques jeunes gens de Chan-
dom et se remit en selle. Les chasseurs poursuivirent la

19
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mère, les petits et l'enfant, qui courait aussi vite que les
louveteaux. De toute cette famille, ils ne prirent d'ailleurs
que l'enfant et laissèrent le reste échapper. Cet enfant
paraissait avoir neuf ou dix ans ; il montrait les habitudes
et les manières d'un animal sauvage.

LA RENARDE

Nous avons répété déjà plusieurs fois que le nid de
l'oiseau, que l'attire, le repaire du quadrupède est un
excellent indice de l'amour maternel. La forme et la si-
tuation du domicile, l'art avec lequel l'animal l'approprie
à ses besoins, l'industrie avec laquelle il en masque l'en-
trée et fortifie le tout contre les attaques des ennemis,
indiquent, en même temps que son intelligence, quelle
est sa préoccupation, son' instinct de conservation. Nous
avons exposé, dans notre • livre sur l'intelligence des
animaux, toute l'habileté quê développe le renard dans
l'établissement de son terrier. Nous avons dit que la
seule passion qui fasse oublier à la femelle du re-
nard une partie de ses précautions ordinaires, c'est la
tendresse pour sa famille; la nécessité de la nourrir
lorsqu'elle est enfermée dans le terrier, rend le père
et la mère, mais surtout celui-ci, plus hardis qu'ils ne
le sont pour eux-mêmes, et cet intérêt pressant leur
fait souvent braver le péril. Les chasseurs savent bien
profiter de cette tendresse du renard pour sa progéni-
ture. La communauté de soucis. et d'intérêt suppose des
affections qui s'étendent au delà des besoins physiques
proprement dits. Ces animaux, familiarisés avec les
scènes de sang, n'entendent pas sans être émus les cris

• de leurs petits souffrants. Les poules ont sans doute
le droit de ne pas les regarder comme des animaux
compatissants, mais leurs familles, leurs enfants, tous
ceux de leur espèce n'ont pas à s'en plaindre. Cette
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tendre inquiétude qui porte la renarde à s'oublier elle-
même, la rend infiniment attentive à tous les dangers
qui peuvent menacer ses petits. Si quelque homme s'ap-
proche du terrier, elle les transporte ailleurs pendant la
nuit suivante, et elle est souvent exposée à déloger ainsi.

Nous ajouterons que la femelle du renard veille con-
stamment sur ses petits, pourvoit à tous leurs besoins avec
une assiduité infatigable, et montre aussi une audace qui
est tout à fait étrangère à ses habitudes. Poussée par cette
disposition maternelle qui détermine dans ses organes
des instincts tout nouveaux, elle ne craint point alors de
se mesurer avec les plus formidables adversaires.

Le docteur Franklin raconte qu'une femelle de renard
qui avait un petit fut débusquée de son terrier, dans le
comté d'Essex, par les chiens d'un gentleman, et pour-
suivie à outrance. On pouvait croire que, dans un pareil
cas, lorsque sa propre vie courait un danger si éminent,
l'animal n'aurait ni le temps, ni le coeur (le pourvoir au
sort de sa progéniture. Mais le désintéressement, le sacri-
fice instantané et complet de soi-même est le premier
trait de l'affection maternelle chez tous les êtres organi-
sés. Bravant toute espèce de dangers, la pauvre mère prit
son -petit entre ses dents et courut ainsi pendant plu-
sieurs milles. C'était le seul moyen qu'elle dit de
l'empêcher d'être déchiré par les chiens ; dans sa fuite,
elle traversa la cour d'une ferme. A ce moment, elle
fut assaillie par un fort mâtin et forcée (le lâcher son
petit, qui fut recueilli par le fermier. Les chasseurs
avouèrent d'ailleurs qu'elle avait fait tout ce qu'il était
possible pour le sauver.

L'OURS

L'ours est non-seulement, dit Buffon, sauvage, mais so-
litaire, il fuit par instinct toute société, il s'éloigne des
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lieux où les hommes ont accès ; il ne se trouve à son aise
que dans les endroits qui appartiennent encore à la
vieille nature, c'est en quelques lignes l'éloge de l'ours
qui pour être moins sociable n'en est que plus droit dans
ses instincts, plus sûr, plus dévoué dans ses affections. La
société, la civilisation en nous apportant ses bienfaits a
trop souvent dépravé nos moeurs, changé nos habitudes
et gâté nos meilleurs sentiments. Nous avons abandonné
la vieille et bonne nature. L'instinct maternel qui est le
premier des instincts puisqu'il se rattache à la conserva-
tion de l'espèce, à l'entretien de la vie s'est profondément
altéré chez nous. Que de mères croient qu'il serait trop
vulgaire de nourrir elles-mêmes leurs enfants ! Souvent
c'est par coquetterie qu'elles ne veulent pas donner le
sein à l'être auquel elles ont donné le jour. A ce compte,
mieux vaut être une ourse mal léchée, passer pour une
personne un peu moins civilisée mais savoir élever sa fa-
mille, et être une bonne mère comme l'ourse. Cette bête
a le plus grand. soin de ses petits ; elle leur prépare un lit
de mousse, et d'herbes dans le fond de sa caverne, les

j usqu'à ce qu'ils puissent sortir avec elle, et tant qu'ils
ne sont pas en état de se défendre eux-mêmes elle les pro-
tége, les défend, offre la première sa vie pour les sauver du
danger qui les menace. On trouve dans l'histoire des voya-
ges mille exemples de l'amour maternel de rdurse. En
voici un que j'ai lu l'année dernière dans le Tour du monde.
C'est un récit de chasse à l'ours par M. Isaac J. Hayes.

s Ces plantigrades polaires (les ours) n'ont point une dé-
marche élégante ; ils portent leurs énormes jambes comme
si elles n'avaient pas d'articulations et lèvent leurs pattes
immenses de manière à faire croire qu'elles'sont montées
sur des patins. Leur long cou pyramidal est la seule chose
gracieuse en eux.

« L'excessive circonspection de la mère me frappait par-
dessus tout. Elle n'osait pas trop s'approcher. niais elle
ne voulait pas non plus partir.
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doute fort heureux de cette diversion inaccoutumée.
« La petite famille mit une demi-heure à gagner l'en-

droit où la mère saurait enfin à qui elle aurait affaire. Un
instant elle parut indécise, s'arrêta court et se retourna
comme pour revenir sur ses pas, puis elle changea d'avis ;
pendant quelques minutes, elle sembla le jouet (le deux
impulsions opposées ; celle qui l'entraînait vers le navire
remporta la victoire. Arrivée sur la pointe, elle leva la
tête et renifla bruyamment. La lumière se fit soudain dans
son esprit ; nous la vîmes pirouetter sur elle-même et re-
garder de tous côtés comme si elle cherchait des moyens
de salut. Les petits commençant à prendre l'alarme cou-
raient à leur mère, comme s'ils lui demandaient ce qui la
préoccupait et si le spectacle était fini, et pourquoi il fallait
partir. Elle paraissait leur répondre qu'il n'y avait pas
de quoi s'effrayer beaucoup, mais que mieux valait jouer
des jambes et s'éloigner le plus vite possible. Les jeux
n'étaient plus de saison; les pauvres petits obéirent, tout
en se lamentant piteusement, ils avaient l'air d'enfants
surpris par une pluie d'orage autour de la foire. Inquiets
et troublés ils ne faisaient pas attention et passaient par-
dessus la glace qui cédait sous leurs pieds. La mère avait
marché ; elle les attendait alors ou même revenait sur ses
pas, sinon pour leur donner assistance au moins pour
les encourager. Elle même aurait pu fuir et devait bien
le savoir, mais elle ne voulait pas quitter ses petits ; son
dévouement était digne de notre admiration. Plus nous
approchions, plus elle se tenait près de ses petits ; elle
nageait au milieu d'eux ; bientôt elle les invita à plonger,
et pendant quelques minutes nous pûmes les voir ramant
de toutes leurs forces à vingt pieds sous la surface de la
mer. Lorsqu'ils remontèrent pour respirer, une volée (le
balles les accueillit ; la mère et un des petits s'affaissèrent
sans vie sur les eaux teintes de sang. ),

Tous les chasseurs d'ours savent du reste que lorsqu'ils
rencontrent une ourse et ses petits sur un arbre, c'est
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toujours la mère qui descend 1a première voulant ainsi
protéger sa progéniture.

Quant à nous, nous ne sommes point étonné du dévoue-
ment maternel de l'ourse, nous l'avons toujours regar-
dée comme un animal bon, intelligent et sobre. Nous
avons maintes fois dans le cours de cet ouvrage essayé de
montrer les rapports qui existent entre le régime alimen-
taire des animaux et leurs moeurs. Eh bien ! parmi les
carnivores, aucun ne peut mieux servir à réaliser le mot
célèbre de lluverney. « Qu'on me présente la dent d'un
animal et je dirai quelles sont ses moeurs. » Chez tous les
ours les dents carnassières sont rudimentaires. D'où il est
facile de conclure que les ours quoique rangés parmi les
carnivores aiment les substances végétales. Aussi ne faut-
il pas s'étonner de la douceur de leur caractère. Comment
croire en effet que l'ours qui peut aussi hien vivre de vé-
gétaux et de racines que de viande, qui apprécie les
fraises et les framboises, qui est passionné pour le miel
et l'angélique puisse être un méchant animal. Voici un
dernier trait qui montrera tout l'amour maternel de cet
animal. L'équipage du vaisseau la Carcasse chargé au
siècle dernier d'un voyage d'exploration au pôle nord fut
témoin d'un exemple touchant d'amour maternel rap-
porté par la Revue britannique.

Le navire était pris dans les glaces, lorsqu'un matin de
très-bonne heure la vigie du grand mat signala l'approche
de trois ours attirés probablement par l'odeur de la graisse
en fusion d'un morse tué quelques jours auparavant et
qui brûlait sur la glace. Les visiteurs étaient une o u rse et
deux oursons presque aussi gros que la mère. Ils coururent
au feu s'emparèrent de la chair non encore consumée et
la dévorèrent.

Alors du pont du vaisseau, les matelots jetèrent sur la
glace (le gros morceaux de chair de morse qui leur rel-
aient encore, l'ourse les ramassait à mesure, et les dé-
posait devant ses petits ayant soin de les leur partager. Au
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bout de quelques pas, elle se retourna avec des hurle-
ments plaintifs ; puis, voyant que cette manoeuvre ne
réusissait point à les décider, elle revint sur ses pas,
tourna autour d'eux, les flaira et se mit à lécher leurs
blessures. Elle s'éloigna une seconde fois, comme aupa-
ravant, se traîna à quelque distance, regarda encore der-
rière elle, et s'arrêta en continuant de se plaindre ; mais
pas plus qu'avant, les oursons ne se relevèrent pour la •
suivre. Alors elle revint avec toutes les démonstrations
d'Une inexprimable tendresse, elle alla de l'un à l'autre,
les caressant avec ses pattes et poussant de douloureux
gémissements. Enfin les trouvant froids et sans vie, elle

• leva la tête vers le vaisseau en adressant des hurlements
de malédiction aux meurtriers qui y répondirent par une
décharge générale... La pauvre bête tomba entre ses deux
nourrissons et mourut en léchant leurs blessures. »

LE CHIEN

A ne considérer que l'organisation, le chien serait un
loup, et cependant la destination de ces deux animaux est.
loin d'être la même. Le loup vit dans les forêts; le chien
demeure près de l'homme. Celui–là est à peu près soli-
taire, celui–ci est essentiellement sociable. L'un est de-
venu domestique, l'autre est resté sauvage. Rien ne res-
semble plus àu loup que le chien par les formes et par
les organes ; rien n'en diffère plus par les penchants, par
les moeurs, par l'intelligence. C'est bien ce qui prouve
l'influence du milieu sur les animaux. Au contact de
l'homme, le chien perd de sa rudesse de caractère ; il se
polit et se civilise ; il gagne en souplesse, en docilité, en
humilité ; il devient le chien couchant, le plat ventre et le
plat valet : il est domestiqué. Voilà ce que devient le
chien au contact de la civilisation quand il n'a pas un
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grand caractère ni un grand coeur. Si, au contraire, son
naturel est bon, il ajoute à la vivacité, à l'ardeur de son
instinct, un sentiment raisonné qui le pousse à l'héroïsme,
surtout quand il s'agit de la conservation de l'espèce.

Parmi tous les exemples que nous pourrions citer à cet
égard, nous ferons connaître celui que Bechstein a rap-
porté « Un berger de Walterhausen achetait des moutons
tous les printemps, et sa chienne devait naturellement
l'accompagner jusqu'au marché, distant d'une vingtaine
de lieues. A peine arrivée, elle mit bas ses petits, et le
berger fut obligé de l'abandonner; mais trente-six heures
après son retour, il retrouva devant sa porte sa chienne
avec ses sept petits. Elle les avait apportés l'un après
l'autre. Quatorze fois elle avait fait le voyage, et malgré
sa fatigue et son épuisement, avait conduit son entreprise
à bonne fin. »

Le docteur Blatin, dans son livre intitulé : Nos cruautés
envers les animaux, cite un fait semblable.

Un roulier avait une belle chienne qui, chaque se-
maine, l'accompagnait du hameau de Beaunes (Cher). à
Orléans, gardant jour et nuit sa voiture.

Un matin, pendant le voyage, elle fut obligée de prépa-
rer son nid dans le coin d'une cour et mettre bas à Aubi-
gny. Le roulier était absent. Au moment du départ, sur-
pris de ne pas voir sa chienne à son poste, il l'appelle à
plusieurs reprises, et la pauvre hèle, encore souffrante,
se traîne aux pieds de son maître. Il la caresse et la suit
vers sa jeune famille ; puis il la recommande à l'auber-
giste, et part, se proposant d'emmener la mère et les pe-
tits quand la saison sera moins froide. 11 arrive aux
Beaunes vers la tombée de la nuit, panse ses chevaux,
soupe et se couche.

Au point du jour, il se lève. 0 surprise ! à la porte de
l'écurie, sur un tas de paille, il voit sa chienne et les
quatre nouveau-nés ; ceux-ci sains, alertes; elle, la mère,
épuisée, efflanquée, les pattes ensanglantées, le regard
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Jugez de sa surprise quand il retrouva sa chienne, en-
core toute mouillée, haletante, épuisée, et trois de ses pe-
tits couchés sous elfe pour les réchauffer-

Qu'étail donc arrivé?
De Soucieu à Saint-Symphorien, le trajet est de seize

kilomètres au moins, plus le Rhône à traverser... Eh
bien, cette mère, inquiète sur le sort de sa portée, ci
n'écoutant 'que son amour, avait transporté ses petits,
l'un après l'autre, dans son chenil! Elle avait eu la force
de faire une course non interrompue de soixante-quatre
kilomètres et de traverser à la nage, huit fois, le fleuve
large et rapide que vous connaissez.

Le paysan, tout grossier qu'il était, ne put retenir des
larmes... Il fit appeler le vétérinaire pour sauver cette
bête sublime; mais tous les soins huent inutiles, elle
finit aussi par mourir, à côté de trois de ses petits, salivés
par elle et vivants.

Je 'n'ai pu oublier la réflexion que fit le mari à sa
femme :

— Tu n'en ferais pas autant !
Adrien Léonard, auteur d'un traité sur l'éducation du

chien, prétend que le chien n'aime pas son maitre, qu'il
ne voit en lui qu'un instrument de conservation. it Sans
doute, dit-il, l'animal lèche la main de son maitre; mais
c'est la crainte et non l'affection qui le guide dans cette
action qu'on considère comme le symbole de la recon-
naissance. L'instinct de conservation, dit-il, voilà le
grand mobile qui le dirige, et j'en suis bien fâché pour
les gens dont je détruis sans doute de bien chères illu-
sions, si je leur apprends que là est toute la sensibilité
dont ils font honneur à l'animal. »

Assurément l'instinct de conservation est le premier de
nos mobiles, et il fallait qu'il en fût ainsi, aussi bien chez
les animaux que chez l'homme. Mais il n'y a 'pas que de
l'instinct dans l'amour des animaux pour leurs petits, il
y a aussi de l'intelligence, voire même une sensibilité qui
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n'est pas seulement instinctive. Cela est tellement vrai,
que dans les différentes classes des animaux où nous
rencontrons partout l'instinct de conservation, nous le
voyons avec des manifestations bien différentes et des
sentiments affectifs d'autant plus prononcés que l'intelli-
gence est plus grande.

Chez les mammifères, les sentiments affectifs sont
beaucoup plus prononcés que chez les poissons et les
reptiles. lls n'existent pas chez les mollusques et les
rayonnés.

Les sentiments affectifs attachent bien plus fortement
la mère des mammifères à ses petits et ceux-ci à leur
mère que le père à ses petits et les petits au père.

La sollicitude et la tendresse des mères ne sont pas
seulement oeuvre d'instinct, l'intelligence y prend part,
et quand cette tendresse s'abolit ou s'efface, on voit tout
à la fois l'instinct et l'intelligence s'affaiblir et dispa-
raître en même temps qu'elle.

Dans les exemples de tendresse maternelle que nous
venons de citer, il est impossible de ne pas y voir (les
manifestations admirables d'instinct, d'intelligence et de
coeur.

Aussi pouvons-nous répéter avec Buffon :
Pour l'intelligence et la sagacité, l'attachement et la

reconnaissance, en un mot pour tout ce qui, dans lès effets
de l'instinct, imite l'esprit et dans le sentiment ressemble
à des vertus, le chien, entre tous les animaux, est un
chef-d'oeuvre de la nature.

LES CHEIROPTÈRES OU CHAUVES-SOURIS

Les cheiroptères forment également une famille très-
curieuse, dont le caractère principal se trouve dans les
membres de devant, qui sont transformés en ailes par l'al-
longement des os qui les constituent, remarquables aussi
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par la présence entre leurs doigts antérieurs d'une mem-
brane qui s'étend aussi sur les flancs et le plus souvent
jusqu'à la queue et aux jambes, qu'elle embrasse. Il en ré-
sulte qu'ils sont pourvus non-seulement d'un parachute

• comparable à celui des galéopithèques, des écureuils vo-
lants ou des pètauristes, mais de véritables ailes, à l'aide
desquelles ils peuvent s'élever dans les airs et s'y mou-
voir aussi aisément que le font les oiseaux avec les leurs.
Le nom de cheiroptère veut dire main ailée. Ajoutons à
ce caractère la position pectorale des mamelles et une
certaine ressemblance dans d'autres organes avec ce qu'on
voit chez les derniers quadrumanes. Après les singes, ce
sont, suivant Linné, nos plus proches parents dans la
classe des mammifères, aussi avait-il placé les cheiro-
ptères dans un ordre où l'homme et les singes portaient,
avec les chauves-souris, la désignation commune d'anthro-
pomorphes. Quelque singulier que puisse parai tre ce rap-
prochement, il est cependant fondé. Comme l'homme et
les singes, les cheiroptères ont les dents de trois sortes ;
comme eux, ils ont de véritables mains ; mais ces mains,
par l'allongement de quatre de leurs doigts, garnis de
vastes membranes qui réunissent les quatre extrémités,
sont devenues des ailes. Les chauves-souris n'ont que cieux
mamelles, situées sur la poitrine ; ce qui fait qu'en don-
nant à teter, la mère doit tenir son petit embrassé comme
le fait la femme. Ces rapprochements dans la conforma-
tion physique indiquent qu'il doit y avoir des ressem-
blances morales ; en effet, les chauves-souris ont, comme
les singes, un amour maternel très-développé.

La chauve-souris ne fait ordinairement qu'un seul pe-
tit. Dès qu'elle l'a mis bas, la mère nettoie son nour-
risson, l'enveloppe dans ses ailes comme dans un ber-
ceau, le presse sur son coeur et a pour lui les plus
tendres soins. Voici comment on s'est rendu compte de
leur manière de nourrir leurs petits.

line chauve-souris, appelée noctule, ne voulait pas tou-
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cher aux mouches dans l'état de captivité, mais dévorait
avidement la viande crue et hachée. Cette chauve-souris
était heureusement pourvue d'un jeune ; de sorte que l'on
put étudier sur elle la maniére dont ces animaux nourris-
sent leur progéniture. Pendant qu'elle remplissait ce de-
voir naturel, la membrane flexible des ailes était appelée

jouer un rôle inattendu. Le jeune était complélement
enveloppé dans les plis de l'aile maternelle, transformée
ainsi en un berceau chaud et moelleux. Ce berceau
n'avait pas seulement pour avantage de réchauffer le
tendre nourrisson, il l'empêchait encore de tomber. La
mère tenait ainsi son nouveau-né si étroitement emmail-
tollé qu'on ne pouvait plus le voir du tout. La méthode
n purricière des chauves-souris ne rentre pas précisé-
ment dans les idées ordinaires que nous nous faisons
touchant l'art d'allaiter les enfants. Où a-t-on vu une mère
se suspendre les pieds en l'air et la tète en bas pendant
qu'elle tient son nourrisson attaché it sa poitrine ? Les
choses se passent pourtant ainsi parmi les femelles des
chauves-souris. Cette maniére de bercer les petits sous son
aile a d'ailleurs quelque chose .de poétique et de touchant
qui contraste avec la laideur de ces animaux nocturnes.
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Si l'instinct .de conservation est profondément enraciné
chez tous les êtres, il n'en est pas moins démontré que
plus nous nous élevons dans l'échelle des animaux, plus
nous voyons leur intelligence se développer, plus aussi le
dévouement de l'individu à l'espèce se manifeste. Les car-
nivores nous ont fourni maints exemples de mère n'hé-
sitant point à exposer leur vie pour sauver leur progé-
niture.	 •

Ainsi l'amour maternel dont le premier principe est
l'instinct de conservation s'accuse d'autant mieux et est
d'autant plus dévoué, que l'animal est plus intelligent et
mieux organisé. C'est ce que nous allons encore voir chez
les quadrumanes.

Les naturalistes ont longtemps confondu l'orang-outang
et le chimpanzé. Nous savons aujourd'hui que l'orang-
outang n'habite que les contrées les plus orientales de
l'Asie : Malacca, la Cochinchine, l'île de Bornéo, etc. Le
chimpanzé n'habite que l'Afrique, la Guinée, le Congo.

Lequel de ces deux singes faut-il placer le plus près de
l'homme.

A regarder l'intelligence, ils en sont également près,
ou plutôt et à parler plus exactement, ils en sont égale-
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ment loin ; moins loin pourtant qu'aucune autre brute
L'orang-outang et le chimpanzé sont les deux animaux
qui ont le plus d'intelligence.

A regarder la forme extérieure du corps, le chimpanzé
se rapproche plus de l'homme par les proportions de ses
bras, moins longs que ceux de l'orang-outang ; mais d'un
autre côté, l'orang-outang s'en rapproche plus par le
nombre des côtes : Il en a douze paires connue l'homme
et le chimpanzé en a treize.

L'orang-outang et le chimpanzé adultes approchent de
la taille de l'homme. Le pongo de Bornéo, ce grand, ce
redoutable singe qui a été décrit par plusieurs natura-
listes, comme un animal particulier, est l'orang-outang
adulte.

De tous les singes de l'ancien continent, les macaques
sont les seuls que F. Cuvier ait vus se reproduire dans
notre ménagerie.
• On a vu également la reproduction du ouistiti, une des
espèces les plus jolies et les plus petites du Nouveau-
Monde, et aussi celle du maki à front blanc, espèce de ce
singulier genre des makis qui, comme on sait, ne se
trouve que dans l'île de Madagascar.

Les mères de ces singes sont toutes admirables à
observer dans leur tendresse maternelle : on dirait vrai-
ment une femme qui prend son enfant, le presse sur son
sein, lui donne à teter avec bonheur, puis le berce et
l'endort. lit, cependant, en voyant cette bête imiter tous
les mouvements de nos mères, allaiter son petit comme
nous avons été allaités, le premier sentiment qu'on
éprouve est une sorte de répulsion. Il semble qu'on
se voie en laid, en caricature, en dégradation. Mais
quand on réfléchit aux laideurs morales de la femme ci-
vilisée, quand on songe à toutes les mères qui abandon-
nent, qui frappent, qui étouffent, qui tuent, qui coupent
en morceaux leurs enfants, on revient à un meilleur sen-
timent pour ces pauvres mères des animaux qui n'aban-

20
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donnent jamais leurs petits et sont toujours prêtes à se
dévouer pour leur sauver la vie.

Lorsque le capitaine Hall aborda, vers 1828, sur les
côtes de Sumatra, à son arrivée à Truman, les naturels
du pays lui firent de curieux récits touchant un animal
qu'ils appellent orang-marrah, marri ou marry : « Ces
êtres extraordinaires, disent-ils, habitent les parties les
plus épaisses de la forêt située à cinq ou six journées de
Truman ; » ces animaux-là, suivant eux, attaquaient les
petits détachements d'hommes, et s'il y avait des femmes
avec eux ils cherchaient à les enlever. Les naturels répu-
gnent aussi à détruire les orangs à cause d'une croyance
superstitieuse. Ils se figurent que ces créatures redouta-
bles sont animées par les âmes de leur ancêtres, et qu'ils
exercent une légitime domination sur la forêt de Su-
matra.

Après quelques jours d'hésitation de la part des indi-
gènes, le capitaine parvint cependant à réunir une
vingtaine d'hommes, armés de mousquets, de lances, de
bambous. Le bruit courait qu'un marrah avait été vu dans
la forêt. La petite bande armée marcha dans la direction
de l'est à environ trente milles. Là on trouva, en effet,
une femelle d'orang perchée sur le sommet d'un des plus
hauts arbres et tenant un petit dans ses bras.

Le premier coup de feu brisa le grand orteil de la mère
qui poussa un cri horrible. Puis, soulevant à l'instant
même son enfant aussi loin que ses grands bras lui per-
mettaient d'atteindre, elle le lâcha vers les dernières
branches qui semblaient trop faibles pour la supporter
elle-même. Pendant ce temps, les chasseurs s'approchè-
rent de l'arbre avec précaution, pour tirer sur elle un
second coup. L'animal ne chercha point à fuir, niais ob-
serva avec soin leurs mouvements, tout en poussant en
même temps des sons particuliers.

A partir de cet instant, la pauvre mère sembla s'oublier
elle-même pour ne plus songer qu'au sort de son enfant.
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Jetant de moment en moment un coup d'oeil vers l'extré-
mité de l'arbre, de sa main, elle exhortait son petit à
s'échapper au plus vite. Elle semblait même lui tracer
la route qu'il devait suivre pour gagner de branche en
branche les parties sombres et inaccessibles de la forêt.

La seconde décharge étendit l'animal à terre. Une
balle avait traversé sa poitrine ; mais son enfant était
sauvé. Même en mourant, elle demeura fidèle à son atta-
chement maternel et jeta un dernier regard vers son pe-
tit qui était, Dieu merci, en lieu de sûreté.

Les gibbons, ces singes sans queue qui vivent dans les
parties les plus reculées des Indes et de l'archipel Indien,
Java, Bornéo, Sumatra, Malacca, Siam, ces singes mon-
trent également une grande tendresse pour leurs petits.
Contrairement à ce qu'on observe chez les autres singes,
lorsqu'une troupe de gibbons est attaquée si un des com-
pagnons est blessé, on l'abandonne, à moins pourtant
que ce ne soit un jeune. L'affection maternelle prédomine
alors sur tous les autres sentiments. La mère de l'enfant
qui est frappé mettra à l'instant même sa vie en danger
pour faire une attaque sur l'ennemi quel qu'il soit. Du
reste, dans la vie habituelle, ces mères dévouées pren-
nent le plus grand soin de leurs petits; elles les layent,
les frottent, les sèchent sans écouter leurs cris ; elles sa-
vent que ces soins leur sont nécessaires, elles n'ont pas la
faiblesse de céder aux cris de leurs enfants.

Parmi les macaques, la toque est une excellente mère
et tel est son penchant pour exercer les fonctions de
nourrice que ce penchant ne se limite point à son espèée.
Lorsqu 'une ménagerie ne possède qu'un seul de ces ani-
maux, on lui donne volontiers pour compagnon un petit
chien. Rien ne saurait surpasser la sorte d'humanité que
présente alors cette mère.

Avec toutes sortes de tendresse et de gravité, elle soi-
gne, caresse et élève, à sa manière, l'infortuné petit chien,
au risque de l'ennuyer. Cela dure quelquefois plusieurs
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heures de suite au grand désespoir du nourrisson, objet
de toute cette sollicitude. lui faut pourtant subir bon
gré mal gré ces embrassements prolongés. Toute tenta-
tive de résisance à la tendresse tant soit peu volontaire
et tyrannique du singe est en effet suivie d'une prompte
et quelquefois sévère punition.

Le docteur Franklin raconte qu'il a assisté à l'accou-
chement d'une toque. A peine l'enfant était-il né qu'on
introduisit d'autres femelles de la même espèce de singe.
Ce fut une scène touchante. Les femelles prirent les unes
après les autres le nouveau–né, l'embrassèrent, se le pas-
sèrent à la ronde en le couvrant de caresses, s'approchè-
rent doucement de la mère, comme pour la féliciter de
son heureuse délivrance. J'aurais voulu, dit le docteur,
qu'il y eut là des femmes, car rien n'était plus moral ni
plus édifiant que cet hommage rendu par les animaux à
la maternité, à l'enfance et aux sentiments sacrés de la
famille.
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PRÉFACE

Dans ce petit livre on s'est proposé pour.but d'ini

tier le lecteur aux secrets de l'art de la décoration et.	 .
de la Mise .:en scène sur les grands . thatres. Les

.Spectateurs • qui assistent à la représentation d'un

opéra, par exemple, ou d'une féerie, voient se suc-

céder devant eux• des changements à vue, des trans-

formations, des effets magiques qui les étonnent ou
les charment sans que la plupart d'entre eux se préoc-

cupent beaucoup de ce qu'il a fallu d'inventioU,

d'art, de science, de travail pour produire sur eux

toutes • ces illusions. Il est cependant des _esprits

curieux qui, ne se contentant pas de jouir des effets,

Voudraient connaître, les causes. Aussi les personnes
qui, par profession, sont attachées aux théûtres sont-

elles très-souvent pressées de queàions : on désire-

rait bien les accompagner ne fèt-ce qu'une fois aux



heures du jour où se préparent les . représentations,
ou le soir, pendant les entr'actes, derrière le rideau,
mais ce n'est point chose facile la consigne eSt sévère
et avec raison : il ne faut pas croire qu'on s'amuse
en travaillant à .amuser le public, et les oisifs sont
une gêne.

C'est à cette curiosité rarement ou imparfaitement
satisfaite que s'adresse notre volume. Op y verra le
théâtre, depuis cette ligne de feu appelée la rampe,
qui le sépare du public, jusqu'au mur terminant la
scène, depuis - le sol du dernier dessous jusqu'au
sommet de l'édifice. Il n'y est point traité de l'art du
comédien, de la littérature, ni de la musique draina-
tiques ; les bons ouvrages sur ces niatières sont nom-
breux ; mais l'art combiné du peintre. décorateur et
(lu machiniste est un. sujet presque neuf, et une
longue expérience personnelle autorise l'auteur à
croire.que ce qu'il a réuni de renseignements, d'ex_

. plications, de révélations pour ainsi dire, dans les
chapitres qui suivent, ne sera point lu sans intérêt et
sans quelque profit, même par ceux qui fréquentent

peu ou point les théâtres.



L'ENVERS

DU THÉATRE

LA MISE EN SCÈNE. - LES DECORS. - LES COSTUMES.

Si un écrivain qui 'a composé une pièce de théâtre se
contentait de livrer son manuscrit à l'impression ou
même de faire représenter son oeuvre dans un salon, il
est certain que les lecteurs ou les spectateurs n'en au-
raient, sous beaucoup de rapports, qu'une idée impar-
faite. Des détails nécessaires leur échapperaient même
lorsque de longs développements littéraires essayeraient
de peindre à leur esprit les costumes et les lieux où se
meuvent les personnages créés par l'imagination de
l'auteur. Le théâtre, avec les ressources d'une mise en
scène habilement combinée et exécutée, peut' seul pro-
duire un ensemble satisfaisant ; et nous ne parlons pas
ici seulement des oeuvres où le 'poête met en scène les
puissances .surnaturelles et conduit ses acteurs dans

1-
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les lieux les plus divers et les plus étranges, mais én-
core d'une simple comédie dont l'action se passe dans
im .salon ou une mansarde : si la mise en scène est faite
avec soin, si les décors sont bieir peints, les, accessoires
et les costumes consciencieusement étudiés, les specta-
teurs peuvent se croire transportés dans le milieu
même où l'auteur a placé ses personnages : il y a il-
lusion.

Le théâtre' moderne est souvent arrivé à des mises en
scène presque parfaites. Nous ne sommes plus au temps
où l'on représentait Esther ou Athalie dans un salon
dela maison de Saint-Cyr, sans autre prestige que la
beauté des vers de Racine, plaisir exquis mais froid,
incomnplet, qui ne pouvait corivenir qu'à un très-petit
nombre de lettrés.

Aujourd'hui, le concours de tous les arts est devenu
nécessaire .aux représentations théâtrales : il ajoute au
mérite littéraire de la pièce et au jeu des acteurs. Le
public, plus nombreux, se compose. de toutes les classes
de la société. , Les connaissances archéologiques sont
plus répandues. On trouverait ridicule de faire conver-
ser et agir des personnages de l'ancienne Assyrie dans
un palais français du dix-septième siècle. 11 faut res-
pecter, autant que possible, la vérité dans les cos-

, tumes et les accessoires. On ne peut plus mettre de
longues scènes de la vie intime dans la rue, comme Mo-
lière, Racine et d'autres auteurs célèbres l'ont fait si
souvent. 11 est devenu nécessaire de changer le décor
suivant ce qui, convient à l'action ; de là, l'emploi d'un
matériel' théâtral plus considérable et mieux choisi.

Dans les ouvrages de pure imagination, les féeries, par
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exemple, ce genre d'exigence se fait encore plus sentir.
On n'emploie plus ces grandes machines qui émerveil-
laient nos aïeux, machines dont 1 es dispositions variaient
peu et qui étaient employées pour produire à peu près
les mêmes effets dans les divers opéras ou ballets du dix-
septième et du dix-huitième siècle ; le théâtre d'aujour-
d'hui, avec les ressources que lui ont données la science,.

. les arts, et surtout les connaissances modernes de l'ar-
chéologie et de l'ethnographie, peut mettre à la disposi-
tion de l'auteur dramatique les monuments, les cos-
tumes et lés paysages vrais de tous les. pays, et lorsque
l'auteur se lance dans le domaine de l'impossible, il est
suivi, et bien souvent dépassé, par les artistes chargés
de ce qui était autrefois la partie accessoire. Aussi,
a-t-on vu des pièces., d'un mérite très-contestable, se
soutenir pendant un grand nombre de représentations
grâce au- seul charme de leur mise en scène. Si le mé-
rite d'un ouvrage est réel et si l'on y joint l'éclat d'une
riche mise en scène, une représentation théàtrale ne
doit presque rien laisser à désirer. Divers chefs-d'oeu-
vre de l'Opéra en sont des exemples et ont mis cette
grande scène au premier rang de tous les théâtres du
monde. .

Dans ce livre,. c'est la mise en scène seule que nous
nous proposons d'étudier.. Nous laisserons entièrement
de côté la partie littéraire et musicale, que nous n'avons
pas à apprécier. La seule partie du théâtre qui nous
intéressera ici est celle qui s'étend de la' rampe aux
murs de fond, et qui est destinée uniquement au jeu
des acteurs et aux évolutions des machines.

Le théâtre moderne est complétement' isolé, du pu-
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blic, si l'on excepte quelques loges réservées sur l'avant-
scène. On sait qu'il n'en a pas toujours été ainsi. Au
commencement du siècle dernier, il y avait, encore sur
la scène deux rangs .de fauteuils de chaque côté à l'u-
sage des spectateurs. •

La scène commence à la partie du plancher qui s'a-
vance dans la salle, et qu'on nomme pour cette raison
avant-scène. Dans les théâtres lyriques, cette partie du
théâtre se prolonge de façon à permettre aux chanteurs
de se placer plus , avant dans la salle, afin que leur .

voix ne se perde pas dans la partie supérieure du
théâtre. Sur le devant, au milieu, on a ménagé •une lo-
gette au souffleur, qui se tient là, un manuscrit à la
main, et soutient la mémoire de l'acteur. De chaque
côte du souffleur, un appareil à gaz, nommé rampe,
éclaire fortement les personnages en scène. Cet appa-
reil s'élève et s'abaisse au-dessous du plancher selon
qu'il est nécessaire.

Autrefois, pour obtenir de grands effets scéniques,
on croyait devoir donner aux théâtres beaucoup de
profondeur. L'expérience a démontré que c'était une
erreur. Le plancher du théâtre moderne va en s'éle-
vant et en s'élargissant. Quelques théâtres,' en Italie,
ont encore un grand nombre de plans. Le fameux
théâtre des machines aux Tuileries était très-profond.
Cette disposition avait l'inconvénient de multiplier les . ,
bandes de toile peinte du sommet de la scène, qui
produisent souvent un mauvais effet, et les châssis de
côté dont la position symétrique nuit à l'illusion. La
grande profondeur des théâtres absorbait de phis la
voix des acteurs placés au fond. -
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. L'avantage de la grande hauteur, qu'on cherche à
donner aux théâtres modernes, consiste en ce que toute
la partie supérieure .étant nécessairement un magasin
de décors, si cette partie est très-élevée, les rideaux de
fond, au lieu de se trouver pliés en deux ou trois par-
ties, peuvent monter droits, s'altèrent moins et tien-
nent peu de place.

L'Opéra nouveau de Paris a 47 mètres de hauteur du
plancher de la scène au gril,• et 52 mètres de large.
Avec ces proportions, il est possible de dissimuler les.
plafonds d'air (les bandes de toile indiquées plus haut),
ce grand écueil des effets scéniques.
. La nécessité de mettre un nombre considérable de
personnages en scène, d'y placer des objets d'un certain
volume, tels que des maisons praticables, des voitures •
attelées, des montagnes ou tout au moins des monti-
cules assez élevés, a forcé le théâtre à s'agrandir.. peu à
peu. 1)'un autre çôté, le prix excessif du terrain, dans
une grande capitale comme Paris, n'a pas permis-aux
murs latéraux de la scène de s'étendre infiniment. Il a
fallu borner le tableau par des châssis placés oblique-
ment, pour que l'oeil du spectateur• n'allât pas ren-
contrer les parois intérieures du théâtre. On avait ré-
solu ce problème par des séries de châssis plantés à
droite et à gauche, et des plafonds allant toujours en
se resserrant jusqu'au fond du théâtre, ce qui donnait à
la décoration, quand elle était très-profonde, l'aspect
d'un grand cornet vù par l'ouverture. Quand des per-
sonnages se trouvaient au dernier plan, comme ils n'a-

. vaient pas diminué de dimension ainsi que les paysages
et les palais- qui les entouraient, ils paraissaient avoir
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la taille de géants. Cette disposition; presque géné-
rale au siècle dernier, change peu à peu à mesure
que le théâtre cherche â. s'approcher davantage .de la
vérité.

Maintenant, au lieu de cette plantation régulièrement
fuyante, le décorateur tend à: resserrer les premiers
plans, et à élargir le fond du• théâtre, ce qui lui permet
de disposer sa décoration, suivant les besoins de la
pièce et de supprimer la régularité monotone dont le
thatre s'est longtemps contenté. ll en est de même
pour la partie, supérieure, le cintre, que les spectateurs
de l'orchestre ou du parterre découvriraient s'il n'était
caché par une série de plafonds, dissimulant adroi-
tement tout le système. d'éclairage et le magasin de
décors. •

Le costume aussi a .fait un grand progrès, non pas
autant sous le rapport de la richesse que sous celui de
l'exactitude historique.

Au siècle de Louis XIV, on déployait déjà dans les
ballets et les opéras de grandes magnifiéences, mais
les héros grecs ou romains, qu'on mettait si souvent
en scène, étaient habillés et surtout emplumés comme
de brillantes marionnettes. Une danseuse, maderiMiselle
Sallé, eut le courage de braver la mode et d'introduire
le costume réel. Cràce à elle, on entra dans une voie
plus raisonnable. Les recherches archéologiques, en
même temps qu'elles nous dévoilaient l'architecture des
anciens, nous donnaient des renseignements précis sur
leur costume. Nos voyageurs; qui courent le .monde
entier, nous rappôrtaient des renseignement précis sur
tous les peuples de la terre. Aussi avons-nous vu, à l'ap-
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pel des auteurs qui, vers 1850, étaient à la tête du
théâtre moderne, des générations mértes depuis de
longues années, reparaître en quelque sorte, vivantes
pendant une soirée, avec leurs costumes et les lieux où
ils avaient vécu saris en excepter les moindres usten-
siles de leur vie domestique.



II

MISE EN SCÈNE. - DÉCORS. - COSTUMES. - PARTIE HISTORIQUE.

. Il fut un temps où il fallait faire désigner aux spec-
tateurs par des inscriptions « un palais, un bois,
ou le bord de lamer, l'endroit où . se passait Faction. »
Les représentations se faisaient alors en plein jour. La
.difficulté de disposer de la lumière, comme le peu-
vent nos théâtres modernes, devait être peu favorable
it l'illusion. — Le théâtre antiliue, grec ou romain,
était fermé par une construction architecturale à de-
meure qui servait d'encadrement invariable à toutes
les pièces représentées. De nos jours, on voit encore en
Perse des compositions théâtrales, qu'on représente
dans les bazars sur une grande estrade, sans autre dé-
coration que des étoffes, brillantes qui servent de fond
aux acteurs. J'ai vu du reste le public y prendre un
grand intérêt ; il remplace par la pensée le décor ab-
sent.

Au moyen âge, le théâtre en était encore à ces
moyens primitifs ; à la représentation des mystères,
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une caverne placée sur le devant du théâtre servait
d'entrée et de sortie aux puissances infernales.

Le premier théâtre dont on ait gardé un souvenir bien
précis à Paris est le théâtre des confrères de la Passion,
qui donnèrent sous le règne de Louis XI, vers .1467,
quelques représentations .publiques, les unes sur une
vaste table de marbre .du palais, les autres devant la
.porte du Châtelet.

Les acteurs étaient des clercs du parlement et du
Châtelet. On vit aussi paraître en public les Enfants

nssouei conduits par. le prince des' sots ; cette
compagnie jouait des pièces satiriques dirigées contre
les grands personnages du temps ; ces pièces se repré-:
sentaient, sans décorations ; des échafauds superposés
dressés sur le théâtre, figuraient le paradis, l'enfer,
une ville.

Vers 1600, le théâtre de l'hôtel de Bourgogne passa
de la farce aux comédies sérieuses et aux pièces où fi-

urent leS divinités mythologiques. Les priviléges de
l'hôtel de Bourgogne furent confirmés en 1615. On
autorisa les comédiens à représenter tous mystères, jeux
honnêtes et recréatifs.sans offenser personnes. Les .p rin-
cipaux•acteurs, Turlupin, Gautier Garguille et autres y
jouaient masqués, excepté Gros-Guillaume ; ces acteurs
portaient toujours le même costume et paraissaient
dans des rôles semblables, dont ils avaient fait peu à
peu des personnalités. .

Au théâtre du Marais , situé d'abord rue de la
Poterie et ensuite rue Vieille-du-Temple, jouait une
troupe de comédiens italiens, pensionnés du roi. Là
brillaient Arlequin, Pantalon, Mezzetin, Trivelin ,
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Isabelle, 'Colombine, - le Docteur et Scaramoudie.
. Sur le pont Neuf on .• riait • aux marionnettes de

Brioché ; le théâtre de Tabarin et les parades des char-
latans attiraient aussi beaucoup de spectateurs.

En 1677, un Italien, nommé Baltazarrini, fut-nomme
ordonnateur de toutes les fêtes à la cour de Catherine

-de Médicis. Le premier, il composa des ballets, qui fu-
rent représentés devant la reine par des Italiens, et
même par des personnes de la cour. Il s'adjoignit d'Au-
bigny pour les couplets, les chansons et les vers, ainsi
que le maistre de chapelle de Henri III pont:composer
la musique. Ce fut à cette association que l'on d'Ut le
'Ballet . comique de la roem, sortie de pot-pourri poéti-
que, dans lequel des dames de la cour. chantèrent et
récitèrent des, vers ; on y vit des bosquets, des arbres
et des palais merveilleux, ainsi que dans les Aventures

-de Circée, pièce du même ou des mêmes auteurs.
Il s'y fit tant de merveilles et surtout tant d'é-
normes dépenses, que les frais de tous ces divertisse-
ments ne s'élevèrent pas à Moins de onze cent mille.
écus.

On peut dire que c'est de cette époque que date vé-
ritablement en France la mise en scène théâtrale, mais
ce n'était qu'au profit de la cour dans les apparte-
ments du Louvre ou dans les résidences royales; le
peuple n'avait guère encore pour spectacle que quel-
ques tréteaux sur les places publiques et des théâtres
presque nus.

En 1656, la troupe de Bellerose joua danà l'hôtel de.
Richelieu devant la reine.

Le 22 février 1657, fut représentée dans l'hôtel de
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Richelieu la comédie de l'Aveugle (le Smyrne par les
deux troupes de comédiens en présence du roi, de - la
reine, de Monsieur, de Mademoiselle sa fille, du prince
de Condé , du duc d'Enghien son fils, du duc de
Weimar, du maréchal de la Force et de plusieurs
autres seigneurs et dames de grande condition. Sans
doute, Boisrobert, un des cinq auteurs de la pièce,
devait assister à la représentation , avec le grand
Gassion, et d'Aubignac n'y oublia pas l'inspection.du
théâtre qu'il avait postulée près du cardinal de Bi-
Chelieu.
• .Le 28 mars 1645, il y eut comédie italienne; le
14 décembre de la même année, la reine, avec une •
grànde partie de la cour, assistait à la comédie que la
compagnie des Italiens représenta sous le titre de la
Finta• Pazza de Jules Strozzi, dans la grande salle du
Petit-Bourbon.

Le premier opéra français, Akebar, roi de Mbgol , par
l'abbé de Mailly, avait été représenté en février 1646,
sous le titre de tragédie lyrique, dans le palais épisco-
pal de Carpentras. Il eut un succès prodigieux ; le car-
dinal Alessandro Bichi, qui occupait le siége épiscopal,.
n'avait rien négligé peur donner à cette représentation
le Plus'.grand éclat. • . •

Un autre cardinal introduisit l'opéra à Paris : le car-
dinat• Mazarin, fit représenter la Festa teatrale della
Finta-Pazza, de Baptisto Balbi et Torelli. Cet opéra-
ballet fut joué dans la salle du Petit-Bourbon, le 24 dé-
cembre 1647, devant le jeune roi Louis XIV.

En 1647 aussi, le roi assista à la représentation de la
tragi-Comédie d'Orphée dans le palais royal ; cette pièce
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avait déjà été représentée devant. le landgralve de liesse
dans la grande salle des comédiens, après le bal dont
Leurs Majestés l'avaient régalé.

En 1650, "Andromède fut représentée par la troupe
royale au Petit-Bourbdn.

Dans Léon Mahelot (Recueil (les décorations et acces-
soires qui ont servi pour les représentations jusqu'en
1675), on trouve la liste des pièces représentées par.les
comédiens du roi, comédies, opéras, ballets,. liste trop
longue pour qu'on la donne ici : elle est accompagnée
dé dessins et d'indications de décors fort curieux et
surtout très-précieux, en ce que nous voyons quelles
étaient les ressources du théâtre à cette époque ; nous
aurons plus loin l'occasion de montrer que, malgré, l'exi-
guïté des salles, la mise en scène était quelquefois très-
compliquée,.pour les ballets surtout, .car sous ce rap-
port la comédie et la tragédie étaient encore fort né-
gligées.

Voici un extrait du livre (le l'employé chargé de
l'aire préparer tout ce. qui est nécessaire pour les re-
présentations théâtrales devant le roi ; il est intitulé.:

« Mémoire pour la décoration des pièces, qui se re-
présentent par les comédiens. du roy, entretenus de
Sa Majesté. »

.Pour . .Amaryllis, pastorale de M. Durier :
« Il faut que le milieu soit en pastorale de verdure

ou toile. peinte ; un des côtés du théâtre est formé de
rochers et autres, et l'autre formé de fontaines cou-
lantes ou Seiches et proche de la fontaine une autre..
Au milieu du théâtre, un arbre et verdure. Trois cha-
peaux de fleurs, un bouquet, dards et houlettes; » ces
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derniers mots indiquent les accessoires dont l'auteur
du journal était aussi chargé.

A propos d'une autre pièce, il n'est pas moins cu-
rieux de remarquer les exigences de mise en scène et
la naïveté avec laquelle le décorateur y satisfait.

Pour les Occasions perdues, pièce de M. Rotrou, il
faut « au milieu du théâtre un Pallais dans un jardin
où il y a deux fenestres grillées et deux escaliers où il y
à des amants qui se parlent; à un des bouts du théâ-
tre une fontaine dans. un bois ; de l'autre côté une
ruine dans un bois ; au premier acte, il faut des rossi-
gnols; au troisième et au cinquième , on fait paraître
une nuict et une lune et des estoiles, etc., etc., » puis
une suite d'accessoires; j'ai souligné le mot rossignol,
parce apparaît chaque fois qu'il y a un Lois ou
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un jardin sur la scène. — Ce moyen d'effet scénique
reste complétement inexpliqué.

Voici le programme singulier de la Follie de Ulla-
niant, pièce de M. Hardy : .

« Il faut au milieu du théâtre un beau palais et à
un des côtés une mer où paraît un vaisseau garni de
mâts et de voiles, où paraît une femme qui se jette
dans la mer, de l'autre côté une belle chambre qui
s'ouvre et se ferme et où il y a un lit . bien paré avec
des draps, » et cette décoration s'exécutait sur un théâ-
tre de sept mètres de large ayant à peu près la même
hauteur.

Enfin dans Clitophon de M. Ryer, le peintre et le
machiniste arrivent à réaliser dans ce petit espace le
programme suivait :

« Au milieu du théâtre, un temple . fort superbe
enrichi de clinquant, termes et colonnes, un tableau
de Diane, au milieu, un autel, deux chandeliers gar-
nis de leurs chandelles ; à un côté du théâtre une

• prison ou tour ronde, laquelle soit fort grande et
basse pour voir trois prisonniers ; à côté de la prison,
il faut un beau jardin spacieux, orné de balustrades (le
fleurs et de. palissades ; de l'autre côté du théâtre, il
faut une montagne élancée ; sur ladite Montagne un
tombeau, un pilier, un carquois et un autel boccager
de verdure et rocher où l'on puisse monter; sur ledit
rocher, devant le peuple, à côté du rocher, un antre,
une mer, un vaisseau ; sous le rocher faire paraître une
prison pour deux personnes 'qui sont cachées. -»

Suit une liste d'accessoires dans laquelle les « rossi-
gnols » ne sont pas oubliéS.
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Il est inutile de dire qu'avec de semblables pro-
grammes, sur des théàtres de moyenne grandeur et
dont le fond allait toujours en se rétrécissant, il ne
pouvait y avoir ni illusion ni vraisemblance ; le dessin
du décor dont je viens de transcrire le programme
est d'une niaiserie enfantine, et l'exécution devait être
encore plus ridicule que le dessin.

Aussi voit-on à Cette époque et pendant les années
suivantes., les auteurs sérieux se • préoccuper très-peu
de l'entourage de leurs personnages. Les librettistes
seulement et les compésiteurs de ballets .font des ef-
forts pour agrandir la scène et arriver à des effets vrai-
semblables. Pour juger du sans-façon avec lequel l'ad-
ministration des théàtres royaux traitait la mise en
scène des chefs-d'oeuvre de Molière, de Corneille et de
Racine, il suffit dés indications suivantes :

Les Horaces, de P. Corneille* : un palais à volonté ;
au cinquième acte, un fauteuil.

Cinna : un palais à volonté; au detixième actes un
fauteuil, deux tabourets ; au cinquième acte, un tabou-
ret à la gauche du roi.

Polyeuete : un palais à volonté.
Andromaque : un palais à colonnes ; dans le fond une

mer avec des vaisseaux. — On voit que Andromaque est
privilégiée, mais pour Britannicus, Iphigénie et Phèdre,
il suffit d'un palais à volonté, c'est•à-dire du premier
venu.

Passons à Molière. '
Le Misanthrope : le théâtre est une chambre, il fain

six chaises, •trois lustres.
Même chose pour Tartuffe.

2
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Pour le Festin de Pierre et Amphitryon, on a fait
des frais de décors et de machines.

Pour la Bérénice de. Corneille, un . palais.
L'architecture ancienne était, du reste, si peu connue

que tout ce .qui se faisait au théâtre en ce genre était
un mélange d'architecture romaine et française ; ce
n'était tout au plus que par quelques détails particu-
liers que le peintre désignait telle ou telle contrée.
en était de même pour les costumes, et jusqu'il la fin
du dix-septième siècle, il ne survint point de change-
ment, mais si la comédie et la tragédie' restèrent sta-
tionnaires, des efforts furent tentés par l'opéra et les
ballets.

En 1645, l'opéra français est fondé; et les auteurs
ont à unir à la poésie, à la musique et à la danse, mie
mise en scène en rapport avec un spectacle qui doit
charmer l'esprit et les sens. On emprunte à l'Italie les.
décorateurs.

L'Italie avait des théâtres de chant depuis 1600. La
mise en scène y était très-luxueuse et très-soignée. On
l'imita. En1640,1e 'Mariage d' Orphée et d'Eurydice , on la
grande journée des machines, tragédie de Chappaton, fut
représentée par la troupe royale. C'est un des premiers
ouvrages à spectacle, représenté non-seulement devant
la cour, mais devant le public parisien, avec un grand
appareil de mise en scène. Le succès fut tel, que cette
pièce fut reprise en 1648 avec des additions, et en 1664
par les comédiens du Marais, qui la remontèrent avec
d'autres additions nombreuses.

Le public s'engoua peur les représentations mouve-
mentées avec décors et machines ; on trouve ce dernier.
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mot accolé à beaucoup de titres d'ouvrages du temps,
et le succès de ce genre de spectacle n'a pas cessé de
croître jusqu'à nos jours.

Chaque description d'opéra, dans les lettres et les
mémoires du temps, se termine par un éloge des déco-
rations et des machines.

Voici une lettre où l'on rend compte de l'opéra inti-
tulé : le Ravissement d'Hélène.

« Où y admirait surtout une grotte qui faisait un des
plus agréables ornetnents du palais d'Œnone ; elle était
embellie de fontaines vives et de jets d'eau naturelle...
Si vous voulez bien rappeler l'image de toutes les
choses que je viens de vous ébaucher légèrement, vous
aurez peine à concevoir qu'on se résolve à tant de dé-
penses, à tant d'apprêts, pour des spectacles qui ne pa-
raissent que pendant deux mois, et qu'une seule ville
puisse fournir assez de spectateurs pour satisfaire aux
frais de tant de différentes personnes qu'on y emploie. »
(Lettre de Venise, 1677.)

Le roi lui-même voulut avoir son théâtre machiné, et
la grande salle des machines fut construite aux Tuile-
ries. On fit, dit-on, dans cette salle des merveilles de
transformations. On y vit des machines enlever tout un
Olympe composé de plus de cent personnes. .

Corneille et Molière ne dédaignèrent pas cet élément
de succès. Andromède, Circé, Amphitryon, la Toison
d'or, vinrent flatter le goût des spectateurs en tête des-
quels étaient le roi et la cour.

Pendant -ce temps, l'opéra français avait fini par s'in-
staller dans la salle construite pour Mii.aine, par le
cardinal Richelieu.
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En 1659, on représenta un opéra à Issy, dans un
jardin appartenant à M. de la Haye. Ce M. de la
Haye possédait une grande propriété entourée d'un
beau parc; il y fit disposer une partie du pàrterre en
théâtre. Les bosquets servaient de décorations ; des sta-
tues, des vases et des fleurs naturelles du printemps
ornaient la scène. On joua la Pastorale en musique,
ou l'opéra d'Iss!J, comme on l'appela ; cette représen-
tation eut un tel succès qu'elle détermina un grand
progrès de l'opéra français, c'est-à-dire l'établissement
définitif de « l'Académie royale de musique. » Les au-
teurs étaient l'abbé Perrin, pour les paroles, et Cam-
bert pour la musique. La cour et la ville se transpor-
tèrent à Issy pour assister à la représentation. La route
était couverte de carrosses. Un grand nombre d'in-
vités et de visiteurs ne purent être admis et durent se
contenter d'une promenade autour des jardins.

Revenons à l'opéra érigé en Académie royale de mu-
sique et de danse qui s'installa près du Palais-Royal,
d'où l'incendie devait le chasser.

L'opéra faisait de grands efforts pour donner à ses
représentations le luxe et le prestige Si nécessaires à ce
genre dé spectacle. On appela des décorateurs d'Italie,
et, le public ayant pris goût à ces divertissements
scéniques, l'on commença à avoir recours à tous les
arts, ce qui ne s'était encore fait qu'à la cour. L'Aca-
démie se soutint sous le patronage du roi, qui, s'il ne
lui donna point une subvention directe, paya du moins
ses dettes plusieurs fois jusqu'au moment où elle fut
surtout-soutenue par la ville de Paris.

Le 16 mai 1681, les danseuses apparaissent pour
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la première fois sur le théâtre. Jusqu'à ce jour, les
hommes seuls dansaient : on réservait aux plus jeunes
les rôles féminins. Cette révolution depuis longtemps
désirée se fit à la cour, dans le ballet, le Triomphe de
l'Amour, qui obtint un succès d'enthousiasme. Le pu-
blic, il est vrai, était choisi et tout disposé à applaudir.
Parmi les nobles danseuses, on distinguait madame la
Dauphine, la princesse de Conti, madame de Nantes.

Nous ne suivrons point les progrès de la mise en
scène pendant la fin du dix-septième siècle. Ils furent
peu sensibles même dans les commencements du dix-
huitième, jusqu'à Servandoni.

A la représentation d'une Sémiramis de Roy, il y eut
trois théâtres disposés en gradins sur la scène; Pour ob-
server la perspective, on fit danser des enfants au lieu
d'hommes sur celui du fond.

Ce fut aussi dans cette pièce qn'on essaya un effet de
pluie avec de l'eau naturelle, mais sans le moindre
succès.

Dans les Amours déguisés, un navire rempli de per-
sonnages, complétement équipé avec des mâts, des
voiles -et des cordages, navigue sur la scène (1713).

« En 1719, dit Dangeau, monsieur Law a donné de
l'argent à l'Opéra pour qu'il n'y eût plus que des bou-
gies au lieu de chandelles ; cela s'exécute présente-
ment. »

En 1726, Servandoni change complétement le sys-
tème de décoration de l'Opéra. Jusqu'à lui, un arbre ne
dépassait jamais la hauteur des châssis sur le théâtre.
Les monuments, quelle que fût leur importance, étaient
peints en entier sur ces mêmes châssis.
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Servandoni fit faire un pas immense à l'art du déco-
rateur. Dans Pirame et Tisbé, ayant à mettre en scène
le péristyle d'un palais, il avait peint le soubassement
et le premier ordre de son architecture sur les chàssis,
et avait continué dans ses plafonds le commencement
du second ordre, couronnant la partie inférieure de

L'ima g ination du spectacteur achevait ainsi
l'ordre commencé, et supposait à l'architecture une
proportion gigantesque.

Servandoni apportait d'Italie les machines pivotantes
qui mettent en jeu les effets d'eau artificielle. Il ajusta
des machines à tambour avec des gazes qui eurent un
succès prodigieux, surtout après les effets répétés et •
toujours infructueux de l'eau naturelle. Mais son grand
mérite est d'avoir donné par la combinaison des lignes
et une étude savante de la perspective des proportions
grandioses à rarchitecture qu'il mettait en scène. •

te Mercure (le n'ance met au compte de Servandoni:
une Magnifique décoration du temple du Soleil, plus
riche et plus brillante que toutes les autres « pour la-
quelle il fut employé huit mille pierreries incrustées
dans des colonnes tournantes, et qui jetaient un éclat
merveilleux. » Servandoni aurait employé les cristaux
dès cette époque, ce qui aurait porté au comble l'en-
thouSiasme de ses contemporains. Notons que cet ar-
chitecte décorateur exerça son talent sur des scènes
plus vastes. Il fit, par exemple, à Dresde, des dé-
cors si grands et si bien entendus comme planta
tion, que quatre cents cavaliers montés y manoeuvraient
à l'aise.

Un pamphlet anonyme; publié en 1737, avait proposé
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une « constitution de l'Opéra » où il demandait entre
autres choses que le décorateur fêt admis à partager le
gain avec le poète et le musicien. On y lit en outre, dans
un projet de règlement: «S'il arrive que quelques acteurs
ou actrices ou autres sujets viennent à être estropiés
au service de l'Opéra, ils seront reçus immédiatement à

la pension et dispensés de la règle des quinze ans • de
service. » Ce n'était pas trop de précautions' dans un .

théàtre où les machines fonctionnaient à chaque re-
présentation; où tous les acteurs jusqu'aux premiers
sujets étaient exposés à de graves accidents. On .cite,
entre autres exemples malheureux, mademoiselle Gui-, •
mard, qui eut le bras cassé par la chute d'un nuage ;
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un chirurgien des mousquetaires, qui était présent, le
lui remit immédiatement.

Après l'amélioration des décors vint celle du cos-
tume. Si, comme nous l'avons dit, c'est à mademoiselle
Salle, danseuse à l'Académie royale de musique, que
l'on dut le retour au costume exact, ce fut aussi à elle
qu'on dut l'invention du ballet pantomime ou plutôt
du ballet d'action. Auparavant on appelait « ballets »
des pièces composées alternativement de chants et de
danses.

Mademoiselle Salle eut toutefois grand'peine à faire
accepter ses idées à Paris : elle fut plus heureuse , à
Londres, où le ballet de Pygmalion et celui d'Ariane
eurent un grand retentissement. La jeune danseuse, au
lieu de représenter les personnages de Galatée et d'A-
riane avec les robes à panier, comme c'était l'habitude,
parut sous lé costume grec, à l'imitation des bas-reliefs
et des statues antiques. Cette réforme fut accueillie par
d'unanimes applaudissements et l'approbation de tous
les gens de goût.

Pendant la fermeture des théâtres, Servandoni ob-
tint du roi, en 1754, l'autorisation de représenter des
drames pantomimes dont les décors étaient l'objet prin-
cipal ; le roi lui accorda, de plus, l'usage de la grande
salle des machines aux Tuileries.

Les sujets étaient religieux et historiques. La mu-
sique accompagnait les transformations qui s'opéraient
aux yeux des spectateurs, au moyen de machines.

Les seuls acteurs qui parurent dans ces pièces étaient
des mimes qui n'avaient qu'à compléter l'effet des ta-
bleaux. Le succès engagea à composer des scénarios„
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entre autres : les Trdvaux d'Ulysse, Héro et Léandre,
le Triomphe de l'imour, la Forêt enchantée, qui met-
tait devant les yeux des spectateurs les épisodes de la
Jérusalem délivrée ; on représenta aussi les Conquêtes

.de Koulikan.
Dans Flore et Zéphire, ballet, on vit deux petites-

filles, Virginie et Félicité Hussin, traverser le théâtre
en volant, suspendues par des fils de laiton ; cet effet
nouveau excita un enthousiasme général. Les fils étaient
complétement invisibles; la comédie italienne avait déjà.
fait un:essai semblable dans le Prince de Salerne. Arle-
quin enlevait le Docteur, et après avoir volé sur le
théâtre, ils se dirigeaient tous deux vers le plafond de
la salle et disparaissaient par l'ouverture circulaire qui
se trouve au-dessus du lustre.

A. la suite d'un grand nombre d'ascensions, « toutes.
heureuses, » dit la chronique du temps, le parterre, en.
cela assez prudent, désira que les acteurs fissent leurs.
évolutions dans l'enceinte du théâtre, sans venir volti-
ger dans les régions de l'empyrée réservée au public..

En 1749, Pietro Algieri fit de magnifiques décora-
tions pour Zoroastre et Dardanus. La prison de Dar-
danus fut surtout remarquée ; elle a été gravée. C'est
plutôt une immense place entourée de murs fortifiés et
d'escaliers qu'une véritable prison. Les peintres italiens,.
dans leur désir de faire grand, avaient fini par dépasser
le but. Un autre artiste ; Bibiena Galli, dont les oeuvres.
sont venues jusqu'à nous, gràce à la gravure, a com-
posé des intérieurs d'une dimension si colossale, qu'on
pouvait construire des maisons entières dans les moin-
dres salles. Il y a surtout un palais où, cinq individus
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table, servis par deux esclaves, sont entourés de cinq-
galeries près desquelles celles 1:1u Louvre n'eussent été
que d'humbles corridors.

L'Opéra possédait à cette époque quelques toiles
peintes poUr des ballets par 'Watteau. Castil-Blaze, qui'
a beaucoup écrit * sur le théâtre, cite, à propos des ef-
forts tentés polir augmenter le prestige de la mise en
scène, un chanteur appelé Claude-Louis Chassé, dont
il donne la biographie. Cet artiste ne bornait pas l'étude
de son art au chant et au jeu de scène, il étendait ses
soins à l'ensemble du spectacle ; c'est à lui que l'on
doit là pompe et la magnificence de l'Opéra vers le mi-
lieu dû siècle dernier. Le premier, il se hasarda à em-
ployer sur le théâtre de Fontainebleau un grand nombre
de comparses pour donner le spectacle d'une manoeuvre
militaire dans un siége (opéra d'Alceste). Louis XV
fut si content de. l'exécution dirigée par Chassé, qu'il
]'appela depuis .« mon général. » C'est dans une occa-
sion semblable que cet acteur, qui s'identifiait complé-
tement avec son personnage, étant tombé sur la scène,
et craignant que sa chute ne vînt à troubler la marche
qu'il avait réglée, se mit à crier aux soldats courant
.après lui : « Marchez-moi sur le corps ! »

En 1759, le comte de Lauraguais débarrassa la scène
des cieux rangs de spectateurs qui l'encombraient de
chaque côté. Le comte donna.douze mille livres aux so-
ciétaires de la Comédie-Française pour les dédommager
et les décider à rendre leur scène libre de la foule in-
commode qui l'obstruait. « Les acteurs purént alors
manoeuvrer à leur aise et faire sortir l'ombre de Ninus
de son tombeau, sans qu'elle vînt se frayer un passage
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au milieu des banquettes où les jeunes seigneurs éta-
laient leurs grâces.

« Jusqu'alors, dit M. Fournel, la scène était cou-
verte de banquettes, où venaient s'asseoir, de chaque
côté des acteurs , les marquis et les gens du bel
air. On a peine à comprendre aujourd'hui que . cet
Usage absurde. ait pu s'établir • et subsister si long-
temps. Rien n'était plus insupportable pour les oc:-
teurs comme pour les spectateurs : les premiers se

• trouvaient sans cesse gênés dans leurs mouvements,
et les seconds dans la vue du spectacle; mais c'était le
moindre seuci du fat qui hantait les banquettes. Ils ne
se retenaient pas de causer et de rire à haute voix entre
eux, et de s'en prendre à haute voix à l'acteur ou au
moitcheur de chandelles quand ils étaient en gaieté,
quelquefois d'interrompre la pièce. Il fallait que le co-
médien fût doué d'un génie bien puissant pour produire
l'illusion au milieu de toutes ces têtes poudrées, de ces
canons ou de ces talons rouges, mêlés de près aux per-
sonnages de l'action, et qui rappelaient sans cesse au
public qu'il était dans une salle de spectacle. 11 arrivait
souvent que l'on confondait l'entrée d'un spectateur
des banquettes avec l'entrée d'un acteur, et que l'on
prenait un marquis pour un jeune premier de la pièce.

On attendait Auguste, on vit paraitreun fat.

«11 serait difficile d'énumérer en détail tous les incon-
vénients de cette incroyable coutume : le rétrécissement
du théâtre en était venu à ce point qu'à une représen-
tation de l'Acajou de Favart, vers le milieu du dix-
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huitième siècle, il ne put paraître qu'un seul acteur
sur la scène, tant elle était encombrée, et que lors
d'une représentation d'Athalie (16 décembre 1759),
il fut impossible d'achever la pièce, pour la même rai-
son, c'est-à-dire la gêne que la présence de ces mes-
sieurs apportait aux gestes, à la marche, aux évolu-
tions, aux attitudes, aux coups de théâtre, à la chaleur
de l'action, etc. ; il en résultait aussi beaucoup de
mesquinerie dans la mise en scène, par l'impossi-
bilité de meubler ou de décorer suffisamment un
endroit ainsi couvert par les spectateurs. Lors des
grandes pièces à machines, on était quelquefois obligé
de supprimer les banquettes de la scène, qui auraient
rendu impossibles les changements à- vue : ce fut
ce qui arriva à la représentation de Circé au Palais-
Royal (17 mars 1765). Nul doute qu'il ne faille ex-
pliquer en partie par cet usage la sévère et inflexible
unité de lieu de nos anciennes tragédies ou comédies,
qu'on a voulu, si mal à propos, ériger en loi immuable,
tandis qu'elle n'était souvent qu'une contrainte im-
posée par des circonstances transitoires. Il était difficile,
en effet, dans de pareilles conditic;ns, de changer en
place publique, d'une scène à l'autre, l'éternel vestibule
des tragédies de Racine, ou en salon l'éternelle place
publique des comédies de Molière. De là encore, par
suite, l'invraisemblance des entrées, des sorties, des
rencontres fortuites, etc., etc. »

En 1765, on fit paraître sur le théâtre de l'Acadé-
mie royale un magnifique décor représentant l'église

Curiosités théâtrales, par V. Fournel.



PARTIÉ HISTORIQUE. 29

Sainte-Sophie de Constantinople. Ce décor, fait pour le
théàtre de la cour à Fontainebleau, fut donné par le
roi. Il était incrusté de cristaux et de pierres précieuses.

A la septième reprise du Thésée de Lulli, l'Opéra fit
les frais d'une mise en scène extraordinaire. « Minerve
descend de l'empyrée dans un nuage qui couvre tout
le théâtre ; cette vapeur disparaît lentement et laisse
voir un palais magnifique à la place de celui que Médée
vient d'embraser, changement qui ne pouvait être fait
à vue sans cet artifice: » .

Le peintre Roquet était l'auteur de cet adroit expé-
dient, qui depuis a servi dans toutes les pièces à spec-
tacles. C'est ce même Boguet qui fut nommé peintre de
l'Académie royale... pour les nuages. Il paraît qu'il les
exécutait fort bien et que >l'Académie en faisait une
grande consommation.

En 1765, dans Castor et Pollux, on voit pour la pre-
mière fois des démons armés de torches de lycopode avec
réservoir d'esprit-de-vin, qui lorsqu'ils les secouent,
les enveloppent de flammes d'un grand effet.

En 1766, dans Aline, reine de Golconde, les frais de
mise en scène montent à 53,000 livres, somme énorme
à cette époque ; c'est la première fois, qu'une dépense
aussi considérable est faite pour un ouvrage nouveau.

En 1770, réouverture de l'Opéra brûlé et recon-
struit sûr le même emplacement.

Au Palais-Royal, le machiniste Armand avait imaginé
un mécanisme qui élevait le plancher du parterre,
alors non garni de banquettes, à la hauteur de celui
de la scène, afin de préparer la salle pour les bals de
l'Opéra,: qu'on donnait trois fois par semaine.
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Les directeurs de théâtre ne se piquent pas tou-
jours de bon goût, surtout quand ils se font- courtisans.
En 1768, le roi de Danemark vint à Paris, et voulut
assister à la représentation du Devin de village, pasto-
rale de J.-J. Rousseau. On fit paraître les bergers Colin
et Colette dans un palais orné de pierres précieuses,
fait pour Phaéton.

En 1773, Bellérophon, joué le 20 novembre.1775, à
Versailles, conta 350,000 livres pour ses décors, ses cos-
tumes et ses machines ; nous voilà bien loin des 53,000
livres qu'avait coûtées Aline sept ans à peine auparavant.

La mise en scène fait en ce temps des progrès ra-
pides. Dans la Tour enchantée (1775), on voit des chars
attelés de quatre chevaux. Près de huit cents costumes
avaient été faits expressément pour cette pièce, repré-
sentée aux Tuileries. C'était la première fois qu'on
mettait plusieurs attelages à, quatre chevaux en scène.
Près d'un siècle auparavant, un cheval vivant, qui figu-
rait Pégase, s'envolait au ciel au moyen de deux grandes
ailes qui s'agitaient si bien, que -l'effet en était magni-
fique et que tout le monde le voulut voir.

En 1775, dans Ernelincle, grand luxe de mise en
scène, décors dessinés par Roquet et peints par Sparni,
Bandou et Tardif.

Les oeuvres de nos vieux poètes tragiques, Corneille
et Racine, que Ton avait vues si mesquinement dé-
corées de leur temps, sont représentées avec tout le
luxe nouveau. •

En 1776, au troisième acte d' Alceste de Gluck, une
'décoration, représentant l'Entrée des enfers, est fort
admirée : elle était peinte par Machy.
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En 1770, on met sur le théâtre des épisodes de la
guerre d'Amérique (Mirza, ballet guerrier). On y voit
succomber les Anglais à chaque tableau ; c'est un pro-
logue des grandes pièces militaires que. le théâtre.
montera plus tard ; 43,000 livres sont dépensées en ,

décors et costumes.
Les progrès du théâtre eussent été plus rapides en-

core sans le privilége exorbitant qui avait été accordé au-
. trefois à Lulli. L'Académie royale régissait tous les autres .

théâtres de Paris et de la France ; plus d'une fois la Comé-
die-Française et la Comédie-Italienne furent condamnées
à des amendes de dix et vingt mille livres, pour avoir
augmenté le nombre des exécutants à l'orchestre ou ce-
lui .des chanteurs tolérés par les règlements. L'Acadé-
mie royale prélevait des redevances sur les recettes des
autres théâtres et leur imposait les conditions les plus
exagérées ; beaucoup d'entre eux ne pouvaient avoir que
deui acteurs parlant en scène ; ici on ne pouvait les faire
parler; ailleurs on défendait de chanter ; d'autres encore
ne pouvaient ni parler ni chanter, la pantomime était .

leur seul langage. La dimension de la scène était aussi
prescrite par l'autocrate du théâtre lyrique. Son privi-
lége s'étendait jusqu'aux spectacles forains ; les mon-
treurs d'ours, de phénomènes, les figures de cire, tous
payaient redevance à l'Opéra. Il y avait de pauvres
diables à qui l'Académie n'avait pas honte de faire payer
deux sols par jour.

De plus, l'Opéra prenait, où il le voulait, ses sujets
de la danse et du chant. Des pères de famille durent
cesser leur résistance devant une lettre de cachet qui
leur enlevait leur enfant pour le faire jouer à l'Opéra.
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La révolution de 1792 donna la liberté aux théâtres.
Pendant cette époque agitée, les artistes des principaux
théâtres figurèrent plusieurs fois dans les fêtes publi-
ques. Le vieux répertoire, où paraissaient des rois, des
princes et des princesses, fut abandonné, et céda la
place à des pièces d'actualités, dont les titres, quelque-
fois assez curieux, sont venus jusqu'à nous, par exem-
ple : la Réunion du 10 août, ou l'inauguration de la ré-
publique française, sans-culottide, en cinq actes, de,
Bouguier et Moline, musique' de Porta. Quand, las de
ces pièces, assez mauvaises pour la plupart, on revint à
l'ancien répertoire, on eut soin d'éliminer soigneuse-
ment tout ce qui pouvait rappeler la royauté. Ainsi
on appelait autrefois le côté droit de la scène inté-
rieure « côté du roi, » et le côté gauche « côté. de la reine,»
à cause des loges du roi et de la reine, qui étaient pla-
cées à droite et à gauche de l'avantscène : on substitua
à ces mots ceux de côté jardin et côté cour, qui distin-
guaient l'un le jardin des Tuileries, l'autre la cour du
Carrousel, placés à gauche et à droite du théâtre des
Tuileries ; ces deux dénominations furent adoptées sur
tous les théâtres et sont encore en usage.

Le seul grand souvenir de mise en scène de l'an-
née 1795 fut la Marseillaise mise en' action sous le
titre de l'Hymne à la liberté. La scène était couverte de
soldats, de femmes, d'enfants et de cavaliers, rangés à
droite et à gauche du théâtre; au dernier couplet, chanté
lentement à demi-voix, acteurs, spectateurs, chevaux
même, tous s'agenouillaient, tandis que les cavaliers

• saluaient avec leurs armes et leur étendard ; à la . fin
du couplet, le canon retentissait et les clairons son-
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liaient ; le théâtre était envahi par la foule armée, qui
entonnait à pleine voix le refrain « Aux armes !

Une ou deux de ces représentations eurent lieu sur le
boulevard Saint-Martin i en plein jour,. devant le théâtre.

Un autre jour, les acteurs, les machinistes, furent
convoqués à Notre-Dame, pour célébrer la fête de la
Raison. Un théâtre avait été élevé dans la basilique, et
la représentation eut lieu par un froid de 12 degrés au-
dessous de zéro. Les pauvres artistes étaient transis,
ce qui ne les empêcha pas de recommencer le lende-
main par ordre.

Le 4 août 1794, le parterre fut garni de banquettes;
depuis cette utile réforme le public cessa d'être debout
et devint moins turbulent. •

En août 1796, on reprit Alceste de Gluck, avec un
grand luxe de mise en scène; un seul décor, peint par
Degotti, avait coûté cent mille francs.

Dans le ballet d' Almaviva, pendant une leçon de
danse donnée à l'actrice en scène, une grande glace figu-
rée au fond du théâtre par une gaze, répétait les images
de l'actrice et de son professeur dans toutes leurs poses.
Cet effet, qui était obtenu au moyen de deux person-
nages absolument semblables, dansant et marchant en
sens contraire, eut un grand succès et fut souvent ré-
pété depuis.

On n'a rien à signaler pendant les dernières années
du dix-huitième siècle et les trois premières du dix-
neuvième.

En 1804, on remarque Ossian, mise en scène assez
soignée ;

En 1807, la Vestale d'Étienne et de Spontini.
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En 1808, on représente la Mort d'Adam et son apo-
théose; le décor de l'apothéose avec ses transformations
obtient les suffrages de tous les spectateurs. Cette dé-
coration avait été peinte par Desgotti.

La liberté des théâtres les avait multipliés dans
Paris. Un décret du 29 juillet 1807 en supprima vingt-
cinq d'un seul coup ; le nombre des théâtres' parisiens,
fut réduit ainsi à huit, dont quatre étaient subvention- •
nés. On en avait •compté jusqu'à soixante-deux en 1791.

Le théâtre ne commence à reprendre d'importance,
au point de vue • qui nous occupe, que lors du grand
mouvement littéraire qui eut tant d'éclat vers 1850. Jus-
qu'à cette époque, il était resté à peu près stationnaire,
et on ne pourrait citer que quelques mélodrames à effet,
représentés sur les théâtres des boulevards. On avait
cherché toutefois des effets nouveaux de mise en scène.
De jeunes peintres avaient commencé à se faire un nom
dans la décoration théâtrale, notamment Gué, Daguerre
et Bouton. Ces deux derniers fondèrent le Diorama, près
du Vauxhall, et obtinrent un grand succès avec des
tableaux dont l'effet changeait devant les spectateurs.
Daguerre fit à l'Ambigu-Comique une décoration de
clair de lune s.t.t les nuages se mouvaient, obscurcissant •
l'astre on le découvrant alternativement, pendant que
les acteurs, les arbres et les maisons portaient leur om-
bre les uns sur les autres et sur le sol. Ce décor eut un
si grand sucées et fit si bien oublier la pièce, que nul
ne se souvient aujourd'hui dème de son titre. Ce fut,.
comme on le sait, Daguerre qui concourut le plus.
après bien des années de recherches avec Niepce, à la
découverte de la photôgraphie.
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A l'Opéra, Ciceri fit les décdrs de Guillaume Tell et
de Robert le Diable. Gué avait fait de jolies décorations
à l'Opéra-Comique ; il monta à la Gaîté deux féeries,
l'une fort gracieuse, l'autre très-amusante : Ondine et
le Pied de mouton.

$ous l'influence du romantisme, l'étude de la couleur
locale devenait une nécessité. On ne pouvait plus se
contenter des « à peu près » vieillis qui avaient - servi
jusqu'alors. Il fallait renouveler en grand la révolution
qu'avait essayée mademoiselle Salle au dix-huitième
siècle, et inaugurer plus :fidèlement encore le :cos-
tume antique en remplacement bizarre accoutre-
ment accepté par la mode. On deinandait au théâtre
çle faire 'vivre ses personnages dans le milieu réel
où ils - avaient vécu. Les artistes :dramatiques cher-
chèrent avec zèle à seconder ce inciuvement. et  s'atta-
chèrent à la vérité des costumes. Talma avait déjà donné
l'exemple. Mademoiselle Mars, si consciencieuse qu'elle
fût dans l'étude de ses rôles, ne voulut pas cependant
toujours s'astreindre à ,pôrter le costume exact, qui
convenait au temps où l'auteur avait placé son action.
Ce fut. ainsi qu'on ne put jamais la faire consentir à
porter la poudre dans les pièces de Marivaux. Du reste,
comme il arrive presque toujours, on se laissa entraîner
dans: le commencement par un zèle excessif—On s'était
engoué du moyen âge, on en étudia les costumes, l'ar-
chitecture, 'le. mobilier» jusque dans les moindres dé-
tails. Pluieurs oeuvres dramatiques donnèrent des
tableaux de cette époque presque parfaits.

Au Théâtre-Français, ledécors inamovibles du temps
de Corneille firent place à des oeuvres d'archéologie,
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scrupuleusement étudiées et magistralement peintes.
Victor Hugo et Alexandre Dumas donnèrent la plus

grande attention aux mises en scène qui encadraient
leurs drames. Parini les exemples les moins anciens,
nous rappellerons celui de la Reine Margot, pièce par
laquelle Alexandre Dumas avait ouvert le Théâtre-His-
torique, dont.il avait la direction. Jamais étude n'avait
été poussée si loin ; le spectateur était transporté en plein
seizième siècle. Le public fit à cette oeuvre un accueil
enthousiaste. H en fut de même pour le Chevalier de
Maison-Rouge, mais Dumas ne resta pas longtemps à
la tête du Théâtre-Historique et, après lui, la mise en
scène fut plus négligée.

Aujourd'hui on semble être arrivé à l'apogée du luxe
scénique. Chaque théâtre a rivalisé avec ses voisins. On
a vu des féeries atteindre trois cents représentations.
Une pièce à spectacle est une spéculation où un directeur
de théâtre fait fortune ou se ruine. Quelques critiques
ont violemment attaqué cet excès de richesse pour la
mise en scène. Il semble cependant que si la pièce
a une valeur réelle, ses décors, ses machines, et ses
costumes ne sauraient lui nuire. Il s'agit donc avant
tout d'avoir de bonnes pièces. L'Opéra, pour avoir monte

• avec une grande science et un grand soin la Juive, le
Prophète, l'Africaine, n'a pas amoindri ces chefs-d'oeu-
vre. Les décors, les costumes, en ont été dessinés avec
beaucoup de recherche et de distinction.

Mais c'est assez de détails sur cette partie de notre
étude; nous avons maintenant à examiner plus directe-
ment ce qu'est un théâtre, ce qu'on en fait, ce qu'on en
peut faire, et les moyens employés pour produire dans
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un espace relativement petit, de grands horizons, des
intérieurs de palais ou de cathédrales, des places pu-
bliques avec toute ,la population d'une ville, des cor-
téges, ou même, dans l'ordre surnaturel, les divinités
de' tous les peuples, traversant les espaces, ou s'englou-
tissant dans la terre, les apparitions, les fées, et les
génies.

Nous présenterons ensuite au lecteur toute la popu-
lation invisible pour le public, qui, à l'aide de moyens
très-simples, fait mouvoir, palais, cortéges et appari-
tions surnaturelles.



III

LE THÉATRE MODEENE - LA SZÉNE

On vient de représenter une grande pièce, opéra,
féerie ou ballet, avec transformations, trucs, et tout le
luxe de costumes et .de décors nécessaires. C'est une oc-
casion favorable peur visiter, examiner l'envers du théâ-
tre depuis le sol jusqu'au comble. Je suppose que le
lecteur a vu, de la salle, la représentation encore tout
ébloui des magnificences du spectacle, il veut connaître
les moyens employés pour produire les effets merveil-
leux qu'il a'admirés. Il s'intéresse aux secrets du théâtre •
et ne craint pas la perte de ses illusions s'il voit la
vérité de près. Je crois pour mon compte• que le théâtre
vu par derrière est digne de curiosité et d'étude. On
a beaucoup de progrès à y introduire, et plusieurs ont
été réalisés depuis quelques années. Il est à désirer que
cette branche de l'art soit plus connue. Des artistes,
des savants, des ingénieurs, pourraient concourir à son
amélioration s'ils la connaissaient mieux.
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A la scène, il faut produire de grands effets avec peu
de ressources; les moyens employés sont très-intéres-
sants à observer de près. On suppose souvent que les
théâtres n'ont recours qu'à des procédés grossiers, que
les décors sont peints à coups de balai, que les acteurs

..sont outrageusement badigeonnés de blanc et de rouge.
On parle de palais de carton, de paysages impossibles,
•'oripeaux, etc. Il y a sans doute de la vérité dans ces
appréciations lorsqu'il s'agit d'entreprises théâtrales,
pauvres, obligées de se servir de gens sans talents,
,ou mêmes étrangers à l'art qu'ils exercent. Mais le
théâtre moderne parisien, qui a poùr clients la France
entière et l'étranger, a pu, grâce au tribut payé par
un si grand nombre dé spectatCurs; réaliser des mer-
veilles de mise en scène.

De nos jours, au prix modique d'une stalle d'or-
.chestre, on jouit d'une représentation fastueuse, que
le grand roi Louis XIV n'a jamais pu se donner avec
son budget des Menus-Plaisirs.

Des esprits chagrins reprochent à nos :auteurs de
faire des pièces pour les - yeux, faute d'en pouvoir faire
pour l'esprit. C'est là une mauvaise querelle. Comme
.nons l'avons dit plus haut, les progrès matériels n'em-
pèchent personne de faire de bonnes pièces.

La scène française est toujours ouverte aux œuvres
vraiment littéraires et élevées ; seulement, elle les en-
cadre mieux aujourd'hui. On peut avoir soin des dé-
tails sans pour cela négliger le principal. Les cos-
,turnes, les décors, tous les accessoires sont dessinés
et exécutés par des hommes de talent et instruits. La
cour, au dix-septième siècle, voyait défiler devant elle
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les héros et les dieux sous les costumes les plus extra-
vagants. Corneille et Racine devaient être peu charmés
de la mise en- scène de leur temps. J.-J. Rousseau a
laissé une lettre sur l'Opéra au dix-huitième siècle : il
y donne une triste idée des représentations à cette épo-
que. Peut-être la description est-elle exagérée en quel-
ques points, mais non sur tous : « On voyait, dit-il,
vers le bas de la machine, l'illumination de deux ou
trois chandelles puantes et mal mouchées qui, tandis
que le personnage se démène et crie en branlant dans
son escarpolette, l'enfument tout -à son aise... encens
dignè de sa divinité ! » ajoute Rousseau, encore moins
satisfait des acteurs. Il y a bien d'autres critiques
dans cette lettre que Rousseau n'écrirait plus aujour-
d'hui.

Mais nous voici arrivés au théâtre. Il est entendu que
nous faisons notre visite de très-bon matin, afin de n'être
pas dérangés et de pouvoir examiner tout à loisir.

Éveillons le concierge, fort surpris de voir des visi-
teurs à sept heures du matin, et engageons-nous dans
l'escalier des artistes.

Après avoir traversé un corridor et franchi un escalier
peu éclairés, nous entrons dans un grand espace, dont
nous ne distinguons pas bien les extrémités à cause de
l'obscurité. Une petite lanterne, placée sur une table,
jette assez de lumière pour faire jaillir un point bril-
lant sur le casque d'un pompier assis à côté. Dans le
fond, on voit plusieurs lignes de points lumineux ; ce
sont les ouvertures circulaires, percées à chaqiie étage
dans les portes de loges, par lesquelles le jour entre
parcimonieusement.
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Les \ yeux s'habituent peu, à peu à cette demi-obscu-
rité et nous remarquons à droite et à gauche de grands
châssis d'une couleur indécise ; ils sont appuyés contre
les murs.

Nous voici sur la scène, la salle est devant nous ;
nous en sommes séparés par un filet de fer monté sur
un bâti également en fer, tenant la place du rideau d'a-
vant-scène ; c'est une précaution contre l'incendie ; à
travers les mailles, nous voyons la salle avec ses devants
de loges et ses fauteuils, qu'on a couverts de toiles grises
pour les garantir de la poussière, toujours trop abon-
dante dans un théâtre.

Approchons du pompier de service. A terre, près
d'une rangée de seaux, sont une douzaine de haches,
autant de croissants, espèces de faucilles au bout d'une
longue perche, des éponges également fixées à l'extré'-
mité de perchés, une douzaine de tuyaux de pompe en
cuir, et quelques lanternes. Tous ces objets sont tenus
constamment en état, en prévision des dangers d'id-
cendie.

Bientôt l'officier viendra passer l'inspection de ses
hommes dans toutes les parties du théâtre; puis, après
avoir visité les instruments, il fera partir ceux que le
service de nuit ne retient plus. Il ne restera dans le
poste qrie le service de jour. Le nombre des sapeurs-
pompiers varie selon l'importance du théâtre, il est par-
tout très-actif, principalement dans la nuit; où les rondes
se font d'heure en heure. Les commencements d'in-
cendie sont fréquents et nécessitent une surveillance
incessante et active.

La scène et la salle, telles que nous les voyons à cette
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heure, ressemblent assez à une grande cave percée
de soupiraux. En attendant que tout s'éclaire et s'a-
nime , faisons connaissance avec l'endroit ou nous
sommes.

Le plancher sur lequel nous avons trébuché plusieurs
fois est mobile; il peut disparaître en quelques minutes
et être remis en place aussi vite. On peut en remplacer
des parties par des fragments de planchers placés actuel-

Fig. 5. — Plan d'un grand théâtre.
Le plancher 	 Le dessous.

lement en réserve dans le dessous ; au moment néces-
saire, ils viendront instantanément prendre la place de
celui sur lequel nous sommes à présent. Ces nouveaux
planchers peuvent disparaître à leur tour en emportant
dix, vingt , cent individus engloutis et recouverts immé-
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diatement par d'autres feuilles de parquet. Le plancher
a donc une très-grande importance; les décors, en sor-
tent à de certains moments et y rentrent aussi rapide-
ment. Examinons d'abord son apparence extérieure;
puis nous irons voir dans le dessous comment on le met
en mouvement.

Le sol de la scène est divisé en un certain nombre de
parties qu'on appelle « plans; » il y en a dix, douze ou
même quinze, ce qui est rare. Chaque plan est lui-même
divisé en plusieurs parties; l'une d'elles, la plus grande,
est spéciale aux trappes proprement dites, et s'appelle
« rue : » elle porte ordinairement 1 111,14 de large et
occupe toute la largeur de la scène;. la trappe est
divisée en fractions de 1 mètre environ, posées sur
des feuillures, où elles glissent facilement. Les autres
divisions sont les trappillons, au nombre de deux, quel-
quefoisquefois de trois ; plusieurs théâtres n'ont qu'une sorte
de trappes moins larges que les précédentes, qui servent
à la sortie des fermes, puis enfin les costières, au nom-
bre de deux ou trois, suivant qu'il y a par plan un ou
deux trappillons; ces costières servent à laisser passer la
tige des mâts qui soutiennent les décors. Cette tige entre
dans un appareil mobile glissant dans le dessous. La
,costière est donc le plus souvent ouverte pour le service
incessant des décors. Cependant on la ferme quelquefois
au moyen de tringles de bois, garnies d'une ferrure les
empêchant de passer dans le dessous ; c'est surtout avant
les ballets que l'on prend cette précaution, pour la sûreté
des danseurs, chaussés très-légèrement. Tout le monde
se rappelle les figurants' remplissant cet office un peu
avant les mots consacrés : « Que la fête, commence »
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Cette division d'un plan en : une trappe, deux trappillons
et trois costières, est généralement adoptée; elle répond
jusqu'à présent, aux besoins actuels.

Les théâtres allemands ont trois, quatre ou même cinq
trappillons à chaque plan. Cet usage leur convient parce
qu'ils ont tous leurs décors sur le théâtre. Chez nous les
machinistes sont habitués à monter ou démonter, et il
en résulte moins d'embarras dans le dessous. En Hol-
lande, on voit jusqu'à six ou huit trappillons à chaque
plan. Ces trapillons, posés obliquement, se répètent au-
dessous des corridors du cintre. La feuille de décoration
se glisse dans ces deux coulisseaux, ce qui supprime
les mâts et les faux châssis.

Le plancher du théâtre est incliné de la face au loin-
tain; la face est à l'avant-scène, le lointain est le mur
du fond : une pente de quatre centimètres par mètre a
été jugée suffisante pour l'effet théâtral ; elle est adoptée
partout.

Tous cès grands châssis que nous voyons à droite et
à gauche, ou plutôt à la cour et au jardin, nous repré-
sentent les parties latérales des décorations ; ces parties
sont nécessairement en construction de menuiserie, à
cause des saillies découpées qu'elles'doivent présenter,
et des issues de toute nature qu'on est forcé d'y ména-
ger. Ces « châssis, » pour occuper la place qu'on veut
leur donner sur le théâtre, doivent être placés sur l'un
des deux appareils appelés « mâts, » ou faux châssis,
dont la description est utile, parce qu'ils sont indis-
pensables pour le placement et la consolidation des
.décors, dont ils sont les points d'appuis. .

Un mât est un chevron de sapin de 7, 8 ou 9 mètres
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de hauteur, pourvu à son extrémité inférieure d'une es-
pèce de tenon garni de fer ou même tout en fer, comme -
les a faits récemment M. E. Godin, machiniste du théàtre
de la Gaîté ; ce tenon, en fer ou en bois garni de fer,
passe par la costière ét va s'emboîter dans une cas-
sette; espèce de mortaise,
qui se trouve dans un cha-
riot mobile manoeuvrant
dans le dessous. Le mât
conserve donc sa position
verticale sur le plancher ;
de Plus , ' il est pourvu
d'échelons en fer, dans
toute sa hauteur, afin de
permettre à un homme de
monter jusqu'au sommet;
à sa partie inférieure, à
un centimètre 'du sol, un
support en fer reçoit le
châssis, lequel, se. trou-
vant par cé fait isolé du
plancher, va prendre la
place qu'il doit occuper, A, MUA chantignole.—B, Mât de perroquet.

quand on fait manoeuvrer 	 C, Chariot.

le chariot portant tout l'appareil. Les traverses én fer
(fig. B) tendent à disparaîtie pour.,être remplacées par
des chantignoles, comme dans la figure A. Un accidént,
récemment arrivé à l'Opéra, a condamné les échelons en
fer, qui affaiblissent le corps du mât.

Il est utile d'ajouter que le châssis n'est pas seule- • ,
ment fixé sur son 'crochet, mais qu'il est attaché, ou

Fig. 6.
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pour mieux dire « guindé, » par une ou deux de ses tra-
verses postérieures, au mât qui lui sert d'appui.

Nos yeux sont maintenant •tout à fait habitués au
jour douteux qui nous éclaire , si vous levez les yeux,
vous pouvez apercevoir, aidé par les quelques ouver-
tures qui sont dans le comble, ces toiles ressemblant
à la grande voile d'un vaisseau avec ses cordages ; ce
sont les toiles de fond, les bandes d'air, les plafonds, et
les fils qui les font mouvoir, objets assez embarrassants,
relégués dans le cintre, magasin commode, sans lequel
il n'y aurait sur la scène qu'encombrement et confusion.

Mais j'entends du bruit: ce sont les hommes d'équipe
et les lampistes ; attention 1... Il est huit heures du ma-
tin, le théâtre s'éveille, les sapeurs se réunissent avant
de partir.

Entendez-vous un grincement? c'est l'engrenage du
rideau de fer ; deux machinistes sont là haut pour
« l'appuyer. » Dans le langage du théâtre, on.« appuie »
un rideau ou une ferme quand on les remonte, et on
les « charge » quand on les descend.

Apercevez-vous, dans les profondeurs de la salle,
deux ou trois ombres munies de lanterne? C'est une
escouade de balayeurs chargés de faire . la toilette de la
salle et de retrouver les objets oubliés ou perdus par
les spectateurs de la veille. • . •

Voici tous nos machinistes arrivés. Prenez garde! on
envoie un fil du cintre pour y suspendre « une lampe à
quatre. » Nous sommes éclairés comme pour une répé-
tition.

Nous avons vu comment le plancher est divisé : nous
allons le voir* fonctionner : on va nous ouvrir une rue
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et un trappillon et, en faisant avancer le châssis qu'on
vient de guinder sur son mât, on nous permettra d'exa-.
miner en détail l'appa'reil complet.

Le chariot est guidé par les chapeaux de fermes, ou
sablières supérieures, traversant tout le théâtre, et, à sa
partie inférieure, par un rail de
fer sur lequel roulent des galets
encastrés dans le patin ; il peut
ainsi avancer, reculer, à chaque
pôint de la costière où il est
engagé. C'est d'une grande im-
portance pour le jeu des décora-
tions, et pour la plantation des
arbres ou autres objets isolés.
C'est aussi un moyen facile et
sûr pour les faire venir ou partir
à vue.

Autrefois les théâtres avaient,
au lieu de mâts, une série de
faux châssis de chaque côté. Il
en reste encore quelques-uns
pour les objets qui ne"changent
pas souvent de place, comme les

FA, Faux châssis.s. 7. B, Chariot.
draperies disposées de chaque
côté de l'avant-scène. Les faux châssis dont nous don-
nons le dessin présentent plus de stabilité, étant pour-
vus de deux « lames. » L'échelle verticale, placée - entre
deux montants, offre aussi plus de sécurité pour les
machinistes. La grande surface que le faux châssis
occupait derrière les décors permettait de les guinder
à des points différents. La feuille de.décoration était
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mieux attachée. Ces avantages ont été remplacés- par
ceux-ci : les mâts sont plus légers, plus faciles à dépla-
cer ; on ne met stir le théâtre que ce dont on a besoin,
et l'on est encore moins encombré qu'avec un nombre
moitié moindre de faux châssis. C'est un point très-
important, les efforts des machinistes devant tendre à
débarrasser complètement la scène pour satisfaire aux
exigences des pièces à spectacles, qui groupent de jour
en jour un nombre plus considérable d'individus.

A défaut de l'échelle verticale, les machinistes grim-
pent aujourd'hui aux bâtons en fer qui traversent le
mât de part en part, et non sans danger. C'est surtout
dans le service théâtral que l'adresse l'emporte sur la
force. Voyez nos machinistes porter à deux ou trois un
châssis de dix mètres de haut, composé de plusieurs
feuilles de décorations, sans le laisser dévier de la ligne
verticale. Un nombre double d'hommes, plus forts mais
inexpérimentés, le coucheraient immédiatement par
terre, et ce serait toute une affaire de le relever.

Nous avons fait ouvrir une « rue » afin de mieux voir
le chariot. La trappe s'est séparée au milieu du théâtre, et
chaque partie a disparu, l'une à droite, l'autre à gauche,
en se perdant sous le plancher à un endroit qu'on ap-
pelle la « levée ; » chaque levée est placée côté cour et
côté jardin, de façon à laisser ouvrir le théâtre à peu
près dans toute la largeur de la scène ; quand chaque
trappe a glissé sous la partie immobile du plancher, il
a fallu qu'elle y trouvât un espace assez grand pour s'y
placer : il faut donc qu'il y ait de chaque côté un pro-
longement égal, au minimum, à la moitié de la scène.
C'est ce qu'on appelle le « tiroir. » -
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Les trappes sont composées de morceaux d'un mètre
environ de large, pouvant se détacher ou former un
-tout au besoin ; c'est par les frappes que montent les
divinités infernales, les génies et les objets encombrants,
tels que meubles, tables, etc., et c'est par les trappes
qu'on les fait disparaître dans un changement à vue bien
exécuté..

Nous compléterons nos renseignements sur le mou-
'vement des trappes quand nous serons dans le dessous.

Les trappillons sont des trappes de petite dimension
1raversant le théâtre bien au delà de la levée. , lls sont
fixés avec des charnières aux chapeaux de ferme, sur les-
quels ils reposent, et produisent ce fracas qu'on entend
lorsqu'un décor va sortir de terre.

On commence à les équiper comme les trappes : on
les fait glisser sans bruit de chaque côté de la levée.

C'est par les trappillons que se meuvent les fermes,
décors dans lesquels la construction en bois et les fer-
rures entrent en grande quantité. On les emmagasine
dans le dessous, premièrement pour s'en débarrasser,
secondement pour les faire venir et partir à vue, et pour
varier le mouvement des décorations.
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Nous avons peu de choses à voir pour le moment sur
la scène ; nous y reviendrons. Descendons dans le des-
sous.

Examinons d'abord la construction générale.
Il y a ordinairement trois dessous. On dit même qua-

trième et cinquième dessous, lorsque, dans un théâtre
bien organisé, il y a, sous le plancher de la scène, un
espace assez vaste pour y loger, suivant les besoins, des
planchers partiels qui forment en tout quatre et cinq
étages.

On compte les étages en partant de la scène. Le plus
élevé s'appelle pour cette raison « premier dessous »,
et ainsi de suite en descendant.

Tous les dessous répètent le plan de la scène, les
trappes, les trappillons, excepté lei costières, qui se
trouvent remplacées par un rail dans le premier des-
sous, et dont il n'est plus question dans le deuxième et
le troisième.
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Le plan étant le même à chaque étage et les seules
parties fixes étant les sablières, charpentes transver-
sales qui sont les uniques supports des trappes et trap-
pillons, il s'ensuit que l'ensemble des dessous est une
série de fermes parallèles, composée de montants ou
poteaux et de sablières. Les poteaux inférieurs reposent
sur des dés en pierre ou en fonte « parpaing » solide-
ment fixés sur le sol, et les sablières supérieures « cha-
peaux de ferme » servent à supporter, comme je l'ai
dit, les trappes et les trappillons. Ce système de fermes
de charpente ne constitue pas un ensemble bien stable,
puisqu'on ne peut les relier par un chaînage régulier,
à cause de la nécessité de laisser passer partout de
grands objets, qui ne doivent rencontrer aucun ob-
stacle. On a remédié à cet inconvénient au moyen
d'une grande quantité de crochets mobiles, en fer,
qu'on décroche quand une manoeuvre se fait et qui
maintiennent, tant bien que mal, l'écartement entre les
fermes ; je dis tant bien que mal : les masses qui se
meuvent journellement sur les planchers, les décors
équipés dans le dessous qui empêchent momentanément
l'emploi des crochets, et beaucoup d'autres causes ten-
dant toujours à déverser l'ensemble sur la salle. De là
de nombreuses déviations, qui, bien souvent, arrêtent
une manoeuvre au milieu de son développement ; de là
aussi l'inclinaison dans la direction de la salle,, que pren-
nent peu à peu les châssis, inclinaison qui les empêche
souvent de se raccorder avec leurs plafonds, etc.

On a essayé et on cherche de nouveau un système
meilleur. La solution n'est pas encore trouvée. Le plan-
cher du théâtre étant une chose essentiellement mo-
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bile, on ne peut obteUir la stabilité qu'en lui retirant
sa qualité.principale, la mobilité. 	 •

Revenons à notre système de fermes. Dans le des-
Sous , les traverses ou sablières reçoivent le plan-
cher du premier et du second dessous, planchers com-
posés de trappes,:qu'on retire .à la main suivant les
besoins.

Les sablières sont assemblées et boulonnées de ma-
nière . à être démontées et retirées à volonté, ainsi que
lés poteaux qui les soutiennent. Il est des cas où l'on a
besoin d'ouvrir deux ou trois plans : il faut alors pour
voir le faire en peu de temps.

Les chapeaux de ferme portent à la partie supérieure
et de chaque côté une espèce de feuillure dans laquelle
glissent . les trappes. Cette feuillure s'abaisse vers la levée
pour que,la.feuille du parquet descende,.,entraînée par
son poids,. de l'épaisseur nécessaire à son passage sur le
plancher. Les trappes étant composées de fragments,
s'abaissent une à une à mesure qu'elles paSsent à la
levée. Quand on les renvoie en.place, on remet la trappe
qui se trouve dans la feuillure agrandie au niveau du
plancher supérieur, au moyen d'un levier très-simple
qui a été abaissé avant le passage. • ••

Ce mouvement de trappes se fait à la main, quand
il s'agit d'entraîner la moitié d'une rue. •

Un crochet est fixé sous la trappe qu'on veut entraî-
ner, un .autre est sous celle qui doit s'enfoncer -sous la
levée ; quand le leVier, a fait sa manoeuvre, un rouleau
en. bois , ,tournant librement autour 'd'Un axe en fer,
entre deux .poteaux ; Près de' la" levée,.. sert de conduc-
teur au cordage qui entraîne la trappe ; quand ,on veut



Fig. S. — I.e dessous, tout un tiroir ouvert.
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refermer, le cordage tiré sur le rouleau, en sens inverse,
ramène le tiroir à sa position primitive.

C'est ici, dans le dessous, , la demeure habituelle de
tous les démons et autres mauvais génies. Nous allons
voir comment ils s'y prennent pour arriver sur le sol sti.
périeur. Ces messieurs ne se servant pas généralement
d'escalier, on a dû leur trouver des moyens prompts et
commodes pour sortir de chez eux et y rentrer. En
voici un des plus simples. L'appareil occupe le premier
et le second dessous, il n'est pas facile d'én voir l'en-
semble aussi bien que sur le papier.

Des traverses sont boulonnées à chaque dessous,
elles reçoivent et maintiennent deux coulisseaux placés
bien verticalement. Un bâti N porte, à sa partie supé-
rieure, une plate-forme qui s'adapte à l'ouverture du
plancher, et, à sa partie inférieure, une chape avec sa
poulie ;'ce bâti au moyen de deux languettes glisse dans
les deux coulisseaux bien frottés de plombagine. C'est
ce qui constitue une trappe à tampon.

Voici maintenant le moteur qui la fait fonctionner.
Deux poteaux placés à droite des coulisseaux portent
des fiches transversales devant servir d'arrêt ; deux cor-
dages passent par la poulie du châssis, et par deux au-
tres, dont les' chapes sont disposées de chaque côté
des coulisseaux; puis ils vont rejoindre le contre-
poids D.

Le dessin explique le mouvement. L'acteur est posé
sur la trappe à un endroit du théâtre précis indiqué par
une marque à la craie. Le machiniste placé dans le des-
sous à gauche se tient prèt : il a détaché le fil qui était
guindé sur la fiche fixée au poteau B; il l'a cependant
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laissé sur la fiche avec un tour afin de maintenir le.
bâti, la trappe et l'acteur, que leur poids pourrait entraî-
ner avant le signal convenu,

Aussitôt ce signal donné, le machiniste laisse filer le
cordage plus ou moins vite, suivant ce qui a été réglé

`aux ,répétitions ; il le serre un peu au moment où le-
châssis arrive à son point de repère, afin de ne pas
donner une secousse au personnage posé sur la plate-
forme.

Lorsqu'il s'agit d'exécuter la manoeuvre contraire, un ,

machiniste se place au poteau de droite et détache le fil
qui se trouve sur la fiche; il remonte à bras le contre-
poids jusqu'à la poulie F ; le fil de gauche est devenu:
trop long de la course du contre-poids remonté ; le ma-
chiniste de gauche prend le lâche, c'est-à-dire tend le
fil de manière à le roidir légèrement, puis il le guinde
solidement sur la fiche du poteau de gauche. La trappe
ainsi préparée, l'acteur n'a plus qu'à se placer dessus;
au signal donné, le machiniste de droite n'a qu'à laisser
descendre le contre-poids qui, en entraînant le fil gau-
che, fait reprendre au bâti sa première position et sortir
de terre le personnage placé sur la plate-forme.

Pendant que ces deux manoeuvres se sont accomplies,.
il en. est une autre qui a réclamé l'intervention d'un
troisième machiniste ; il a fallu fermer l'ouverture que

*l'acteur a laissée au-dessus de lui ; cette opération est des.
plus simples ; deux coulisseaux sont fixés au-dessous du.
plancher; dans ces deux coulisseaux glisse une trappe
qui vient prendre, dans le plancher, la place exacte-

- laissée vide par la partie descendue ; cette trappe est
elle-même fixée sur une autre plus grande, formant
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Fig. 9. — Équipe d'une trappe.
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feuillure ; le tout est amené à fleur du plancher, au
moyen d'un levier semblable à celui qui remonte les
grands tiroirs près des levées.

Lorsqu'il s'agit d'enlever ou de descendre des poids
considérables, ce qui arrive souvent, on emploie des
bâtis à quatre montants en madriers avec des coulis-
seaux en rapport ; on place quatre contre-poids, un à
chaque angle ; les fils au lieu d'ètre tenus à la main
sont passés sur un tambour; c'est toujours le même
principe : contre-balancer le poids à charger ou à ap-
puyer par des contre-poids; le mettre en mouvement,
le maintenir par une force dent on sort toujours le
maître.
• Cet appareil étant des plus simples, je me dispenserai

d'en décrire d'autres qui sont employés journellement.
Les Anglais, grands mécaniciens, ont beaucoup per-

fectionné les trappes de théâtre : ils en ont qui montent
avec une telle rapidité qu'elles projettent l'acteur qui est
dessus dans l'espace, d'où il retombe après avoir fait
deux oh trois cabrioles ; mais nos voisins ont, pour exé-
cuter ces exercices, des acteurs qui sont des clowns dis-
tingués.

A propos des Anglais, nous allons voir une inven-
tion, fort ingénieuse, qu'on a, du reste, appelée
« trappe anglaise. »

Il y a trente ou quarante ans, on donna au théâtre de
l'Ambigu une pièce fantastique dont le titre était le
Monstre ou le Magicien. La pièce, traduite de l'anglais,
était assez étrange, ainsi que l'acteur principal, clown
des plus agiles et excellent mime.

Il s'agissait d'un savant•magicien qui avait voulu
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créer un homme et Wavait réussi qu'à animer un être
fantastique et inconscient, répandant la désolation, l'in-
cendie et la mort partout sur son passage, sans pouvoir
être atteint par aucun des inoyens humains mis en

.oeuvre pour l'anéantir. — La mise en scène était très -
soignée, les décors étaient splendides, entre autres un
effet d'incendie. Mais ce qui excita surtout la curiosité,
ce fut de voir ce singulier personnage passer au travers
des mûrs et du sol sans qu'on pût y découvrir aucune
ouverture.

C'était la première apparition, à Paris, des trappes
anglaises. Le mécanisme en était absolument inconnu ;
elles eurent un succès prodigieux.

Depuis, on les a souvent employées, mais non pas
toujours heureusement; elles exigent une grande per-
fection d'exécution ; autrement elles sont absolument
ridicules.
• Un solide bâti avec deux volets ou une porte à deux

battants, voilà toute la machine... Mais les détails mé-
ritent toute notre attention.

Chacun des volets est divisé suivant sa largeur en un
certain nombre de feuilles reliées ensemble par une
toile collée sur la face postérieure ; sur cette toile
viennent s'appliquer une série de lames d'acier très-
flexibles dont l'extrémité est fixée solidement sur le.
bâti ; les deux volets sont ainsi maintenus dans le plan
du châssis ; si 'un corps lourd arrivant avec rapidité, un
homme qui court, par exemple, se précipite au milieu,
les cieux volets céderont facilement, puis ils reprendront
rapidement leur place primitive, aussitôt l'homme passé;
les lames d'acier, qui auront cédé en se • courbant, se
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redresseront immédiatement en ramenant les volets de
la trappe dans leur position première. Si l'acteur a passé
très-vite, on ne verra pas l'ouverture; ce c'est qui a
toujours lieu quand ce passage s'effectue au travers du
sol, le poids de l'acteur précipitant sa chute.

Telles sont les trappes anglaises. On peut obtenir avec
leurs secours de grands effets : mais la bonne volonté et
la prestesse des acteurs sont nécessaires. Il ne faut pas
que ceux-ci traversent les volets, ainsi qu'on le voit sur
plusieurs grands théâtres, aussi lentement que s'ils pas-
saient par une porte ordinaire.

On a récemment remplacé, dans ces trappes, les
lames d'acier par des baleines, qui rendent plus diffi-
cile encore d'apercevoir une solution de continuité, les
baleines reprenant plus rapidement leur place. La con-
struction de ce nouvel appareil est très-différente de
l'ancienne ; les volets en ont disparu; cette nouvelle
trappe est encore peu connue, elle n'a pas encore fonc-
tionné sur un théâtre français.

Nous avons dit que les trappillons servent au passage
des grandes fermes cachées dans le dessous.

Rappelons que l'on appelle « ferme » des décora-
tions, appliquées sur des châssis, dans lesquelles se
trouvent souvent des ouvertures de toutes sortes : por-
tes, fenêtres et développements, nécessitant l'emploi
du bois. Pour la manoeuvre de ces fermes, on les bou-
lonne sur des montants en bois appelés «'âmes »
entrent et glissent facilement chacun dans une espèce
d'étui nommé « cassette » solidement fixé aux fermes
du dessous ; la cassette porte à son sommet, de chaque
côté, une chape et sa poulie.
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Une grande ferme traversant tout le théâtre est fixée
ordinairement sur cinq âmes, qui entrent chacune dans
une cassette. Par les poulies de droite ou de gauche on
fait passer un fil d'une force proportionnée au poids à
soulever, ce fil 'passe par un anneau placé sous l'âme

et vient s'accrocher à un mous-
queton vissé par devant. Les
cinq fils repris par les autres
bouts sont réunis sur un tam-
bour. C'est ce tambour qui, ma-
noeuvrant soit d'un côté, soit de
l'autre, appuie ou charge la fer-
me; un autre fil fixé au tambour
en sens inverse va par plusieurs
poulies rejoindre un contre-poids
qui soulage la manoeuvre, des-
cendant quand la ferme monte el,
montant quand elle s'enfonce;
un troisième cordage est fixé
sur le gros diamètre du tambour.
Le tout est réglé par le machi-
niste qui manoeuvre.

Une amélioration importante a
été introduite dans ce système

par M. E. Godin. Une chape en fer, renfermant les
deux poulies rapprochées, est fixée sur deux coulis-
seaux remplaçant la cassette. Le fil placé ainsi dans une
position verticale a pour avantage de ne pas faire déver-
ser les âmes qui étaient appelées de côté, ce qui donnait
quelquefois le spectacle d'un décor s'arrètant à moitié
chemin.
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Le second dessous diffère du premier en ce que,
n'ayant pas' de costière, les poteaux sont plus forts et
moins nombreux. •

Le plancher est posé par petites parties à claire-
voie, d'un poteau à l'autre, sur des entre-toises qui
peuvent se démonter à l'instant selon les besoins du
service. Nous apercevons les premiers « treuils » et
les premiers « tambours. » Un treuil est un appareil
au moyen duquel on enlève des objets plus ou moins,
considérables. Il est composé d'un cylindre tournant
sur un hxe, au moyen d'un ou deux plateaux circulai-
res appelés « tourte » et munis de palettes. Les treuils
servent à remonter des contre-poids et à exécuter en
général les manoeuvres demandant une certaine force.

»Un tambour est un autre appareil qui, tout en se
manoeuvrant comme un treuil, a un autre but et affecte
une construction toute particulière. Il est d'un grand
emploi dans les théâtres ; on en place dans les dessous,
dans les corridors, au cintre, sur les» grils. Leur forme
très-variable se modifie suivant le travail à exécuter.-
Un tambour se compose d'un arbre central, affectant
la forme pentagonale. Sur cet: arbre est placée une
série de planches dont le fil du bois est perpendiculaire
à l'arbre central. L'extrémité forme les palettes. Cette
série de planches ayant la forme d'une étoile est bar-
rée avec une tourte de chaque côté ; on appelle
« tourte » une surface de planches assemblées à rai-
nures et à languettes, clouées à contre-sens, à double
épaisseur, sur chaque côté des palettes formant étoile.

D'autres Iourtes, du diamètre' qu'on -irait donner au
tambour, sont placés à de certains intervalles perpen-
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diculairement à l'axe; c'est sur la:circonférence de ces
tourtes que sont clouées les tringles qui forment le
renflement du tambour. Un tambour a toujours une
partie d'un diamètre plus fort pour les commandes.

Des tambours spéciaux ont des parties de diamètre's
différents, parce qu'il se présente souvent une manceu-

' 	 le. --

vre exigeant que des fils marchent plus lentement que
les autres : dans ce cas, ils sont fixés sur le plus pe-
tit diamètre. C'est, çe que l'on nomme tambour à dé-
gradation.

Il y a dans le dessous et au milieu' du théâtre, ainsi
qu'au gril, des tambours qui vont de l'avant-scène au
lointain et qu'on appelle « tambours de changements. »

Le troisième dessous est plus élevé que les deux
autres ; on y pose des planchers partiels lorsqu'on a un
tambour ou un treuil•à disposer pour un changement
ou une manoeuvre spéCiale. Le plan est le même que
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pour les étages supérieurs ; les grandes fermes descen-
dent presque jusqu'en bas. Une grande 'quantité de
treuils et de tambours occupent ces profondeurs. On y
voit encore des bâtis de charpente, destinés aux grandes
machines et aux praticables. Sur les tambours sont

Fig. 15. — Tambour.

équipés des fils de contre-poids qui, après avoir passé
par plusieurs poulies et remonté jusqu'au cintre, redes-
cendent dans les cheminées de contre-poids, sorte de
grand coffre à claire-voie, adossé au mur de chaque côté
de la scène depuis la face jusqu'au lointain et montant
sans interruption depuis le sol jusqu'au cintre.
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LE CINTRE

Ici nous voyons clair. Les quelques fenêtres percées
dans la partie supérieure nous dispensent d'avoir des
lampes. Nous voici élevés d'environ douze mètres au-
dessus du sol de la scène, dans ce qu'on appelle le pre-
mier corridor du cintre. C'est une partie compléte-
ment suspendue à la charpente du comble dans les
théâtres de moyenne grandeur, mais ici des' colonnes
de:fonte soulagent cette charpente, maintiennent les
corridors et servent sur la scène à limiter les cases des
châssis emmagasinés.

C'est dans. ce. premier corridor que se fait en grande
partie le service du cintre. Du côté du théâtre, servant
de garde-fous, vous voyez cette traverse qui va de la
face au lointain, portant une série de fiches' ou che-

' villes posées obliquement avec la régularité d'une ligne
• d'infanterie. Ces fiches servent à retenir les poignées des

rideaux, plafonds et commandes qui mettent en mou-

Une « commande » est un cordage assez fort qui met en mouve-
ment un tambour, sur lequel est équipé soit un rideau, soit une ferine,
soit une herse.
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Fig. 14. — Premier corridor du cintre pendant la représentation.
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vement les tambours placés au-des sus; au-dessous des
fiches contre chaque montant; un rou-
leau en bois est disposé pour laisser
glisser une commande afin de faciliter
un mouvement qu'on veut maîtriser ou
précipiter.

Ces rouleaux se trouvent du bas en
haut du théàtre. A. tous les, plans, ils
facilitent . l'emploi des cordages, qui sont
les principaux agents de la machine
théàtrale.

Une « poignée » est la réunion dés
fils qui servent à enlever un rideau, un
plafond ou tout autre objet. Après avoir .
passé sur sa poulie, chaque fil est ren-
voyé à la cour ou au jardin, ap‘rès avoir
passé sur un tambour, où il se réunit
aux autres fils qui composent la manoeu-
vre. Le faisceau ainsi formé vient se
guinder sur une cheville, en attendant
le moment du service ; il est « en re-
traite. »

Du côté du corridor bordant la che-
minée de contre-poids, une autre ran-
gée de fiches tient en retraite toute une
série de ces masses de fonte, moteurs
très-importants dans la Machinerie fila-
traie. Ils ont leur domicile ordinaire

Fig. 15.
dans les deux espaces qui, de chaque Contre-poids sur

côté de la scène, s'étendent en hauteur 
leur lie centrale.

et en largeur, du sol au faîte et de la face au lointain.
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On fait les contre-poids en . Conte et par fraction d'un
poids déterminé, ce qui permet d'augmenter ou de
diminuer le poids général à volonté..Chaque fraction
ou « pain » est percée par le centre et fendue sur le côté
de manière à s'emboîter sur une tige ; à sa partie infé- .

rieure se trouve une saillie s'ajustant parfaitement dans
une concavité que tous portent à la partie supérieure afin
d'empêcher tout le système de quitter la tige centrale.

Pour relier les services des deux corridors « cour et
jardin, » outre une communication suspendue qui se
trouve dans le fond du théâtre, et qu'on nomme « pont
du lointain » et 'les escaliers placés à chaque angle, qui
montent du troisième dessous au gril, il y a une série
de ponts volants à chaque plan, superposés précisément
dans l'axe des grandes rues ; ces ponts, au nombre de
trois à chaque plan, vont d'un corridor à l'autre et sont
suspendus de deux mètres en deux mètres, par un étrier
en cordage qui part du gril. A ces cordages sont adaptés
des garde-fous solidement bandés à chaque corridor ou
point d'arrivée ;• ces garde-fous sont également en cor-
dage, et c'est sur ces tremblants appuis que les machi-
nistes du cintre s'aventurent pour roidir un fil ou lui
donner du lâche ou débarrasser un cordage engagé dans
une décoration. Les étriers des ponts volants se font à
présent en fer, ainsi que les mains courantes, qui par-
fois même sont en bois.

Une dernière disposition vient compléter toutes
celles qui sont ici décrites. Pour assurer (les communi-
cations rapides entre tous les étages des corridors, des
échelles verticales sont fixées de distance en distance.
Dans bien des cas, les escaliers, trop éloignés des ma-



LE CINTRE.	 77;

meures, ne suffisaient pas au service. Ces échelles sent
disposées pour desservir deux ponts volants.

Le second corridor ne diffère pas beaucoup du pre-
mier. Nous trouvons encore là des fils, des poignées,
des commandes et une rangée de tambours.

Montons au troisième étage. Ici ce sont des treuils,
et au quatrième corridor quatre rangées de tambours.
S'il n'y en • a pas plus, c'est que la • place manque. La
raison de cet encombrement d'engins volumineux est
qie chaque ferme ; herse ou bâti quelconque, trop lourd
pour être manoeuvré à la main seulement, nécessite un
tambour. Pour peu que le théâtre représente une pièce
à grand spectacle et qu'il y ait un répertoire nombreux
qu'on ne peut déplacer,. ces tambours sont souvent
insuffisants.

Montons encore plus haut dans la partie supérieure
du bâtiment qu'on appelle le « gril » probablement à
cause de sa forme.

Le gril est un plancher couvrant la surface de la
scène en tous sens. Ce Plancher, qui porte sur un sim-
ple solivage, est composé de frises ou planches trans-
versales, allant de la «• cour au jardin » dans toute la
largeur du théâtre. Mais .ces frises au lieu d'être rap-
prochées les unes des autres comme dans un parquet,
sont éloignées de quelques centimètres. Dans le dessin
que nous donnons comme exemple, les frises en bois.
Sont remplacées par des fers posés à plat. On y voit une
grande collection de tambours, de tous les diamètres et
de différente longueur. Sur les côtés, près des chemi-
nées de contre-poids, une série de moufles allant do
la face au lointain et devant recevoir les fils des contre-
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poids se trouvent suspendus par ces moufles juste au-
dessus du vidé existant dans toute la hauteur de l'édi-
fice.

Partout sur le gril, nous voyons des chapes 'et leurs
poulies vissées sur le plancher. Tous les jours on en
ajoute d'autres suivant les besoins, et des centaines de'
fils partant des tambours et de leur diamètre, allant
passer chacun sur sa poulie et plongeant dans les pro-
fondeurs du cintre qui sont sous nos pieds. Tous ces
fils soutiennent des décors ; nous allons voir de quelle
manière on les fait manoeuvrer.

Prenons un tambour sur lequel est équipé un rideau
ou toile de fond.

Voyons d'abord ce qu'est un rideau et comment il
est fait :

Un rideau est une surface de toile sur laquelle on a
peint soit un paysage, soit un intérieur, soit une place
de ville ou tout autre sujet. C'est ordinairement le
point le plus éloigné du spectateur, celui qui clôt la
décoration. Lorsqu'il y a des parties découpées dans sa
surface, un rideau entier ou une fraction de rideau
vient encore se juxtaposer en arrière-plan. Plusieurs lés
de forte toile, solidement rapprochés ensemble par des
coutures horizontales, constituent un' rideau. On fait en
bas un grand ourlet qu'on laisse ouvert de chaque
côté : « c'est le fourreau ; » on y introduit une perche
en frêne de même longueur; on en fait autant à la par-
tie supérieure.

Si le théâtre, comme cela se présente souvent, n'est
pas assez haut pour qu'on puisse enlever le rideau dans
toute la hauteur et le cacher complétement aux yeux
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des spectateurs, on ajoute un troisième fourreau au
milieu et une perche semblable aux deux autres. Dans
ce cas, les fils d'appel l'enlèveront par la perche du
milieu et le maintiendront plié en deux, au cintre.

Quand le rideau est apporté sur le théâtre roulé sur
ses perches, sortant de l'atelier de peinture ou du ma-
gasin de décors, il est posé sur le plancher au plan
qu'il doit occuper. Cinq fils ordinairement composent
l'appareil qui doit le suspendre. Ces cinq fils fixés sur
le tambour du gril vont passer chacun par une poulie
dont la chape est fixée sur le gril, une au point-mi-
lieu, une à chaque extrémité, les deux autres entre le
milieu et les extrémités. Ces cinq fils sont envoyés sur
le théâtre, c'est-à-dire que leur longueur est réglée
pour que, fixés ensemble sur le tambour, leurs extré-
mités viennent toucher le plancher de la scène ; c'est là
qu'ils sont attachés à la perche supérieure du rideau,
aux points correspondant avec ceux qu'ils occupent
sur le gril. Cette opération se fait en pratiquant une
saignée au fourreau au point d'attache et en faisant
une ligature autour de la perche. Le machiniste qui
est en haut près du tambour les rassemble, prend le
lâche, et les roidit tous également et les fixe.

Il ne s'agit plus que d'enlever le rideau.
Voici comment on opère :
Sur le grand diamètre, du tambour a été fixé un

fort cordage, qu'on fait passer sur une des grosses
poulies placées de chaque côté du gril, soit au côté
« cour, » soit au côté « jardin. » A l'extrémité de ce
cordage est un contre-poids calculé sur la pesanteur du
rideau pour le contre-balancer. On comprend qu'une



78 L'ENVERS DU TRÉATRE.

impulsion même légère doit suffire pour, précipiter la
descente du contre-poids; pour en être maître et le
guider à volonté et en même temps le manoeuvrer du
premier corridor, c'est-à-dire à portée de la scène,
afin d'agir juste au moment opportun, on équipe deux
autres fils ou « commande » sur le grand axe du
tambour en sens inverse l'un de l'autre. Ces deux fils,
envoyés sur deux poulies dans la même chape, vien-
nent aboutir au plancher du premier corridor. Le ma
chiniste n'a qu'à appuyer sur l'un ou l'autre des deux
commandes, le contre-poids entraîne le rideau, ou le
rideau entraîne le contre .-poids à sa volonté, en faisant
tourner le tambour dans un sens ou dans un autre.

Lorsque le rideau est enlevé par la perche du milieu,
il faut ajouter cinq « faux fils » attachés à la perche
supérieure et à des points fixes au-dessous du gril;
ces fils, qui demeurent immobiles, servent aussi à
maintenir le rideau que son poids entraîne toujours ;
il faut y ajouter les variations de l'atmosphère qui allon-
gent ou raccourcissent les cordages ; mais les faux fils
neutralisent cet effet.

Lorsque le rideau est debout sur le théâtre, on ne
laisse pas la perche inférieure s'appuyer sur le plan-
cher, afin d'éviter que cette grande masse de toile
fasse de plis disgracieux pour la peinture. Une bande
de toile appelée « bavette » cache l'intervalle réservé
entre la perche et le plancher.

Le même système est employé pour les fermes et les .

P lafonds.
Les plafonds d'air ou bandes d'air et quelques cu-

res plafonds qui n'ont pas une grande pesanteur, sont
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équipés sans le secours des tambours ;ils sont chargés
ou appuyés isolément à la main.

Ordinairement un noeud sert de repère, le machi-
niste ne voyant pas toujours
bien s'il envoie le plafond
trop haut ou trop bas.

Les contre-poids varient
suivant la pesanteur des ob-
jets à enlever; si on doit faire
mouvoir des praticables por-
tant plusieurs Personnes ,
comme dans les gloires, on
augmente les contre-poids
et les deux commandes suf-
fisent pour charger et ap-
puyer. Le frottement étant
plus fort, il faut faire un ef-
fort plus grand, mais si les
deux poids sont bien contre-
balancés, il est inutile de
faire comme dans beaucoup
de théâtres , c'est-à-dire de
surcharger les contre-poids
qu'on est obligé de remon-
ter le lendemain, ce qui est
un surcroît de travail inutile.

Au- dessous du gril se
Fig. 17.— Équipe d'un vol-oblique.

trouvent fixées solidement à
la charpente qui le soutient, à quelques plans du loin-
tain, des cassettes placées horizontalement ; dans ces
cassettes ou rainures on introduit des âmes A A' portant
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une ou deux poulies suivant les besoins. Ces âmes
jouent dans la rainure, avec une grande facilité ; elles
sont garnies d'un crochet de chaque côté; un fil d'ap-
pel B suffira pour imprimer un mouvement horizontal à
ces âmes qui parcourront ainsi la largeur du' thatre.

Supposez maintenant que cette machine soit placée
au côté « jardin » et qu'on suspende par deux fils CC'
passés dans les poulies une personne sur un char, les
deux fils de suspension étant de longueur déterminée
et ne pouvant s'allonger, si au moyen d'un autre fil
équipé sur un tambour on attire rame au côté « cour, »
les fils de suspension se raccourciront, de là un mou-
vement vertical qui, combiné avec le mouvement ho-
rizontal déterminé par le chemin de l'âme dans la cas-
sette, donnera une .course .oblique et ascendante qui
sera celle du char. Tel est le principe des vols qui con-
stituaient la plupart des machines du théâtre ,au siècle
dernier. L'abandon des divinités du paganisme a relé-
gué cette machine ingénieuse presque dans les curio-
sités. Cependant on én voit encore quelquefois et lorsque
l'on a soin de ne pas mettre un ciel très-clair derrière
les fils, l'effet est gracieux et saisissant.

Au-dessus du grand gril se trouve le petit gril, où
vous voyez deux énormes tambours  qui n'ont d'autre
raison d'être là'que le défaut d'espace disponible au-
dessous.

Notons des « tambours à dégradation » dont nous
avons déjà parlé ; ils sont composés d'une certaine
quantité de cylindres, dont les diamètres augmentent
dans une proportion déterminée. Ils servent à mouvoir
des fermes avec une vitesse inégale; dans ce cas, tell
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qui doit marcher le plus vite a sa poignée équipée sur
le plus gros diamètre, et ainsi de suite ; c'est ce qui a
lieu, par exemple « dans les gloires, » où les « gâ-
teaux » de nuage qui les forment doivent se développer
ou se cacher suivant qu'elles descendent ou remontent
la divinité qui apparaît ou disparaît dans l'espace.

Il est un autre appareil, qui se trouve juste au-dessus
de la partie centrale de la salle; c'est le lustre. Pour
maintenir une aussi lourde machine, on se sert de cor-
dages en trèsgros fil de laiton. Ces cordages, ainsi que
celui des contre-poids, se roulent sur un treuil en mé-
tal pourvu d'un engrenage et d'un arrèt, mais ici nous

. nous écartons de la machinerie théâtrale : il est inu-
tile de nous y arrêter plus longtemps.

On se sert des plus forts tambours quand on doit
faire monter des bâtis surchargés de monde, comme il
arrive dans' certaines apothéoses. Je prendrai pour
exemple celle du Juif errant, dont le dernier décor
était d'un grand effet. Le théâtre ouvert.à chaque plan
faisait sortir de terré un grand nombre de personnages.
Une vaste gloire; de toute la largeur du théâtre, des-
cendait du cintre, portant vingt personnes; elle se com-
posait de deux fermes américaines, suspendues à leurs
extrémités par des fils en fer et, pour plus de sûreté,
par quatre fortes allèges en cordages. Ces deux fermes,
reliées par un plancher et des traverses, portaient en ou-
tre deux gradins pour la disposition des personnages.'
Il y avait quatre contre-poids,,un à chaque angle, dont
les fils, passés par un trou dans le plancher du théâtre,'
allaient rejoindre les fermes et empêcher toute oscilla-
tion.  L'ensemble était revêtu de châssis représentant
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des nuages, et au-dessous quatre anges aux ailes dé-
ployées semblaient porter le tout; ces quatre anges, en
cartonnage et drapés de papier, étaient des merveilles
d'adresse comme exécution ; nous y reviendrons quand
nous parlerons des cartonnages.



V I

CHANGEMENTS A VUE, PRATICABLES

Lorsque le rideau d'avant-scène vient de tomber sur
la fin d'un acte, on entend un bruit de pas sur le théà-
tre et quelquefois des coups de marteau. Un grand
mouvement se fait derrière la toile ; ce sont les machi-
nistes chargés d'enlever la décoration qui vient de ser-
vir pour la remplacer par celle de l'acte suivant. Les
acteurs ont quitté la scène pour aller changer de cos :-
turne ou se reposer au foyer. Peu à peu le silence se
fait, les musiciens reviennent à l'orchestre, le publie
rentre dans la salle, et un autre acte ou une autre pièce
commence. •

Quelle que soit la complication du décor que le ri-
deau va découvrir, le temps et le personnel ont dû suf-
fire au déplacement et au replacement de tout ce qui
constitue ce changement. Mais, souvent, ,la marche de
la pièce exige plusieurs décors, se succédant deux ou
trois fois pendant un acte; souvent il faut que les châs-
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sis, les rideaux, les praticables même arrivent à vue ou
soient remplacés par d'autres, sans que le personnel
d'actetirs et de figurants quitte le théâtre.

Autrefois, ces. changements étaient assez faciles. Les
décors étaient tous plantés, sauf de rares exceptions,
d'une façon identique et régulière; ils se composaient
le plus souvent de châssis de chaque côté du plafond de
fermes et d'un rideau. On équipait les châssis qui de-
vaient disparaître et ceux qui devaient venir sur le
même tambour en sens contraire les uns des autres.
Un simple mouvement de rotation contre-balancé par
des contre poids faisait partir les uns et venir les
autres ; il en était de même pour les plafonds et
les rideaux. La manoeuvre s'exécutait bien et posé-
ment ; mais le changement à vue était constamment le
même.

Aujourd'hui les plantations de décors se fout sur tous
les points de la scène et souvent très-irrégulièrement. Les
Changements sont plus difficiles et plus mouvementés.
Au lieu d'un seul moteur pour une série de châssis, on
les fait souvent pivoter pour leur faire prendre des posi-
tions obliques; il faut alors un personnel plus nombreux.
Les théâtres sont plus grands et autrement disposés.
Les plans, au lieu se rétrécir en allant vers le fond,
tendraient plutôt, suivant le nouveau système de plan-
tation, à s'élargir au lointain, pour découvrir des per-
spectives plus étendues. •

Les châssis d'autrefois, qui avaient quatre pieds de
large à l'Opéra,. c'est-à-dire. environ 1m,55, et 21 pieds
de haut ou 7 mètres, développent à présent jusqu'à
8 et 9 mètres avec leurs brisures. Le temps n'est pas
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bien éloigné où les décorations seront plus hautes et
plus larges aux derniers plans qu'aux premiers.

Nous avons déjà, au fond du théâtre, des châssis de
panorama qui atteignent 14 mètres de hauteur et 6 à
7 mètres de large. On est obligé de les briser, au
moyen de charnières ou « couplets, » dans les deux
sens, largeur et hauteur. Sans cette précaution on ne
saurait où emmagasiner ces immenses feuilles de déco-
ration.

Pour les remuer dans un espace relativement exigu,
au milieu de personnes nombreuses qui vont et vien-
nent pour remplir les fonctions 'diverses dont elles sont
chargées, au milieu de ce tohu-bohu et d'un éclairage
mobile qui menace d'incendie à chaque fausse manoeu-
vre, on comprend la difficulté à vaincre pour retirer une
décoration et en mettre à sa place une autre pendant
l'espace si court d'un entracte, et. toutefois. ce désor-
dre apparent, tout cet embarras, ces difficultés, sans
cesser d'exister, échappent aux yeux du public lors-
qu'il s'agit d'un changement à vue; et je ne parle pas
des changements qui consistent à enlever un petit.décor
composé d'une « ferme, » de son plafond . et de deux châs-
sis, et qui laissent voir le théâtre entier avec un magni-
fique tableau ■préparé à l'avance, moyen fréquemment
employé pour économiser le personnel ; mais encore de
ces grands changements où le décor qui survient est de
la même importance que celui qu'il remplace. Voici un
exemple. Il y a dans le Prophète une place publique à
Munster, qui se transforme en intérieur de cathédrale. La
grande place est entourée de monuments, de maisons et
de praticables : au changement, une partié des châssis en
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scène, au lieu de quitter leur place, se transforment et
font partie de la cathédrale. Tout se fait avec calme,
sans bruit, sans oscillations. On pourrait citer cent cu-
res changements compliqués d'un. très-bel effet, s'exé-

cutant âvec la même précision.
A l'Opéra, le personnel est nombreux. Chaque homme,

à son poste, s'occupe de ce qui le concerne sans se lais-
ser distraire par autre chose. •

Des théàtre's d'une très-grande importance où des rai-
sons d'économie réduisent tous les frais au strict néces-
saire, et où, quoiqu'on n'ait pas de subvention comme
à l'Opéra, on monte des ouvrages qui, pour la richesse
de ia mise en scène, rivalisent avec notre première scène
lyrique, on arrive avec un personnel moindre à faire un
service beaucoup plus compliqué. Il y a bien quelque-
fois un châssis en retard ou un autre qui commence son
mouvement un peu avant le signal, mais quand on a
vingt ou vingt-cinq changements dans la soirée, sans
compter les trucs, les ballets, lés sept ou huit cents cos-
tumes et accessoires, il est juste que le spectateur se
montre bienveillant.

Il nous reste à parler des décorations à volets. Dans
une féerie, un décor doit se transformer subitement,
par exemple, une chaumière en palais, pat l'interven-
tion d'un pouvoir magique. On a jugé que les moyens
ordinaires ne suffisaient pas, et on a imaginé ceci :
les châssis du décor de chaumière sont construits en
multipliant les montants et les traverses, afin de four-
nir plus de points d'appuis pour une série de petits vo-
lets (plus ils sont petits, plus le changement se fait ra-
pidement), espacés de manière à couvrir par leur sur-
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l'ace la moitié juste du décor ; ces volets sont fixés par
des charnières sur les battants recouverts de toile, et, •

dans leur mouvement à droite ou à gauche, ils vien-
nent battre sur le montant placé à leur droite ou à leur

a(rauche .
On les construit ordinairement en bois de peu d'épais-

seur, garnis de chaque côté d'une toile légère. Le bat-
tant, après celui fixé sur des charnières, porte un petit
trou garni d'un oeillet en os ou en métal dans lequel
passe un fil arrèté par un noeud. Ce fil traverse le décor
par un oeillet semblable. Un machiniste placé derrière
tire sur ce fil, le volet pivote et prend la place juxta-
posée à celle qu'il occupait.

Supposons les volets rabattus tous dans . le même
sens. On y peint une chaumière comme nous l'avons
dit. L'évolution achevée. , il ne reste . aucune trace de la
chaumière; si sur cette nouvelle surface on a représenté
un palais, le contraste sera bien tranché. On aura la
faculté de faire apparaître successivement l'une ou l'au-
tre décoration : le changement sera pour ainsi dire in-
stantané. Quand tous les fils sont soigneusement frottés
de plombagine, le glissement est plus facile : un ma-
chiniste peut en réunir par derrière un certain nom-
bre en une poignée, ce qui fait qu'un décor composé

• d'une centaine de volets ne demande pas plus de vingt.
ou trente hommes pour sa transformation.

On emploie fréquemment les volets dans les féeries
pour les petites transformations telles qu'un rocher se
métamorphosant en char ou une maison changeant de
forme ; elles se font ainsi très-rapidement.

• Un autre procédé, à l'aide de petites fractions, a été
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employé ; il est d'un mouvement instantané et d'un
effet prodigieux. Il consiste en lames de zinc, posées sur
deux tiges parallèles en fer : ces lames ont talé certaine

- largeur et sont assez semblables aux lames de jalousie :
elles ont, à chaque bout, un pivot engagé dans un trou
percé dans les tringles de fer elles sont reliées par un
côté à une tige qui les tient réunies. toutes. Je suppôse
qu'elles soient posées horizontalement en faisant mou-
voir la tige qui les tient de bas en haut ou de haut en
bas, on aura exactement le mouvement de la jalousie,
mais plus complet encore en ce que les lames viendront
se placer dans le même plan et présenteront alterna-
tivement une face ou l'autre,

Cet appareil fonctionne très-bien et surtout instan-
.tanement dans toute l'acception du mot ; on ne rem=
ploie que pour de petites surfaces, car il coête fort cher,
et se dérange au moindée choc; de plus, il exige en gé-
néral trop de soin pour le travail rapide du théâtre.

Un troisième procédé consiste à se servir de lames de
zinc glissant les unes sur les autres. Il coùte Aussi fort
cher, il est fort lourd et peu maniable.

.0n a.vu, il y a quelques années, des transformations
obtenues au moyen de rouleaux de toiles fixés au soM-
met des châssis et qu'on laissait dérouler jusqu'au sol.
Le changement s'opérait rapidement. Cette importation
anglaise, empruntée par nos voisins aux Italiens, .était
sujette à de nombreux inconvénients, dont le moindre
était de faire, en peu de temps, des loques.de ces toiles
qui, n'étant pas fixées sur des châssis, se détérioraient
rapidement.



VII

LES TRUCS

On appelle truc, au théâtre, toute modification d'un
objet, s'opérant devant le spectateur; il va sans dire
que cette modification s'opère de telle sorte, que le pu-
blic ne puisse s'expliquer les moyens employés. C'est
une chose assez rare qu'un truc qui réussit parfaitement;
aussi les décorateurs et les machinistes passent-ils une
bonne partie de leur temps à en combiner de nouveaux
et ils y parviennent quelquefois. Les féeries représen-
tées dans ces dernières années en ont montré quelques-
uns fort remarquables, mais le type de la féerie à sur-
prise est encore la fameuse pièce des Pilules du diable,
où les trucs, sans être tous d'une grande nouveauté,
étaient si parfaitement exécutés que les plus clair-
voyants ne pouvaient s'empêcher de les admirer. Les
Anglais dans leurs pantomimes en ont trouvé de mer-
veilleux, qui. en grande partie, ont émigré sur nos
théâtres, à la grande admiration des enfants et de leurs
parents.
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Aussitôt qu'il est question de monter une féerie
nouvelle, entreprise dans laquelle un directeur ne
se précipite pas à la légère, il se produit une grande
agitation au théâtre. Le machiniste, .les décorateurs, le
fabricant d'accessoires et de cartonnages, se creusent la
cervelle pour trouver des trucs à sensation. Un truc
sauve souvent une pièce de ce genre, quand les beautés
du style n'y suffisent pas. L'auteur demande-t-il les
choses les plus impossibles, on cherche à les réaliser;
aussi les manuscrits de ces pièces fourmillent-ils d'idées
plus extravagantes les unes que les autres; il faut accor-
der l'extravagance de l'idée avec l'exécution simple et
parfaitement raisonnée pour que le.truc lorsqu'il doit
fonctionner ne reste pas en chemin.

Voici la description de quelques trucs qui ont obtenu
un légitime succès.

Dans un opéra, les Amours du diable, l'héroïne de
la pièce paraissait dans un palanquin d'un aspect très-
léger, construit de faon à ôter toute idée de double
fond, et porté sur les épaules de quatre esclaves; tout à
coup l'actrice fermait deux rideaux de soie, les rideaux
se rouvraient presque aussitôt ; l'actrice avait disparu :
où avait-elle passé? Or ceci se faisait en pleine lumière,
sur ravant-séène parfaitement éclaïrée. Cette disparition
fut longtemps inexpliquée et excita pendant un grand
nombre de représentations une légitime curiosité. L'ex-
plication en était cependant fort simple ; les .supports
du palanquin étaient d'apparence fort grêle, le couron-
nement ne présentait lui-même aucune épaisseur pou-
vant 'renfermer une personne, les quatre colonnettes,
tubes de métal, renfermaient des contre-poids, dont les
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fils passaient par de petites poulies placées au sommet,
et venaient prendre un cadre formant le dessus du cous-
sin de soie sur lequel était couchée l'actrice. Au moment
où les rideaux se fermaient, un des porteurs, machiniste
costumé, lâchait le fil de retraite ; le cadre entraîné par
les contre-poids montait dans•la partie supérieure dont
le dôme très-aplati et fait de cartonnage très-léger,.
épousait la forme de la personne qui venait s'y loger.
Le milieu de ce dôme, en toile métallique, laissait passer
Fair pour que l'actrice pût re'spirer. Le mouvement
s'opérait très-rapidement, et, au moment où il était ac-
compli, tin fil tiré par un des porteurs ouvrait les ri-
deaux. Tous les moyens que fournit la peinture avaient
été employés pour que les colonnettes et le dôme pré-
sentassent à la vue moins d'épaisseur qu'ils n'en avaient
réellement. Les porteurs choisis parmi des hommes ro-
bustes s'en allaient allégrement, aussitôt la disparition.
L'illusion était complète. Ce truc avait été trouvé et con-
struit par A. Pierrard, machiniste du Théâtre-Lyrique.

Un autre truc qui fit courir tout Paris fut celui des
spectres, qu'on introduisit dans une pièce du théâtre
du Châtelet, après l'avoir employé sur un théâtre de
physique célèbre. Il était basé sur la réfraction qui se
produit sur des glaces non étamées, quand les objets
qui s'y reflètent sont placés dans certaines conditions
de lumière; ce qui ajoutait au fantastique de ces appari-
tions, c'était' que des personnages réels mèlés aux spec-
tres passaient au travers ou derrière ces derniers, sans
cesser d'ètre visibles. Le plancher du théâtre était .élévé
de manière à ménager un aspect suffisant pour y mettre
des personnages fortement éclairés, couverts de costu-



94 L'ENVERS DU TIIÉATRE.

mes dont on voulait revêtir les . apparitions ; ces person-
nages se réfléchissaient dans une glace sans tain, légè-
rement inclinée pour ne rien refléter de ce qui est
àu-dessus sur le théâtre. Le fond sur lequel se déta-
chaient les personnages réels, était identiquement le
même que celui du théâtre ; la réfraction ne laissait
donc voir, à ce moment précis, que les personnages'.

Dans une féerie dont le nom m'échappe, on voyait
une tour au milieu des eaux. L'héroïne y était enfer-
mée pour une cause quelconque. Une fenêtre pratiquée
au sommet était l'unique entrée de cette prison fantai-
siste. L'amoureux de la princesse arrivait en bateau, au
pied de la tour, et manifestait son désespoir de ne pas
trouver une entrée 'plus commode pour délivrer sa
dame. Sur un geste du bon génie protecteur, le mât de
la barque se développait par un mouvement giratoire
et un superbe escalier tournant, partant du bateau et
aboutissant au balcon, permettait à la prisonnière de
descendre commodément dans la nacelle et de voguer
vers des destinées meilleures.

Ce truc-là était encore d'une simplicité remarqua-
ble ; le mât du bateau avec ses fils, la voile carguée et
posée presque perpendiculairement, cachaient le noyau
de l'escalier qui masquait . toutes les marches placées les
unes sur les autres. A un moment donné, le mât dispa-
raissait dans le dessous, la première marche sollicitée
par un 'fil commençait un mouvement circulaire autour
de l'axe, elle entraînait la seconde au moyen de fiches
en fer, la seconde entraînait la troisième, ainsi de suite

Voyez le volume de la Bibliothèque des Merveilles intitulé, l'Optique,
par Marion, p. 512.
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jusqu'à ce que la révolution fût accomplie; chaque extré-
mité de marche portant un fragment de balustrade, l'es-
calier développé se trouvait orné d'u,ne superbe rampe
dorée qui complétait l'effet.

Je citerai' encore un truc qui fonctionna dans le Roi.
Carotte, au théâtre de la Gai té. Un magicien très-vieux,
très-cassé, après avoir rendu des services importants à

ses protégés, leur demande pour unique récompense,
qu'ils veuillent bien couper son propre corps en mor-
ceaux et jeter les fragments de sa personne dans un four
chauffé à blanc afin qu'il eût l'avantage d'y renaître
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jeune et bien portant ; sa volonté s'exécutait en scène
sans que le personnage cessàt de parler.

Ce truc . se compliquait d'un énorme volume posé sur
une table. Des figures peintes sur les feuillets de cc
livre s'animaient et s'échappaient du volume à mesure
qu'on en tournait les pages ; après deux ou trois cul-
butes sur la, scène, elles étaient réintégrés par un ac-
teur dans les feuillets d'où elles étaient sorties.

Près de cette table était un fauteuil. La. table, posée
sur des pieds assez frêles, n7était couverte d'aucun tapis
et on ne pouvait supposer aucune communication avec
le dessous du •théàtre.

Le magicien, vêtu d'une grande robe en velours noir,
se fait apporter l'énorme *l'urne. Les assistants le posent
sur la table, l'ouvrent et ils en tournent les feuillets
illustrés. Les gnomes s'échappent et cabriolent sur le
théâtre. Pendant que l'attention du spectateur est at-
tirée sur cette action, l'acteur assis dans le fauteuil,
sans mouvement apparent, quitte sa position pour se
placer debout sur une trappe. Du dessous on substi-
tue de fausses jambes à la place des siennes. Le de-
vant du fauteuil fait un mouvement en arrière com-
plètement inaperçu du spectateur, lorsque l'acteur
s'est placé sur la trappe; c'est alors que sur sa de-
mande on lui enlève une jambe, puis l'autre, pour
les jeter dans un four ; les bras de l'acteur sont encore
mobiles jusqu'au moment où l'on enlève de faux bras
en cartonnage recouvrant , les véritables; il ne reste
plus dans le fauteuil que le corps de l'acteur et la
tête qui parle toujours, et tourne à droite et à gauche
en donnant ses ordres.
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Cette tète 'est un masque avec longue barbe blanche.
dunettes, calotte de velours, fraise de dentelle, 'qui s'a-
dapte parfaitement sur celle de l'acteur, et ne laisse
voir que les lèvres et les yeux.

Un des personnages en scène prend la tète du'inagi:
cien et la pose sur la table, où elle se remet immédiate-
ment à parler, à prescrire ce qu'il faut faire du reste
de son individu.

Voici ce qui s'est passé pendant que le personnage

	B

D 	

L

rig. i0. — Truc du Roi Carotte, coupe

s'est emparé de la tète factice en ayant l'air de faire un
effort pour l'arracher de dessus les épaules : on a
•chargé immédiatement la trappe A sur laquelle était
l'acteur, qui a remonté rapidement sur une autre, s'est
glissé sous la table, et a replacé sa tête dans le masque
de magicien, puis s'est remis à parler .et à tourner de
droite et de gauche.

7
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Mais *on peut faire cette objection. Comment se fait-i/
que l'acteur puisse, placé sur une trappe, introduire sa
tète dans le masque sans ètre vu dessous la table! —
Voici l'explication : la table qui, pour tous les specta-
teurs, présente un dessus en bois posé sur des pieds,
est d'une construction tout antre que celle qu'elle pa-
raît avoir.

Nous en montrons le profil (p. 97); la ligne AB in-
dique une glace inclinée à 45° qui réfléchit les pieds de
table CB, DE, couchés horizontalement, et la ligne HL
reproduisant le fond du décor. On a soin dans la mise en
scène de ne pas faire passer d'acteurs derrière la table,
par la raison bien simple que le spectateur, n'en voyant
pas les pieds, devinerait la présence de la glace. Il est
ainsi facile de comprendre que le vide du dessous de
la table paraît naturel et que la présence- de l'acteur
demeure inexplicable.

A la fin de la scène, on use encore d'un truc plus
extraordinaire.. Après avoir enveloppé le tronc dans la
robe de velours et l'avilir mis dans le four, un des
personnages en scène prend la tête et, traversant la
scène, va la précipiter dans le brasier qui a déjà reçu
toutes leS autres parties de l'individu. Le sorcier, qui est
redescendu dans le dessous, fait le même chemin, pour
ainsi dire, sous les pieds de l'acteur en scène ; il re-
monte sur une autre trappe qui l'amène vivement au
niveau du plancher, derrière le décor. Il revêt immé-
diatenient un habit pour' compléter le costume qu'il
avait sous sa robe de magicien ; le four éclate, et le
vieux magicien rentre en scène jeune et brillant.

11 y a bien des petits détails qui compléteraient cette
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description un peu sommaire. La rapidité que l'acteur
met à passer d'une trappe à l'autre, à revêtir • ensuite
son costume et sa perruque, l'adresse des ouvriers du
dessous qui concourent à ce que rien ne s'oublie et
que tout marche rapidement, font de ce truc une chose

Fig. 21. — Complément du truc du Roi Corolle.

très-amusante pour le spectateur ordinaire et très-inté-
ressante pour celui qui cherche à se rendre compte de
ce qu'il voit.

Je dois donner encore l'explication du livre dans
lequel sont apparus les gnomes. Sur le dessus de la
table sont équipées deux trappes 'de la façon déjà dé-
crite, le livre est posé ouvert sur la table à des points
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de repère. Les feuillets et la couverture sont en bois
avec une ouverture circulaire au milieu; sur cette par-
tie centrale est adaptée une feuille de caoutchouc,
fendue au milieu (fig. A, B). Ces parties centrales
sont exactement au dessus de l'ouverture des trappes.

Un jeune clown de dix à. douze ans monte du des- .
sous, passe au travers de la couverture et des feuillets,
quel qu'en soit le nombre, aussitôt passé ceux-ci re-
prennent leur aspect primitif; il peut en venir autant
qu'on veut, les feUillets, à mesure qu'on les tourne, de
même que la couverture, ne présentent aucune solution
de continuité. Le clown peut traverser le livre entier
salis en laisser voir davantage.

Sous le nom de truc, on peut comprendre aussi tous
ces grands effets de décors, où toutes les ressources dn
théâtre sont mises en mouvement, tels que les apothéo-
ses, les effets de mer, de naufiage, d'engloutissement,
d'incendies, d'inondations, etc, etc..

M. Chéret, qui est à la fois un peintre décorateur
hors ligne et un machiniste distingué, m'a communi-
qué les maquettes de deux de ces décorations, ainsi que
ses modèles de machines.

La première, faisant partie de l'apothéose finale d'une
. féerie, consiste en un plateau monté sur un grand bâti,
équipé comme une trappe ordinaire, avec cette différence
qu'il occupe trois plans, et qu'ôn fait sauter sablières,
trappes et trappillons pour lui donner une place dans
le dessous, où il.pénètre jusqu'au sol. Il faut une quan-
tité assez considérable de contre-poids pour enlever la
machine, au poids de laquelle s'ajoute celui d'une
vingtaine de personnes.
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Sui' le plateau principal, formant demi-cercle, sont
disposés circulairement neuf appareils, appelés paral-
lèles, dont la figure ci-contre fait comprendre le mou-
vement; les fils, qui se rattachent aux parallèles, sont
fixés à un bèti demi-circulaire, placé à la partie cen-
trale, pouvant porter sur le bord de son plateau cinq

figurantes, ce qui, avec les neuf placées sur les parallè-
les, avec un tampon qui ne supporte qu'une personne
couronnant l'édifice quand le développement est com-
plet, donne un total de quinze figurantes.

Lorsque le premier plateau monte, le spectateur ne
voit •d'abord qu'iin groupe de femmes, rangées en demi-
cercle, l'une contre l'autre; mais, lorsqu'il est arrivé à
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son point, les machinistes qui sont dans l'intérieur de la
machine et qui ont monté avec elle, appuient, au moyen
d'un tambour établi an centre, le plateau des cinq figures
au bâti duquel sont fixés les neuf fils des neuf parallèles.
Par le seul fait de cette ascension, les fils se détendent et
laissent descendre les parallèles avec la figure qué porte
chacun de leurs plateaux dans le plan de la courbe qu'il
décrit pendant que ce mouvement s'accomplit, le pe-
tit tampon,. placé au centre', s'élève et domine le tout
avec la figure qu'il porte.

Six trappes, équipées autour, sui' le plancher de la
scène, font sortir du sol six antres figures, qui pren-
nent leurs places. entre les supports des parallèles.
Ajoutez à cet effet central les masses de figurants qui
sont sur les côtés et par devant, une décoration bril-
lante, et la lumière électrique. Je ne parle pas des flam-
mes de Bengale, de tous temps complément:obligé d'une
apothéose.



•
ÉCLAIRAGE AU SUIF, A LA BOUGIE, A L'HUILE ET AU GAZ

Jusqu'en 1720, le théâtre fut éclairé par des Chan-
delles de suif. L'Opéra en employait une grande quan-
tité : il avait pour les moucher des employés dont la
dextérité a laissé des souvenirs. C'était une distraction,
pour le public, de les voir s'acquitter de ce soin, et,
souvent, ils recevaient des applaudissements. La rampe
était composée d'une série de lampions posés dans une
boîte en fer blanC. Un soir, la chaleur de tous ces lam-
pions enflamma le suif changé en huile bouillante; il y
eut une panique. Ce fut alors que l'on songea à chercher
un autre système. Déjà Louis Xly avait fait substituer
pour son éclairage particulier là bougie aux chandelles.
Le fameux banquier Law opéra le même changement à
l'Opéra; puis on en arriva définitivement à la lampe
d'Argant, appelée depuis quinquet du nom du fabri-
cant. 11 paraît que cette substitution fit grand bruit,
car les journaux du temps louent sans réserve ce nou-
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veau mode d'éclairage, et déclarent à l'envi qu'on a
atteint la perfection.

En 1822, r&olution complète : le gaz fait son appa-
rition sur le théâtre. La lampe d'Argant n'est plus em-
ployée que pour quelques services, et surtout dans le
jour, po.ur les répétitions et les travaux intérieurs.

Le gaz a lui-même cédé, dans de certains théâtres,
une large place au gaz oxhydrique. Qui pourrait affirmer
que, dans un temps plus ou moins éloigné, de nouveaux
appareils ne viendront pas encore transformer l'éclai-
rage théàtral?

L'éclairage de la scène se fait par la rampe, les
herses, les portants et les traînées. La rampe, que tout
le monde connaît, est cette ligne de lumière qui sépare
l'orchestre de la scène,. disparaît ou remonte suivant.
les besoins, et enfin éclaire les acteurs en face et si bien
qu'aucun jeu de leur physionomie n'est inaperçu. Les
moindres détails de leur figure et de leur costume ne
peuvent échapper au spectateur. La ligne de feu s'éten-
dant d'un côté de la scène à l'autre, tous les person-
nages sont éclairés de la même façon, quelle que soit la
place qu'ils occupent.

Que de critiques n'a. t-on point faites sur la rampe!
On plaint le spectateur dont les . yeux se fatiguent à con-
templer cette lueur éblouissante, et l'acteur qui, à l'en-
contre de ce que l'on voit dans la nature, est éclairé
en-qlessous : on objecte bien autres choses encore. On
croit que lorsqu'on remplacera la rampe par un foyer
placé dans la partie supérieure du théâtre ou sur les
côtés, on rendra lin grand service à Fart dramatique.

La rampe éclaire donc l'avant:scène d'une façon
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égale, et .ses feux vont en s'adoucissant vers le fond du
théâtre, ce qui permet, dans les scènes de nuit, de dis-
tinguer encore le jeu des acteurs, alors que tout le théâ-
tre est dans l'obscurité.

Le grand inconvénient de la rampe, c'est le danger
.d'incendie, surtout pour les costumes légers qui vien-
nent flotter au-dessu .s d'elle. Dans les ballets combien
n'a-t-on pas eu à déplorer d'accidents de ce genre! On ,

s'en préserve à l'Opéra à l'aide d'un système nouveau
qui consiste en un renversement des feux et dans la mo-
dification des réflecteurs qui renvoient la lumière en
grande quantité - tout en absOrbant une partie de la ,

chaleur.
lin industriel, M. Carteron, avait trouvé une sub-

stance qui rendait les étoffes et les gazes incombustibles.
Nous avons assisté à plusieurs expériences dont le suc-.
cès a été complet. Cet industriel rendait de même in-
combustibles les décors.
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Après la rampe viennent les herses, cylindres ellip-
tiques en tôle traversant le théâtre, et dont une partie
ouverte et munie d'un grillage métallique laisse échap-
per les feux d'une traînée de becs de gaz, situés à l'in-
térieur. Cet appareil est suspendu par des chaînes, qui
sont elles-mêmes rattachées à des cordages, à la dis-.
tance où la chaleur de la herse ne peut plus les mettre
en danger. Le tout est monté sur tambour et contre-
poids, pour qu'on puisse charger ou appuyer la herse.

Il y a une lferse par plan : un conduit monté sur un
pas de vis va rejoindre une petite logette située à l'a-
vant-scène, où se tient le lampiste ; de cette logette il
peut donner ou retirer du feu en tournant un robinet,
ce qui lui permet d'obscurcir graduellement le théâtre,
en commençant par la rampe, la herse du premier plan,
etc. ; il tient aussi les robinets des portants, dont nous
allons parler, ce qui met tout le système lumineux dans
sa main.

Les portants sont de longs montants de bois, sur les-
quels sont fixés des tuyaux de cuivre. Sur ces tuyaux
sont branchés trois, quatre ou cinq et même dix becs de
gaz avec leurs verres. Les montants sont pourvus, à leur
partie supérieure, d'un large crochet qui sert à les sus-
pendre, soit à une traverse de châssis, soit à un mût. Une
fois le portant suspendu, un lampiste vient boulonner un
tuyau de cuir ou de caoutchouc à la partie inférieure du
tuyau de cuivre où se trouve situé un robinet. Ce tuyau
de cuir ou de caoutchouc passe à travers le plancher
et va rejoindre un système de tuyaux. qui se branchent
sur le conduit central où est le robinet du gazier. Ces
portants s'adaptent à tous les plans et les tuyaux sont
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assez nombreux pour apporter un foyer central de lu-
mière à un point déterminé, si les besoins de la scène
le commandent.

A ces trois appareils, il faut en ajouter un quatrième,
qu'on appelle « les traînées, » et qui n'a pas de poste

fixe : on le dispose selon les besoins. Lorsque la décora-
tion est accidentée, et lorsque des châssis peu élevés
.occupent plusieurs plans &théâtre, le traversant quel-
quefois dans sa largeur, comme des terrains, des bandes
d'eau, de petites fermes de paysage, ces décorations
porteraient ombre les unes sur les autres, et seraient
imparfaitement éclairées, si on ne mettait entre elles des
appareils d'éclairage. Ces appareils sont des traverses
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plus ou moins longues, sur lesquelles on adapte un cylin-
dre creux, duquel jaillissent par des minuscules ouver-
tures une série de flammes minces et longues, assez
semblables aux illuminations des monuments les jours
de fète ; ces traînées sont d'un -grand effet dans de cer-.
taines décorations.

Ajoutons que les décors mobiles comme les, nuages,
les plateaux sur lesquels on monte ou l'on descend des
personnages dans les féeries, sont aussi éclairés par le
gaz, la facilité de raccourcir ou d'allonger le tuyau con-
ducteur permettant partout l'emploi du gaz.

L'éclairage à l'huile n'est pas tout à fait abandonné.
Pour le service des dessous, du cintre, et même sur la
scène, la lumière doit souvent accompagner l'ouvrier qui
a une réparation à faire ou un objet à agencer dans un
des mille endroits obscurs où la lumière du gaz ne peut
pénétrer. dais la vieille lampe à l'huile du théâtre ancien,
si ingénieusement construite qu'on pouvait la promener
partout sans aucune précaution, celle qui a jadis éclairé
l'Olympe dans les fameuses gloires de l'Opéra, ne sert
plus aujourd'hui qu'aux services secondaires du théâtre.
On commande « un petit service à l'huile » pour les
travaux -et pour les répétitions, l'emploi du gaz nécessi-
tant la présence d'un grand nombre de sapeurs. L'ad-
ministration, pour éviter des frais,• éclaire aussi la salle
à l'huile pendant le jour pour le service des répéti-.
tions.

Il faut dire, cependant, que certains théàtres n'em-
ploient même plus l'huile que très:exceptionnellement;
les quinquets n'y servent guère que pour l'éclairage
ambulant.
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• Les premiers essais de lumière électrique furent faits
à Paris en 1846, pour les représentations du Prophète
à l'Opéra. Depuis lors, ce genre d'éclairage s'est géné-
ralisé. Il n'est guère de théâtre un peu important qui ne
s'en serve lorsque la pièce représentée comporte certains
détails de mise en scène. On a depuis remplacé la lu-
mière électrique par une autre lumière analogue
quant à l'effet, et dont nous parlerons plus loin. _

A l'Opéra de Paris, où là lumière électrique est; pour
ainsi dire, à demeure, ori lui a donné une installation
particulière en rapport avec les nécessités de son em-
ploi. Une pièce, sous les combles, contient les piles
composées de quarante à cinquante éléments ; les fils
de communication débouchent à 'chaque plan et à cha-
que étage dans une armoire. H ne reste plus qu'à adap-
ter aux appareils des fils 'se rattachant aux boutons de
ces armoires pour faire jaillir l'arc voltaïque. Des em-
ployés spéciaux sont commis à ce service. Quand le be-
soin l'exige, des verres de couleurs colorent la lumière ;
on la fait passer aussi au travers d'un store transpa-
rent, comme dans le décor de l'église de Faust. On est
même parvenu à décomposer un rayon de lumière, et,
au moyen d'un appareil particulier, à projéter le spec-
tre ainsi obtenu sur le rideau, pour rendre l'effet de
l'arc-en-ciel. Il faudrait citer toutes les pièces à specta-
cle représentées depuis une assez longue période d'an-
nées, si l'on voulait fournir la nomenclature des effets
divers que peut donner la lumière électrique.

Depuis quelque temps, hormis à l'Opéra et dans .

quelques scènes de province, on a cherché ailleurs une
source éclairante pouvant remplacer l'électricité. La
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cherté des appareils, le prix d'entretien des piles, la
nécessité d'hommes spéciaux, le défaut de place pour
l'installation de tout ce matériel et d'autres raisons en-
core ont fait le succès des appareils Drummond.

Ici, nous sommes en présence d'une lampe affectant
une forme particulière : c'est une planchette sur laquelle
sont fixés deux tubes en caoutchouc d'égale dimension.

Ils _aboutissent à un petit tuyau recourbé ou « cha-
lumeau » percé d'un trou. Les tubes ,contiennent, l'un
de l'oxygène, l'autre du gaz ordinaire (hydrogène car-
buré); les deux gaz se réunissant dans un petit reser-
v .oir appelé « barillet ». Le tuyau recourbé lance un jet
de flamme qui porte au blanc un crayon de chaux placé
devant, sur une petite tige que l'on avance ou que l'on
recule à volonté ; un petit .écran est placé derrière le
crayon incandescent; l'appareil très-maniable est con-
tenu dans une espèce de réflecteur; une lentille rassem-
ble les rayons et permet de les lancer sur un point. La
lumière ainsi obtenue est plus douce et surtout plus
chaude de ton que la lumière électrique. L'oxygène
nécessaire est apporté chaque soir au théâtre et ren-
fermé dans des réservoirs spéciaux.

De nouveaux appareils d'une puissance considérable
ont éié 'employés depuis. Le crayon de chaux y est sup-
primé; la source éclairante y est produite par la com-
bustion de l'hydrogène carburé, activé par un jet d'oxy-
gène qui porte la flamme produite au blanc intense.

Chaque lampe se compose de cinq tubes. Ces tubes
sont terminés par une partie concave, percée de plu-
sieurs petits trous, lançant les uns du gaz à. toute pres-
sion, les autres de l'oxygène dirigé de façon à ren-
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Contrer là flamme du gaz qui, de même qu'une lumière
placée dans un violent courant d'air, perd de sem éten-
due, mais, en revanche, acquiert une puissance lumi-
neuse considérable ; ces lampes reposent sur un pied
et sont complétées par un réfleCteur circulaire.

Il est arrivé quelquefois, même dans de très-grands
théâtres, que la salle et la• scène se sont trouvées, au
milieu d'une représentation, dans une obscurité com-
plète. Le gaz, faisant défaut tout à coup, le spectacle
était interrompu et une certaine inquiétude se répandait
parmi les spectateurs, inconvénient inconnu du temps .

de l'éclairage à l'huile et à la bougie. Ces jours-là, on
était fort heureux de retrouver quelques vieilles
lampes de théâtre qui, avec .deux ou trois chandelles
éclairaient la salle et la scène pendant qu'on réparait
l'acCident, ou qu'on faisait évacuer le théâtre.
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MAGASINS DE DÉCORS ET PEINTURE THÉATRALE

Les magasins de décors font rarement partie du
théâtre même.. Le prix élevé du terrain à Paris oblige à
les reléguer dans des quartiers excentriques. L'Opéra,
l'Opéra-Comique, et le Théâtre-Italien exceptés, il faut
faire de véritables voyages pour visiter ces dépôts. .

Les magasins de l'Opéra peuvent servir de type pour
• tous les autres. Bien construits et organisés pour ce
service, bien placés pour la rapidité des transports, ce
sont les plus spacieux et les mieux aménagés.

Au théâtre de l'Opéra, dans les magasins de la rue
Richer, de grandes cases ont >été construites pour loger
les châssis, et des tablettes, de plus de vingt mètres, ont
été étagées le long des charpentes pour recevoir les ri-
deaux et les plafonds. On concevra sans peine combien
le matériel d'un établissement semblable est considé-
rable par suite de la nécessité de conserver des pièces
montées, pendant un grand nombre d'années, en pré-
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vision de la nécessité qui peut survenir un jour ou
l'autre de lés remettre à la scène. 	 •

Aux magasins de décors sont adjéints un atelier de
menuiserie, une forie, et un grand atelier de'peinture.

Vous avez vu, dans les rues de Paris, re matin, d'im-.
menses chariots remplis de -chàssis tendus de toiles
grises, laissant apercevoir quelquefoiS leur face cou-
verte d'une peinture indécise ou bien un peu trop bru-
tàle d'exécution. Le passant en conclut que les décors
sont affreusement barbouillés. En effet, ces fragments,
vus au grand jour, font triste figure et rappellent bien
peu les palais et les brillants paysages vus derrière
la rampe ; ces exhibitions matinales n'ont donc pas
peu contribué à accroître lé dédain qu'on a générale 7

ment pour la peinture de théàtre; erreur qu'un peu
de réflexion féra disparaître si on prend un . fragment
d'un tableau bien exécuté, un fragment de deux ou trois
centimètres carrés et qu'on le grandisse trente ou qua-
rante fois.: on n'aura plus alors qu'une partie de tableau,
à peine indiqué, et représentant parfaitement une
fraction de décor. Si on fait l'opération inverse, si on
regarde un fragment de décor par le gros bout d'une
lorgnette, cette peinture brutale deviendra très-finie,
trop finie peut-être, car le grand défaut de la pein-
ture de théàtre est d'être toujours surchargée de dé-
tails.

Ces remarques ne concernent que l'exécution. Quant
à la composition, on peut dire que pour faire un bon
•décor comme pour faire un bon tableau, il faut un
grand talent.
 Au point de vue tout matériel de l'exécution dans

. 8
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l'atelier de peinture d'un théâtre, beaucoup d'espace
est nécessaire, et on ne l'a pas ménagé à . l'atelier de
l'Opéra.

Les autres ateliers moins grands n'en ont pas moins
{les dimensions considérables. .

Quand une pièce est reçue au théâtre, quand les rôles
sont distribués, on fait une lecture à laquelle assistent,
avec les-acteurs qui• doivent jouer dans l'ouvrage, le
chef d'orchestre, le régisseur de la scène, le machiniste
et le décorateur ; ces deux derniers s'entendent avec la
direction et avec l'auteur sur les décors à faire et sur
ceux qu'on peut. arranger avec le matériel existant. Le
peintre s'occupe ensuite des maquettes pour les nou-
velles décorations.

On appelle maquette l'esquisse en petit d'une déco-
ration. On .place cette maquette sur un petit modèle de
théâtre. Les châssis, rideaux, plafonds et .praticables
sont figurés avec du carton, peint comme doit l'être la
décoration. Ce travail fait, chacun vient l'étudier et le
critiquer; le régisseur veut une entrée d'un côté, l'au-
teur en veut {fun autre, le maître de ballet, les acteurs,
chacun dit son mot et déplace les morceaux de carton,
au grand détriment de l'ouvre, qui  sort quelquefois
de là toute mutilée et défigùrée : enfin on arrive à l'exé-
cution; le peintre donne les mesures des châssis et de
tout ce qui compose Son oeuvre 'au machiniste, qui se .
met immédiatement à faire les épures à la grandeur .

de l'exécution. Ensuite on coud les toiles, on monte,
on assemble sur le parquet • de l'atelier les châssis
sur lesquels on tend la toile, fixée par des « bro-
quettes. »
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On cloue les voliges dans lesquelles les silhouettes
des châssis seront chantournées, puis taquctées, pour
éviter les fractures; on passe alors une « impression . »
générale sur toute la décoration, et voilà, sommaire-
ment, tout ce qui précède la peinture'.

Fig. 25. — Ateliers de peinture, des décors de l'Opéra.

Il faut procéder maintenant à la mise à l'encre du
décor. On commence par le rideau, sur lequel on re-
porte aux carreaux le travail qui a été fait sur la ma-

i On appelle a impression » une couche uniforme d'un ton quelconque
étendue sur la surface du décor.
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guette ; puis passe aux fermes, aux terrains qu'on
livre aux machinistes une rois mis à l'encre pour le
chantournage, c'est-à-dire le profil qu'elles doivent avoir
afin de représenter des arbres, des terrains, de l'archi-
tecture, etc. Quand totit est tracé, on porte quelquefois
la décoration au théâtre, afin que les régisseurs puissent
bien prendre connaissance du décor, des entrées et sor-
ties des praticables et n'aient pas à faire de modifications
plus tard. On fait même quelquefois répéter dans le
décor ainsi préparé, puis on ramène•e tout à l'atelier.

L'encre employée pour le tracé est composée de telle
sorte qu'elle reparaît sous de nombreuses couches de
couleurs. Quant à la peinture, elle est faite avec plus
ou moins de soin suivant le talent et la science de l'ar-
tiste.

La perspective théâtrale est soumise à de certaines
lois spéciales ; la scène étant animée par des personnages
vivants, ceux-ci ne peuvent, comme les figures d'un
tableau, diminuer de dimension à mesure qu'ils s'éloi-
gnent vers le fond. Le . décorateur prend les précautions
nécessaires pour empêcher les acteurs d'approcher des
parties lointaines et fuyantes de sa composition. Il est
obligé d'inventer des obstacles pour qu'on ne choque
pas la vraisemblance:

Dans les décorations architecturales, il doit tenir
toute la partie inférieure au-dessous de la ligne d'ho-
rizon dans lès dimensions réelles, les parties fusantes
ne commençant qu'à l'endroit où la décoration cesse
d'être praticable.

Une autre difficulté est celle des châssis obliques
placés de chaque côté de la scène. Pour empêcher le
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spectateur de voir au delà du décor, ces parties brisent
forcément les lignes architecturales et produiseht alors
des anamorphoses pour les spectateurs qui ne sont pas
placés au milieu dé la salle.

Où le peintre décorateur est tout à fait à son aise,
c'est lorsque l'action se passe dans te domaine du mer-
veilleux; alors rien n'arrête sa verve ; son imagination
peut s'élancet librement dans le vaste champ de la

. fantaisie; il appelle à son aide des ressources qui man-
quent coMplétement au peintre ; l'or, l'argent, les
cristaux, les gazes, I; lumière électrique, concourent
avec la peinture à des effets éblouissants.

Une décoration théâtrale étant forcément composée
de plusieurs parties dessinées et peintes isolément, il
faut attendre la fin du travail pour en juger l'effet. On
l'expose alors définitivement au théâtre, on l'éclaire,
on la met soigneusement en place, c'est ce qu. 'on ap
pelle régler une décoration.

Ce travail se fait ordinairement la nuit, après une
représentation ordinaire. Chaque châssis est amené à
son plan, au point où il se raccorde avec le plafond
qui le couronne; il est marqué au patin (on appelle
ainsi la traverse inférieure) d'un signe correspondant
à la levée des trappes ou au point milieu du théâtre.
On a équipé les plafonds en se servant du point
milieu comme repère ; ils sont réglés, quant à la hauteur
qu'ils occupent au-dessus de la scène, par. le brigadier
du cintre, au moyen d'un repère sur ses poignées.

Ce travail fait, reste l'éclairage. On règlè avec le chef
des lampistes le nombre de becs à mettre derrière les
châssis et les terrains, les herses qui doivent être éclai-
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rées en plein et celles qui doivent l'être à mi-feux ; en
un mot, le peintre distribue la lumière et les dernières
teintes partout où il le juge convenable pour l'effet
général. La rampe elle-même est réglée ; le chef lam-
piste pi'end note de ces dispositions qui devront se re-
produire à chaque représentation.

La peinture théâtrale se fait à la détrempe, procédé
où l'eau joue le plus grand rôle ; l'agent employé pour
fixer les couleurs est la colle de peau blonde aussi in-
colore que possible.

Ce genre de peinture, très-usité autrefois pour la •
décoration intérieure des appartements, est presque
abandonné dans nos pays du Nord à cause de son peù
de solidité. En Italie, on en voit partout, même à l'ex-
térieur des maisons. — C'est ce qu'on appelle la fres-
que, quoique ce procédé n'ait *de rapports avec la
véritable peinture à, fresque que l'emplôi de l'eau
sans le mortier spécial qui caractérise cette der-
nière.

En France, la détrempe est presque exclusivement«
employée pour le décor de théâtre. Gràce au talent des
artistes français, on en obtient des résultats remarqua-
bles. Ses tons frais et brillants se prêtent admirablement
aux exigences de la scène, et sont le complément naturel
des étoffes éclatantes dont on habille les personnages ;
bien souvent le peintre doit ajouter au charme et à la
variété de couleur que lui donne sa riche palette des
études sérieuses de perspective, d'archéologie et d'eth-
nographie. Depuis quarante ans, la peinture scéniqùe' a
été-en progressant. En ces derniers temps, l'introduction
de la décoration anglaise a pu 'faire craindre un mo-
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• ment une invasion du mauvais goùt, niais le bon sens
de nos artistes a su tourner an profit de l'art les pro-
cédés employés exclusivement par nos voisins, pour
obtenir des effets exagérés.

Les Italiens, qui pendant longtemps ont été nos mai-
tres et les principaux décorateurs de l'Europe, sont re-
marquables par une grande rapidité d'exécution et une
connaissance parfaite des procédés mécaniques; mais
ils auraient beaucoup d'efforts à faire aujourd'hui pour
reconquérir leur suprématie ancienne.

Les progrès de l'industrie et des sciences sont venus
s'ajouter aux moyens qu'on possédait pour augmenter
les effets de la scène : on a introduit les rideaux de gaze,
les toiles métalliques, les eaux naturelles, les paillons,
les cristaux factices appelés « loghès » dont les facettes en
étain brillent comme des pierres précieuses, les glaces,
la lumière électrique. Une invention, qui date de quel-
ques années à peine, est venue donner au feuillé des
arbres une légèreté semblable à celle de la nature . un
grand filet, collé derrière la toile, permet de décou-
per celle-ci, suivant tous les contours que donnent les
branches légères garnies de feuillage. Le filet soutient
la toile ainsi découpée et demeure invisible pour le
spectateur. Les traces de la construction en bois qui
porte le décor disparaissent complètement.

On a obtenu au moyen de; gazes lamées des eaux
transparentes qui reflétent les objets environnants.

On emploie au théàtre la peinture à l'huile et à l'es-
sence. quand on veut obtenir des effets transparents
c'est sur le calicot que l'on peint après lui avoir fait
subir une préparation; on l'éclaire par derrière comme
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les stores et l'on obtient des effets analogues. La dé:
coraticin théâtrale, au moyen de tous ces auxiliaires,
peut produire des effets merveilleux.

Il nous reste à faire connaître les procédés d'exécu-
tion qui suivent le tracé dont nous avons donné la des-
cription..

Lorsque la décoration est mise à l'encre, lorsque les.
châssis et les fermes sont chantournés, on se met à l'oeu-
vre. Pour couvrir une aussi vaste surface, le concours
de plusieurs peintres est nécessaire. Le premier soin est
de faire les « tons », et c'est par baquets entiers qu'il
faut procéder. Une décoration pour un grand théâtre
développe en moyenne de mille à quinze cents mètres.
Les rideaux, les plafonds sont étendus sur le parquet de

• l'atelier, et c'est avec des brosses, gçosses comme des
balais dont elles portent le nom, qu'on procède à l'ébau-
che; toutes ces brosses sont emmanchées d'une hampe
assez longue pour que le peintre puisse travailler de-
bout ; ce n'est que dans les petits détails d'architecture
qu'on emploie des instruments plus courts et plus déli-
cats. Dans ce cas, et lorsque la place manque, on re-
dresse la décoration contre le mur et on la finit en se
servant des ponts suspendus à la charpente du comble,
espacés les uns des autres de deux mètres, et permet-
tant de peindre toutes lès parties de la surface. du
clééor.

Ce dernier mode de travail s'emploie le moins possi-
ble, et seulement dans les cas d'absolue nécessité ; il
est plus long et ne permet que des travaux assez minu-
tieux. Il est impossible de peindre ainsi le paysage et les
parties pittoresques qui doivent être traitées largement;
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l'emploi d'une certaine quantité de couleurs liquides •
ne serait pas sans inconvénient sur une surface verticale.

La méthode la plus ordinaire est donc le travail sur
le sol. Les rideaux et plafonds sont tendus et broque-
tés, le peintre marche sur son travail ; il fait même
transporter sa palette près de lui, dans les cas où un
détail important nécessite sa présence pendant quelque
temps sur un seul point; autrement, il va sans cesse du
point où il travaille à celui où sont ses couleurs. Ce ma-
nége, répété chaque fois que la brosse a besoin d'être
remplie, est un exercice gymnastique assez fatigant.

La palette du peintre de décor est en proportion avec
fart qu'il exerce : c'est une boîte de plus d'un mètre
et demi, dont la surface intérieure. est entourée, sur
trois côtés seulement, d'une quantité de grands godets
renfermant la série la plus complète des matières colo-
t'alites que puisse donner l'industrie.

La peinture théàtrale a compté, dans ses rangs, des
talents distingués; les premiers sont des Italiens, dont lé
principal est Servandoni, qui fut de plus un architecte
de talent. Parmi les peintres français, nous rappelle-
rons, à la fin du siècle dernier, Boguet, qùi fut peintre
de l'Académie royale pendant plus de vingt ans ; puis
Vatteau et Boucher, qui ne dédaignèrent pas de peindre
plusieurs toiles pour l'Opéra.

Sous le premier empire, Dégoty fut, comme peintre
décorateur, à la tête de l'Opéra. Vint ensuite Ciceri qui
rompit avec le style froid_qu'imposait la tragédie clas-
sique et lyrique : il , Mit son rare talent au service de
l'Opéra pendant toute la restauration ; il eut pour élè-
ves Séchàn, Diéterle, Despléchin, Feuchères et Cambon,
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qui depuis quarante ans, a. décoré de tant de chefs-
d'oeuvre tous nos grands théâtres, chefs-d'oeuvre qui
'malheureusement n'existent plus en partie, la peinture
de décor, par suite de son peu de solidité, étant d'une
durée éphémère. Nommons encore Nolau, architecte de
mérite, Chaperon, dessinateur distingué, et particuliè-
rement, comme paysagistes, Thierry, folié, et Chéret.

o



MENUISERIE ET SERRURERIE

L'atelier des menuisiers-machinistes mérite qu'on s'y
arrête ; il 5'y exerce un art tout à fait différent de la
menuiserie ordinaire.

Les châssis sont pour le machiniste la partie la plus
'importante de la décoration ; beaucoup sont garnis d'ou-
vertures, de portes, de fenêtres, de trappes ; ils attei-
gnent quelquefois des dimensions considérables et doi-
vent être d'une grande légèreté, afin de pouvoir être
maniés .èt transportés facilement ; de plus, ils doivent
être extrêmement solides, car ils sont sans cesse exposés,
dans la rapidité des évolutions qu'on leur fait faire, à
des, chocs assez violents. Légèreté et solidité sont deux .,
qualités difficiles à réunir ; i)n y est parvenu en procé-
dant de la façon suivante. Les châssis ont. souvent une
longueur de dix mètres ; il serait assez difficile de trou-
ver du sapin, à la fois fort et flexible, pour confectionner
des montants d'une seule pièce. On ajoute des battants



124L'ENVERS DU THÉATRE.
•

de quatre mètres au bout les uns des autres, au moyen
d'un assemblage simple et très-solide.ainsi fait : les deux
morceaux à assembler sont coupés en sifflet, avec une
déclivité très-allongée, puis réunis, collés à la colle forte
et cloués avec de forts clous rabattus et rivés. Lorsqu'une
rupture se produit, elle n'a jamais lieu sur l'assemblage.
Quand• on construit un bâti avec des battants de sapin
ainsi mis bout à bout, il ne faut pas penser aux tenons
et aux mortaises, qui ne résisteraient pas. C'est encore
par des assemblages à mi-bois, collés, cloués et rivés,
qu'on obtient la solidité indispensable.

Toute la menuiserie de . théâtre se fait de cette ma-
nière. Son caractère, essentielle.ment mobile, ne permet
l'emploi que de procédés rapides, censervant aux bois
toute leur for•cé. ..• •

Les châssis ; qui se trouvent en avant des fermes et
des rideaux, sont nécéssairement découpés suivant qu'ils
représentent dés fragments de palais, de chaumières ou
de paysages. Oit les construit donc de façon à ce qu'ils
présentent des plateaux de bois blanc léger (volige),
partout où le peintre a .tracé un contour.

Ces voliges sont soutenues par des taquets placés der-
rière, Clonés et collés. sur les battants du châss sis, sui-
vant les inclinaisons voulues par le tracé.

De nombreuses figures indiquent suffisammmit les
,battants, les traverses, la disposition des taquets et
des voliges d'un châssis après sa construction, et le
chantournage de ses contours.

Il arrive que certains arbres légers sont tellement
découpés que le châssis se trouve surchargé de bois, et
d'autant plus lourd que l'objet représenté est svelte et
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léger. Pour obvier à cet inconvénient grave, qui obli-
geait quelquefois à mettre six et huit hommes à ce ser-
vice, sans compter l'éventualité de la chute de ces masses,
on découpe simplement, depuis quelques années, la
toile en y ménageant les feuilles et les tiges, même les
phis délicates ; puis on colle derrière un filet, à larges.
mailles quadrangulaires, en fil noir très-fin et très- .

fort. Le châssis relevé présente alors des feuillages aussi
délicats que ceux que donne la nature. •

Où les qualités de la menuiserie de théàtre se mon-
trent le plus, c'est dans la construction des praticables.

On. appelle « praticable » un assemblage de fermes.
portant des paliers et des planchers destinés à transfor :

mer le sol du théàtre en l'élevant plus ou moins. Des
rampes et des escaliers servent d'accès ; c'est ainsi qu'on
figure les montagnes . et les antres objets plus élevés que.
le sol ordinaire.

Ici le machiniste devient charpentier. C'est encore
au sapin qu'on demande les matériaux employés pour
ces constructions en charpente, destinées à porter des
hommes, des chevaux, souvent au pas de charge, au
galop, et parfois jusqu'à de véritables pièces de ca-
non. Ces praticables sont montés, fixés et recouverts
de planchers en quelques minutes, pendant qu'une
scène se joue dans une petite décoration. Apporter les
fermes de charpente, les mettre en place, placer les
crochets d'écartement, claveter les planchers qu'on des-
cend du cintre, revêtir les praticables de leur décora-
tion, mettre en place la décoration elle-même, tout cela
sur un plancher chancelant, sans qu'un retard, un acci-
dent se produise, c'est l'affaire de quelques minutes, et
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comme nous l'avons dit, delix cents comparses, une
trentaine de chevaux courront tout à l'heure sur .ces
planchers: -

.Dans l'ancien cirque, célèbre par ses .pièces mili-
taires, orr a vu des praticables s'élever jusqu'au cintre ;
arrivés auX paliers supérieurs, les cavaliers et leurs mon-
tures redescendaient par des corridors et des escaliers
étroits, ce qui n'était pàs moins curieux que le speCtacle
lu i-mêm e.

Les accidents, toujours trop nombreux, ne le sont
point cependant autant qu'on pourrait le supposer :
mais il s'en est produit de très-graves. Dans une pièce,
l'Armée (le Sambre-et-Meuse, nous avions peint une dé-
coration encombrée de praticables de l'avant-scène jus-
qu'au fond du théâtre ; c'était un effet de nuit, le
théâtre était peu. éclairé ; dans une charge de cavalerie,
deux des cavaliers sautèrent en bas du praticable du
fond entrele rideau et les entretoises ; les chevaux se
rompirent une jambe ;. on n'en put faire sortir qti'un, il
fallut abattre l'autre sur place. Quant aux hommes, ils
en furent quitte pour la peur.

• L'art du machiniste déploie toutes ses ressources dans
la construction des trucs ; il y en a qui sont de vérita-
bles chefs-d'oeuvre. Le machiniste est à la fois menui-
sier; ébéniste,' mécanicien. L'étude du desSin,.. de la
dynamique, lui est indispensable. La physique, la chi-
mie, même lui fournissent des effets. Nous reviendrons
sur cet article, à mesure que nous développerons les
progrès de la science appliquée au théâtre moderne. Un
produit de la menuiserie de théâtre, que je ne puis pas-
ser sous silence, c'est la construction des tambours.



Fig. 27. — Ferme armée venant du dessus, équipée sur un tambour
au cintre.

9
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L'emploi du sapin du Nord se recommande encore ici
par sa légèreté ; comme il fallait donner une grande
force aux tambours, aux diamètres. et  aux plateaux à
palettes, à cause de la résistance qu'ils doivent rencon-
trer, le machiniste a fait de la construction de ces
engins de véritables chefs-d'oeuvre de légèreté, de
force et de précision.

Passons à la serrurerie de théâtre. Ici, comme pour •
la menuiserie, les ferrures ont un 'grand caractère de
légèreté et de solidité; elles s'appliquent à des objets
qui se montent et se démontent sans cesse ; elles
doivent donc avoir pour principale qualité celle de
s'adapter vite et facilement. C'est pourquoi il ne faut
pas chercher clans les ferrures de théâtre la précision
qu'exigent les travaux du bâtiment.

Les fers employés arrivent parfois à des dimensions
telles que la forge du serrurier est insuffisante et qu'il
faut en appeler au concours du forgeron ; nous citerons`
comme exemple, trois .« suspensions » figurant au
troisième, au cinquième et au sixième plan, à la fin
d'un ballet, dans une pièce récente. Elles enlevaient un
total de cinquante-quatre femmes dans des positions
diverses, les unes couchées, les autres assises, d'autres
enfin suspendues. Nous prendrons pour type l'armature
du cinquième plan équipée sur les tambours du cintre,
venant du dessous, appelée de chaque côté par de soli-
des cordages. Les deux autres suspensions 'étaient fixées
sur des bâtis et montaient aussi' du dessous. Au cin-
quième plan, nous nous trouvons en présence de deux
fersi double T contournés dans le sens de leur hau-
teur en formes irrégulières. Ces fers, .assez légers, .sont
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réliés de distance en distance au moyen d'entre-toises
assemblées par des cornières boulonnées; elles sont de
plus renforcées, armées, suivant le terme technique,
chacune au moyen d'une bande de fer posée extérieure-

ment, soudée au marteau et boulonnée pour plus de sù-
reté ; sur les entre-toises sont fixées les tiges supportant
les sellettes, surmontées elles mêmes d'une ceinture
rembourrée se bouclant sur la poitrine du personnage.

Les tiges qui soutiennent les femmes accrochées
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sont en fer méplat de 0,05 sur 0,02; elles sont soli-
dement étrésillonnées par des fers de mème dimension,
s'assemblant à 'fourche ; d'autres fers forment jambes
de force, - et ajoutent à la solidité de l'ouvrage. Le tout
présente un ensemble flexible ; la charge est habile-
ment répartie. Les fers sont peints dans le ton de la
décoration, ornés de feuillages artificiels, et la lumière

oxhydrique aidant, cette masse de fer devient invisible
pour les spectateurs. Il est bon de remarquer que les
lignes droites ont été soigneusement évitées, et que
toutes-les dispositions ci-dessus décrites affectent géné-
ralement une forme plus ou moins curviligne (fig. 27)..

Quant au bâti du sixième plan, il repose sur le sol
du troisième dessous, et monte suivant deux âmes ; les
fers à double T étaient inutiles ; on ne s'est servi que de
fers carrés ou méplats de dimensions analogues à celles
dénommées ci-dessus. La charge pesant sur les angles
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est rejetée presque perpendiculairement par deux jam-
bes de force disposées en sens inverse, sur le sol du
bâti; ces jambes de force s'assemblent avec le reste de
l'ouvrage en s'amincissant pour qu'une épaisseur plus
considérable ne frappe pas l'oeil du spectateur. Quant au
reste, l'emmanchement est identiquement le même que
celui des autres suspensions.

Les contre-poids équilibrant le bâti sont au nom-
bre de quatre et se composent chacun de sept pains,
ce qui donne vingt-huit pains pour total, soit 840 kilos.
L'effort à ajouter pour, déplacer cette masse est- par
cela même très-minime ; deux hommes au plus la ma-
noeuvrent sans peine.

Il nous reste à parler du corsage particulier au
moyen duquel sont accrochées sans support apparent un
certain nombre de figurantes. Ce corsage se compose de
deux ceintures en fer rembourrées et reliées entre elles'
par une tige méplate également matelassée. La cein-
ture supérieure s'adapte sous les bras et se boucle par
une solide courroie sur la poitrine ; l'inférieure se bou-
cle également plus bas que la taille, pour empêcher le
glissement. Derrière la seconde ceinture, se trouvent
deux courroies qui passent entre les jambes et vont re-
joindre les extrémités de la première. On conçoit ainsi
que le poids du corps se trouve réparti en plusieurs
points, et suivant des surfaces matelassées.



XI

ADMINISTRATION ET SERVICES DIVERS

Il est difficile pour le publie de se faire une idée exacte
du nombre de personnes employées dans un grand théà-
tre. Les services sont si multiples et si divers, qu'on
peut à peine les énumérer tous ; ils sont de plus res-
serrés dans un espace relativement si• restreint que le
plus grand ordre est indispensable. Aussi, malgré mie
apparence de confusion, tous les mouvements jusqu'au
moindre doivent toujours être soigneusement réglés et

:répétés, afin que rien.ne vienne faire obstacle à l'effu- -

sion générale pendant la représentation.
Prenons pour exemple le programme du concours

pour le nouvel Opéra.
. Ce programme prescrit d'abord les dimensions des

endroits propres à placer : les acesssoires — huit usten- .

siliers ou garçons d'accessoires ; — trois personnes pour
l'entretien; — le tapissier de la scène et ses ouvriers,
six personnes ;	 le fontainier et ses aides; — le phy-
sicien et ses aides, électricité ;	 un chef machiniste,
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un sous-chef; — un chef d'éclairage ; — brigadiers
du cintre et du dessous ; — soixante machinistes ; —
huit lampistes.

Puis vient la liste du personnel
Avertisseur; — directeur de la scène ;. — régie du

chant, deux employés ; — régie de la danse, deux em-
ployés ; — surveillant du thatre, trois hommes ; —
artistes ; — chant, douze premiers sujets : hommes,
douze remplaçants ou doubles ; — quatre ou cinq ha-
billeurs attachés à leur service, plus un coiffeur ; —
'même service pour les sujets femmes ; — un chef de
chant; — un chef-adjoint et 'un répétiteur;. un direc-
teur des choeurs, un sous .-Chef et un répétiteur ;
— soixante choristes, hommes ; — six coryphées ;
dix enfants; au besoin trente choristes supplémentaires ;
— cinquante choristes, dames ; — six coryphées.

Danse : premier maître de ballets ;.—' un inspecteur ;
— sujets, hommes, six danseurs de premier ordre, six
doubles ou danseurs de second ordre ; — quatre habil-
leurs et un coiffeur; sujets dames ; quâtre premières
danseuses ; — huit danseuses de second ordre ; — six
habilleuses, un coiffeur, trois ou quatre chausseurs.

Corps de ballet : huit danseurs coryphées, premier
quadrille, huit danseurs ; deuxième quadrille, huit

. danseurs ;. troisième quadrille, seize danseurs élèves;
douze élèves enfants, service exceptionnel. .

Seize danseuses coryphées ; — premier quadrille,
seize danseuses ; — deuxième quadrille, seize dan-

.seuses ; troisième quadrille, seize élèves danseuses —
vingt petites élèves danseuses accidentellement ;-4igu-
rantes ou marcheuses, de vingt à trente dont deux
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écuyères ; — comparses, ordinairement de quarante à
cinquante, pouvant s'élever de quatre-vingts à cent (dans
la Juive le nombre s'élève à cent cinquante) ; — un
chef de comparses ; — un sous-chef ; — deux coiffeurs;
— service de l'orchestre, quatre'-vingt-dix musiciens,

' — chef d'orchestre, un chef adjoint ; — service de la
cavalerie de la scène ; douze ou quinze écuyers et pale-
freniers.

Nous passons sous 'silence' le service des études, qui
n'a pas d'intérêt direct avec les représentations.

Costumes : chef de l'habillement, sous-chef et em-
ployés, dessinateurs.

Ateliers des tailleurs : vingt à vingt-quatre hommes;.
quarante et plus, lors d'un travail.pressé ; — un maî-
tre tailleur ; — deux ou trois coupeurs ; — trente ou
quarante ouvrières et brodeuses ; — maîtresse coutu-
rière et sous-maîtresse. •

Ajoutons les ouvriers ' et ouvrières nécessaires à l'en-:
tretiéri : — des armures, des armes blanchis et à feu,
des fouirures, des chapeaux, lustres, cordages, ma-
tériel de bal. Ajoutons encore les serruriers, les fumis- •
tes, tes menuisiers des bàtiritents, les balayeurs. Enfin
n'oublions pas les quinze pompiers de garde.

Quant à l'administration proprement dite, voici
comment elle se compose : le directeur, son secrétaire.
particulier, — le secrétaire général, — les' employés.
des archives, — la comptabilité et ses cinq ou six em-
ployés; — un inspecteur ; — les employés du maté-
riel, — un caissier et son commis, — enfin six à huit
copistes.

On voit par là qu'une nombreuse agglomération.
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d'individus gravite autour d'un théâtre de cette impor-
tance. Il est arrivé parfois que le nombre des specta-
teurs n'égalait pas celui des personnes dont la collabo-
ration directe était nécessaire à la représentation.

Quoique moins complexeS, les services des théàtres de
second ordre ne laissent pas d'avoir leur importance. -
On pourrait citer mainte féerie où les danseuses, les
choristes et les comparses dépassaient le nombre de
trois cents. Pour mettre en mouvement le défilé des dé-
cors,qui constitue ce spectacle, quatre-vingtsmachinis-
tes étaient indispensables : le reste était à l'avenant.

Il faut l'autorité et la sévérité d'un régisseur énergique
pour parvenir à réglementer à peu près tout ce monde.
Les amendes jouent un grand rôle. Le difficile est sur-
tout de faire évacuer la scène, d'évincer les curieux, et
d'empêcher les pérégrinations des comparses toujours
disposés à vagabonder de droite et de gauche.

Il faut encore veiller à ce que chaque acteur ne
manque pas son entrée, à ce que les accessoires arri-
vent à l'heure. convenable, à ce que les figurants ne dé-
sertent pas la scène lorsque la faction se trouve trop
longue au gré de leurs désirs, et surtout à ce que, par
exemple dans un ballet, on observe le silence pendant la
durée de l'acte, chose qui rentre à peu près dans le do-
maine des impossibilités. Le régisseur a encore la direc-
tion du tam-tam, 'des coups de feu à la cantonnade, c'est-
à-dire hors de la scène, — du tonnerre et de tous les
phénomènes météorologiques. Il frappe les trois coups,
signe bien connu du public; c'est encore lui qui fait
les annonces, c'est-à-dire qu'il est dans sa fonction de
prévenir les spectateurs de tous les accidents qui peu-
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vent survenir pendant la représentation, tels que la
substitution d'acteurs, ou un changement de pro-
gramme. Ce rôle est un des plus ingrats qu'on puisse
remplir, surtout en province ; le malheureux régisseur
a dû souvent se retirer devant les huées, les sifflets,
voire même les projectiles d'un public en fureur. •

Lorsqu'un nombre. considérable de représentations
a fatigué les acteurs, tous les services secondaires s'en
ressentent, le tonnerre est enrhumé, des pistolets ra-
tent, les éclairs ne brillent que pour •la Dorme, le ré-
gisseur en chef s'en remet à ses aides, qui se déchar-
gent eux-mêmes sur les garçons d'àccessoires. Un fait
entre autres donnera une idée de ce relàcherrient. —
Dans un ballet d'insectes, faisant partie d'une féerie
représentée déjà plus de deux cents fois, deux gros
scarabées blasés sur les charmes de la' danse à laquelle
ils assistaient depuis tant de soirées, dévêtirent leurs
carapaces, s'assirent le plus commodément possible à
l'abri de deux ou trois camarades et charmèrent leurs
loisirs en faisant une partie de piquet. Les camarades
se retournaient de temps en temps pour donner leur
avis. Les hannetons et les charançons voisins pariaient
pour l'un ou pour l'autre, sans que le' public, dont
l'attention était attirée par l'action principale, y vît
quoi que ce fût. — Si le régisseur eût été présent, les-
dits insectes eussent gardé là gravité et le décorum que
comportaient leurs rôles.



XIE

,LES RÉPÉTITIONS

Un ouvrage dramatique n'arrive pas devant le public
sans avoir été précédé par de nombreux essais: Quand
les acteurs ont appris leur rôle et que la pièce est assez
sue pour être mise au théâtre, on s'occupe de la mise
en scène , des entrées, des sorties, des moyens de faire
mouvoir un.personnel plus ou moins nombreux ; c'est
alors que commencent les répétitions.

Les premières se font pendant la journée. On figure
les décors avec de petits châssis, des terrains, disposés
suivant là plantation réelle. Le théâtre est seulement.
éclairé par une lampe à quatre becs, suspendue au mi-
lieu de la scène, et de plus par deux ou .quatre lampes
à réflecteur attachées à des poteaux plantés devant l'or-
chestre, à la hauteur de la scène ; il est bien entendu
que la rampe est logée çlans les profondeurs du théâtre.

Les auteurs, le répétiteur, un pianiste, s'il s'agit d'un
ouvrage musical, et les acteurs, voilà ce qui compose
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le personnel des répétitions, tant que la pièce et sa
- mise en scène ne sont pas suffisamment étudiées.

Les répétitions des choeurs ont lieu dans d'autres
salles.

Dans quelques théâtres, notamment à l'Opéra-Comi-
que, une 'salle spéciale, organisée pour les répétitions,
est agencée comme' un petit théâtre, dont elle porte le
nom ; elle a une scène et un orchestre, on y peut pla-
cer quelques décors 'pour les besoins de la mise en
scène.

Le foyer de la danse, à l'Opéra, sert aussi aux répé-
titions des premiers sujets. Son parquet est en pente
comme celui du théâtre ; le côté du public est repré-
senté par une grande glace, servant, à étudier les poses
et les pa's qui seront exécutés sur la scène.

Dans les théâtres où la danse n'est pas une partie
importante du spectacle comme à l'Opéra, les dan-
seuses prennent leurs leçons et répètent sur le théâtre
dès neuf heures du matin, quelquefois plus tôt. Il nous
est souvent arrivé de trouver le maître de ballets diri-
geant ses élèves vêtues de jupons courts, leur faisant
exécuter des pliés, des ronds de jambes, ayant pour
tout éclairage les rares lueurs de l'aube et la lanterne
du sapeur de garde. Le métier de danseuse est des
plus rudes. Un exercice de tous les jours est indispensa-
ble pour acquérir et conserver la force et la souplesse
nécessaires. Nous avons entendu une célèbre danseuse
dire que lorsqu'elle allait en représentation de Paris à
Londres, elle était obligée de s'exercer dans les hôtels
de Boulogne et de Douvres.

Les répétitions commencent à onze heures dans
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presque tous les théâtres de Paris, et durent à peu près
jusqu'à deux ou trois heures de ]'après-midi ; quelque-
fois elles se prolongent. jusqu'à cinq heures lorsqu'on
est pressé de faire « passer » un ouvrage.

La première 'répétition. d'une pièce . est la lecture
que l'auteur en fait aux artistes qui doivent y rem-
plir un rôle. A cette lecture assistent tous les chefs
de services, machinistes et décorateurs y compris. Pen-
dant que ces derniers s'entendent avec les 'auteurs
et la direction pour les décors, les acteurs collationnent
les rôles, on répète des scènes, puis des actes, puis enfin
l'ensemble. Quand on en arrive aux répétitions d'en,
semble, les simulacres de décors font place aux frag-
ments ou à la totalité du décor véritable, si les peintres
l'ont terminé. Les acteurs se familiarisent de plus en
plus avec les entrées, les sorties, les praticables, etc.
De leur côté, peintres, costumiers, fabricants de car-
'tonnages,, armuriers, etc., ont travaillé sans relâche.

On annonce enfin, au tableau, une répetition géné-
rale > (le tableau est une affiche manuscrite posée' à l'in-
térieur du théâtre et qui indique tout le travail de la
journée, y compris la représentation du soir). C'est
le moment où les choeurs viennent se mêler à l'ac-
tion, et où un nombreux personnel de figurants de-
vient nécessaire. Pour que chacun sache bien la place
qu'il doit occuper à chaque scène, il est important
que les positions relatives des acteurs soient bien ré-

. glées afin d'éviter la confusion.
Les répétitions commencent donc avec le personnel

presque complet. Il n'y manque que les figurants qui
doivent faire nombre, et que leurs chefs sauront bien
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placer aux représentations. 'C'est' alors qu'on se dispose
pour les répétitions générales. On commande un ser-
vice de demi-luminaire, c'est-à-dire quelques herses et
des sapeurs-pompiers, dont le nombre s'accroît à me-
sure que l'éclairage augmente. Alors apparaissent quel-

• ques .costumes, quelques décors, ou fragments de
décors, sortant des ateliers. S'il y a un ballet, les dan-
seuses se montrent en toilette de classe ou même en
costume de ville. C'est à ce moment que . le régisseur
de la scène n'a plus un moment à lui ; le directeur,
l'auteu•, les machinistes et les décorateurs , tout le
monde commence à travailler jour et nuit afin d'être
prêt pour la répétition générale. Beaucoup de change-
ments ne se font qu'à la fin ; on ejoute un tableau,
on refait un décor : on travaille ainsi jusqu'à la pre-
mière présentation.

Presque toujburs à la répétition générale, rien n'est,
prêt ; c'est à croire que la pièce ne sera pas représen-
tée ; pourtant on a affiché au foyer : « Répétition
générale, costumes et décors,. toute la figuration, lu-
minaire complet, tout le monde au théàtre. »

Les ateliers de couture, hommes et femmes, regor-
gent d'ouvriers, rien n'est achevé ! les décorateurs, les
machinistes viennent de passer des nuits à travailler,
rien n'est terminé !...' Cependant on commence cette
malheureuse répétition. Ordre a été donné au concierge
de ne laisser entrer aucun 'étranger, et la salle est à
demi pleine. Directeurs, auteurs, régisseurs, premiers
sujets, etc., ont fait une exception en faveur de .leurs
amis, etc. La porte entr'ouverte, tous sont entrés et
hien d'autres avec eux.
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Le rideau est baissé comme pour une représentation.
L'orchestre, à son poste, vient de répéter pour la troi-
sième fois des fragments de l'ouverture. Hormis les
musiciens, personne n'y apporte la moindre attention ;
c'est un va-et-viènt perpétuel de la scène à la salle, les

•danseuses, les figurants et les acteurs qui ne sont pas'
du premie'r acte, viennent occuper les fauteuils d'or-
c►estre. La salle présente cet aspect inusité de person--

•nages costumés, comme ils doivent être dans la pièce
qu'ôn va représenter, mêlés avec les spectateurs en
costumes de ville. Enfin on annonce qu'on va commen-
cer; un dernier flot de spectateurs envahit la salle, ce
sont les machinistes, les habilleurs, les habilleuses,
tous ceux qui n'ont plus rien à faire pour le moment
au théâtre.

Les, trois coups retentissent et l'orchestre, qui n'a
paS cessé de jouer pendant tout le brciuliaha, recom-
mence pour la sixième fois l'ouverture.

Le rideau se lève sur un décor neuf. Une vingtaine de
seigneurs, tous magnifiquement habillés, attendent
le roi, qui paraît en redingote et en chapeau rond.
Interpellation, du directeur : le costume n'est pas prêt :
On passe outre ; le premier acte va jusqu'au bout sans
autre incident.

Mais au second acte, voici un décor dont la moitié
est en place :. l'autre est à l'atelier ; les costumes man-
quent par douzaine ; à la fin la déroute est complète, et
cependant la pièce est sue : il faut qu'elle passe le sur-
lendemain.

C'est alors que commence partout un travail enragé ;
puisqu'il faut arriver, on arrivera. Le théâtre est en-
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vaiii jour et nuit par les décorateurs et-les machinistes.
Le luminaire est .en permanence; la scène est transfor-
mée en atelier ; les châssis, les terrains, les accessoires
sont terminés et raccordés entre eux, sur place. Dans les
ateliers de tailleurs et de couturière l'activité n'est pas
moins fiévreuse ; il en est de -même pour les ateliers.de
cartonnages et d'accessoires. Le maître de ballets, qui
n'a pu trouver place dans les foyers, vient au • milieu
des décors et des palettes réclamer un peu d'espace
pour faire un « raccord ; » .il amène cinq ou six dan-
seuses qui ànt bien de la peine à se tirer d'affaire au
milieu do.tous les objets qui encombrent la scène.

La. nuit est venue, autre genre de répétition ; ce sont
les décors qu'il faut, régler et éclairer.

On procède ainsi : : tous les châssis sont posés au
moyen du plan que le machiniste tient à la main, à peu
près à la place qu'ils doivent occuper, ce qu'il. est impos-
sible de déterminer, tous ces châssis n'ayant pas en-
core leur point de repère; les plafonds sont chargés à
peu près à la hauteur qui leur sera assignée ; quant
,au rideau, c'est, de toute la décoration, .1a partie la
plus facile à mettre en place, pilisqu'il suffit d'un point
marqué à son sommet et indiquant le milieu du théâtre.

Le rideau étant chargé, il est à sa place, il n'y a
pas à s'en occuper. Tous les plafonds ont été également
marqués d'un point correspondant au milieu du théâ-
tre; il ne reste donc qu'à régler la hauteur qui leur
est attribuée par rapport aux châssis qui occupent leurs
plans. Ces . châssis s'ont rapprochés du éloignés du point
milieu jusqu'à ce que leur raccord avec le plafond
auquel ils correspondent soit parfait; après quoi Le
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machiniste, qui est au cintre, règle la poignée du pla-
fond . soit par un noeud, soit par une autre signe.
Les châssis sont marqués à l'encre au patin, juste au-
dessus de. la levée des trappes ; ce point de repère leur
donne une place définitive ; ainsi de suite pour les fer-
mes, les châssis isolés et les châssis obliques. Chaque
partie dé la décoration porte écrit derrière le nom de
la pièce et de l'acte dont il fait partie; chaque poignée
de plafond ou de rideau est marquée de même, il n'y
a pas de confusion possible.

Voici le décor mis en place, il s'agit de régler la
lumière, opération délicate et fort importante.

Le meilleur décor mal éclairé perd tout son effet.
J'ai dit que l'éclairage de la scène se compose pour

chaque plan de herses et de portants, composés de trais,
quatre, cinq ou dix becs de gaz munis de leur réflec-
teur, et enfin de traînées lumineuses; on ajoute à ces •
appareils des groupes de becs derrière lesquels se trouve
un puissant réflecteur qui envoie la lumière sur un
point désigné.

L'éclairage commence par le rideau, qui reçoit la
lumière de la herse placée devant lui; quelquefois de
celle du plan précédent, lorsqu'on a pu supprimer un
plafond ; des portants sont placés à droite et à gauche
au dos des châssis qui sont devant, et des traînées mises
à terre derrière des fermes:ou des terrains. Le rideau
se trouve ainsi en pleine lumière ; il en est de même
jusqu'au premier plan. Les Lchâssis et les plafonds
sont éclairés par les 'herses ou portants placés der-
rière ceux qui précèdent.

Il n'y a pas, de loi absolue four l'éclairage, chaque
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peintre distribuant la lumière selon son sentiment.
En général, dans les effets de jour, on porte la grande
lumière au fond. J'ai vu, dans des décorations de paysa-
ges, éclairer les premiers plans avec des verres bleus,
surtout dans les ombres, et obtenir par ce moyen
des effets éblouissants dans les fonds. Quand on a
besoin d'un grand éclairage, il faut que le peintre
veille bien à marquer derrière les châssis le nombre de
becs qu'il met à chaque plan. Le théâtre traite ordinai-
rement à forfait avec un entrepreneur pour l'éclairage
de la salle, de la scène et des services qui en dépendent;
cet entrepreneur a tout intérêt à donner le moins de
lumière possible ; si la vigilance du régisseur se ra-
lentit, le luminaire est bien vite diminué de moi-
tié. Les premières représentations sont supérieures
aux autres quant à la richesse de la mise en scène;
l'attention du directeur se porte sur l'exécution stricte
des conventions établies ; ce n'est qu'après quelques
représentations et un succès assuré - qu'elle se re-
lâche ; tous les services s'en ressentent bien vite.

Revenons à notre répétition générale. Comme nous
l'avons vu, malgré les études, les répétitions, rien n'est
prêt, c'est à croire que la première représentation ne
pôurra jamais avoir lieu. Il reste à peine vingt-quatre
heures pour débrouiller ce chaos. Il ne faut cepen-
dant pas croire que quelques jours de plus avance-
raient beaucoup les choses. Quand même un incident
viendrait retarder l'époque désignée, on serait tou-
jours en retard. Nous avons vu attacher avec des
épingles, sur les personnages, des fragments de cos-
tumes à peine taillés, ce qui n'empêchait pas la pièce
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de marcher au jour dit: Tailleurs, couturières, peintres
et machinistes sont extémiés. - Règ. :e générale, on n'ar-
rive à la fin des travaux que le lendemain de la pre-
mière représentation; on peut dire que, pour les pièces
à spectacle,• le jour où• elles voient le public pour la
première fois est la 'véritable répétition générale. Le len-
demain, les coupures, lés raccords, les suppressions de
décors, les additions mettent enfin la pièce sur pied ;
cependant on a vu faire .des changements importants
jusqu'à la cinquième ou sixième représentation. C'est
là une des causes de la curiosité qui fait rechercher avi-
dement les premières représentations..

On a voulu, • autrefois, exploiter cette curiosité, en
laissant lé • public assister aux répétitions générales
moyennant un -prix prélevé à l'entrée. C'est à l'Acadé-
mie royale de .musiqué qu'eut lieu cette innovation, qui
du reste ne réussit pas. Les amateurs de nouveautés,
qui s'épuisaient en dérriarches et intrigues pour se pro-
curer des entrées, alors que c'était une faveur, les
dédaignèrent quand toùt le monde put s'en procurer
à prix d'argent. L'adMinistaation dût renoncer à tirer
un bénéfice des répétitions générales. •
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LES ARTIFICIERS. - LES ARMES. - LES PÉTARDS. - LA FOUDRE.

PIÈCES MILITAIRES. - LES TRINGLES.

L'ARTILLERIE. - DÉMOLITIONS ET INCENDIES. ,

Dans beaucoup de pièces de thatre on emploie diffé-
rentes pièces. d'arti(ices sans compter les armes à feu.
On simule des, incendies avec assez de vérité pour
inspirer de la frayeur aux spectateurs, comme il ar-
riva dans la Madone des rosés. Il faut la plus, grande
prudence dans l'emploi du feu au - milieu de tant
de matières inflammables. Nous avons vu, au, com-
mencement de cet ouvrage, les précautions prises
contre l'incendie ; on les a poussées si loin, qu'elles
ont rendu la flamme inoffensive ; un procédé nouvelle-
ment inventé permettra de représenter sans le moindre
danger l'embrasement complet de la scène. •

Un artificier est attaché à chaque grand théâtre,
mais surtout à ceui qui représentent des pièces à mise
en scène ou des pièces militaires ; ces derniers ont de
plus mi armurier à leur service.

Les armes à *feu seraient encore dangereuses avec
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une bourre de papier qui, une fois enflammée, pour-
rait tomber dans une côstière ou derrière un châssis et
mettre le feu. On bourre donc les Pistolets et les fusils
avec du poil de vache qui, sorti de l'arme, s'éparpille
sans prendre feu. Dans les grandes pièces militaires,
on voit des figurants qui, dans un espace assez restreint,
s'envoient des coups de fusil ; il est vrai qu'ils tirent
en l'air, ce qui est déjà assez rassurant, mais des mala-
droits peuvent envoyer .la charge de leur arme dans la
figure d'un camarade. Les blessures seraient assez
fréquentes, si la manière dont l'arme est chargée ne
rassurait complétement.

Les armes sont remises chargées aux acteurs et aux
ligurants, et la baguette qui sert à bourrer pistolets
et fusils est attachée à la muraille pa'r une chaîne pour
qu'une distraction ne la fasse pas oublier dans un canon.

Il est une autre disposition, employée quand des
fusils doivent être chargés en scène ; des cartouches
plus grandes que le canon de l'arme sont remises aux
soldats, qui n'ont qu'à les ouvrir et à verser leur con-
tenu dans le fusil. Pour peu qu'ils frappent une QU

deux fois sur le plancher avec la crosse, l'explosion
est suffisante. Pendant que nous tenons la fusillade,
il convient de parler d'un instrument bruyant qui joue,
à merveille, le rôle de feux de peloton ou de feux de
file. 'Cet instrument s'emploie dans les grandes pièces

'militaires' pour soutenir la fusillade des premiers plans
qui paraîtrait bien maigre surtout dans la représenta-
tion d'une grande bataille. Cet instrument, appelé
tringle, consiste en une planche assez épaisSe, sur
laquelle sont plantés et fixés verticalement une série-
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de trente ou quarante canons de pistolets, dont les
lumières sont .reliées par un fil ou une mèche, préparée
de manière à brûler plus ou moins vite, selon le besoin.
Les canons ont été chargés pendant la journée.

Ces petits appareils, placés dans le fond du théâtre,
sont allumés au moment de la•bataille et font un tapage
infernal, digne accompagnement des péripéties de l'a-
vant-scène.	 •

Ce n'est pas tout, à la fusillade réelle, à celle des
• tringles, pour que l'illusion soit plus complète on

ajoute de l'artillerie, mais une artillerie en bois, fort
bien imitée„attelée de. vrais chevaux, avec les caissons .
et les artilleurs obligés.

Bien mieux, on fait tirer ces pièces de canon, mais à
vrai dire, par un tout autre procédé que celui employé
dans la -véritable artillerie. A la culasse de la pièce se
trouve une boîte en fer pouvant recevoir la gargousse,
qui n'est autre chose qu'un pétard colossal , lequel part
sous le canon. L'ancien public parisien avait accepté les
six pièces de canon du Cirque et s'en contentait si bien,
que, de 1850 à 1860, on.n'en eut pas d ?autres, ce qui
n'empêcha pas les Français d'être chaque soir vain-
queurs. Mais vers 1865, je crois, on monta, au théâtre
du Chatelet, la Bataille de Marengo, grande pièce mili-
taire. M. llostein était alors le directeur de ce théâtre ; il
demanda et obtint du ministère de la guerre, quatre vé-
ritables pièces de 4, avec leurs caissons et leurs servants.
Ce n'était pas peu de chose de faire manoeuvrer ces
engins sur un théâtre si grand qu'il fût; mais le théâtre, .
du Chatelet est immense et pourvu de spacieux déga-
gements ; tout réussit donc à point ; les répétitions se
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firent, on arriva à la répétition générale avec costumes,
décors, etc., il ne fallait plus que faire tirer les pièces ;
on en avait toujours retardé l'expérience. De petites gar-
gousses avaient été confectionnées, et si petites qu'elles
lussent, elles n'en représentaient pas moins un assez joli
volume de poudre ; aussi redoutait-on la première dé-
tonation et ce n'était pas sans raison ; on n'a pas l'ha- .
Iitude de se servir de canons dans un intérieur ; l'explo-
sion allait être formidable. De plus, la salle du Châte-
let a, comme chacun le sait, un plafond en verre ; il
était à craindre que le déplacement de l'air, causé par
l'explosion, ne vînt brisèr le plafond tout, entier. Hos-
tein, qui avait livré déjà bien des batailles... au théâ-
tre, hésitait... enfin il donna l'ordre de faire feu, rien
ne tomba; le bruit était formidable ; on recommença ;
les quatre pièces firent feu l'une après l'autre. La Ba-
taille de Marengo eut un grand'succès.

Après l'introduction de la véritable artillerie au
théâtre, dois-je parler d'un instrument toujours em-
ployé, même à l'Opéra , et qui, par exemple, pro-
duit la fusillade finale des Hagnenots? Imaginez un cy-
lindre dont la surface est formée de morceaux de bois
parallèles : ces morceaux, dont la coupe est pentago-
nale, présentent un angle à l'extérieur ; cette espèce
de cylindre pourvu d'un axe solide est mis en mouve-
ment par une manivelle que tournent un ou plusieurs
hommes. Quand l'instrument est en mouvement, Ilia-
que morceau de bois rencontre des planchettes, fixées
solidement par une de leurs' extrémités dans un bâti
de charpente; ces planchettes en sapin ou en tout au-

_ tre. bois sonore sont amincies vers l'extrémité qui ren-
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contre le cylindre, atin' qu'elles' soient d'une grande
flexibilité . ; la première traverse qui les rencontre les
fait plier et retomber ensuite rsur la seconde avec un
bruit plus ou moins fort, suivant la puissance de l'ap-
pareil. -

Les pétards et les fusées appartiennent de droit à
l'artificier ; les premiers, équipés sur un fil de fer con-
ducteur, figurent la foudre ; les fusées ont leur place
dans les, féeries, surtout pour simuler des pluies de
feu, ce qui est d'un grand effet.

Il nous reste à parler (les incendies et des démoli-
tions.

Dans un drame de, Victor Séjour, intitulé la Ma-
done (les Roses, le décor final, peint par M. Robecchi, .

représentait une salle du palais des ducs d'Este. C'était
un intérieur renaissance, en ébène, très-sévère d'aspect.
Tout à coup, la fumée entrait, par les 'ouvertures, les
lambris craquaient et se renversaient enflammés, le
plafond,- lui-même, s'écroulait sur le théâire en débris
fumants, tandis que la poutre maîtresse, appuyée sur le
sol, se consumait lentement. Par les ouvertures on. •
apercevait une salle immense, noyée dans des flots de
flamme et de fumée.. Les serviteurs du palais 'fuyaient
affolés sur un grand praticable garnissant le fond du
théâtre. L'acteur principal descendait le long d'un esca-
lier tournant, tenant une femme entre ses bras, tandis
que les flammes passaient au travers des marches.

On serait tenté, en lisant cette description, de croire
à une exagération. 'Mais les nombreux spectateurs qui
àpplaudirent cette merveille de la machination théâ-
trale, pourraient en attester l'exactitude.
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Ajoutons toutefois qu'à la 'première représentation,
•une grande partie du public effrayé avait abandonné
la salle, croyant à un incendie véritable ; la préfecture
de police s'en émut, une commission fut nommée
et reconnut que les prééautions les plus minutieuses
avaient été prises pour éviter tout accident.,

La décoration, comme on le pense bien, avait été
construite tout autrement qu'une décoration ordinaire.
Les châssis composés de morceaux rapportés étaient en_
bois à deux épaisseurs de planchés, clouées à contre-fil.
Différentes parties s'écroulaient, laissant les autres
silhouettées par des tubes percés de petits trous, ali-
mentés par le gaz et allumés. Derrière le praticable du



PIÈCES MILITAIRÉS. 155

fond se trouvait un rideau découpé, peint enflammé
ainsi que le rideau placé au plan suivant. La lumière
Drummond colorée en rouge, les feux de Bengale étaient
jetés à profusion sur la scène. De plus, des pots rem-
plis de lycopodium étaient placés au-dessus de four-
neaux auxquels aboutissaient de gigantesques soufflets

de forge. Des machinistes cachés• derrière les châssis, à•
des moments donnés, pesaient sur les manches desdits
soufflets, dont le vent projetait des flammes de cinq à
six mètres de hauteur. De vastes entonnoirs, disposés
au-dessus d'un foyer allumé, recevaient des paquets
d'un produit anglais appelé « spark » et rejetaient des
torrents d'une fumée noire mêlée d'étincelles. D'autres
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machinistes, costumés suivant l'époque, simulaient les
gardes. ou les serviteurs effrayés et jetaient de ce

spark » à des endroits désignés. M. E. Godin, l'habile
'chef machiniste, le créateur - de cet effet inusité, qu'il
avait déjà tenté à Londres sur une plus. petite échelle,.
prenait part à l'action en lâchant les fils qui retenaient

. le plafond au moment de l'écroulement. Les pompiers,
la lance à la main, surveillaient la scène, prêts à éteindre
sur-le-champ tout commencement de combustion véri-
table.

Cet incendie est resté unique dans l'histoire du
théâtre ; il contribua pour beaucoup au succès de l'ou- •
vrage.
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ACCESSOIRES

Qui n'a pas vu un magasin d'accessoires de théàtre
n'en peut avoir une idée, même incomplète ; la bou-
tique d'un brocanteur n'en donnerait qu'une faible

Image. On trouve bien des choses chez un brocanteur;
au magasin d'accessoires, on trouve tout et dard
un ordre tel que, seuls, les employés qui l'habitent
peuvent s'y reconnaître.

Ces employés sont au nombre de quatre ou de six,
plus un chef. Celui-ci doit toujours tenir prêts les objets
utiles à la représentation ; c'est lui qui, pendant l'en-
tr'acte, vient disposer sur la scène les meubles, les jar-
dinières, les pendules suries cheminées, l'encrier, le
papier et les plumes sur les tables, les lettres qu'on
apporte, tous les mille petits accessoires, les médaillons,
les portefeuilles, les billets de banque, les coffrets, les
bijoux, tout enfin, jusqu'à la fameuse « croix de ma
mère, » accessoire qui a tant servi dans le drame
depuis cinquante ans.
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C'est le chef d'accessoires qui dispose, sur les tables
et sur les dressoirs, les vaisselles d'or et d'argent
surchargées de volailles, gibiers rôtis, beaux fruits ;
c'est lui qui range les flacons « du vin doré des Espa -
gnes, » et les bouteilles de limonade gazeuse simulant,
à s'y méprendre, le vin de Champagne. ll doit encore
prépaier, dans l'intérieur des pâtés de carton, ces bis-
cuits légers que ,les acteurs mangent avec si peu d'en-
train.

Dans les pièces à grand spectacle, le chef d'acces-
soires et ses aides distribuent les lances, les hallebardes,
les bannières, tous les ustensiles de métier, etc. On
peut ranger dans la catégorie des accessoires le ta-
pissier et, ses aides chargés de mettre des rideaux
suivant les besoins, de. poser .des tapis, quand le
théâtre' représente un salon-.

• On fait souvent des tapis peints pour des paysages ;
ces tapis représentent les gazons', les chemins, les pier-
res,. mais. ce sont .les machiriistes qui sont chargés de
poser ceux-là ; le tapissier a l'entretien des meubles' de
la Scène et de la salle ; c'est lui qui fournit les meubles.
«.nature » que l'on met 'à présent avec trop de profti— '
sion sur nos théâtres ; les objets naturels font presque
toujours, mauvais effet dans ce milieu factice. . •

Les accessoires ont pris une grande importance
dans le théâtre moderne. Le livre de. l'intendant' des
théâtres en 165,0, . déjà cité, nous montre que, pour
une tragédie de Corneille. ou .de Racine,' il. y avait
pour tout accessoire .une lettre, un, fauteuil. Il n'en est
pas de même aujourd'hui ; le répertoire moderne a be-
soin d'une foule d'objets ; les moindres vaudevilles ont





ACCESSOIRES. 161

une action plus compliquée que celle des oeuvres les
plus importantes du dix-septième .- et du dix-huitième
siècle ; les personnages, de nos jours, sont entourés de
meubles, d'ustensiles de toute sorte qui ont leur part
dans l'action ; la couleur locale, cette importation mo-
derne, est venue apporter un élément nouveau aux
représentations actuelles. LeS acteurs, habillés avec les
costumes du temps, % meuvent au milieu des objets
nécessaires à l'existence des personnages qu'ils repré-
sentent.

Les accessoires ont donc plis une grande importance;
le magasin, qui leur est destiné, n'est jamais assez
grand pour les contenir ; aussi tous los coins pouvant
servir de succursales à ce service en sont encombrés.
On a même imaginé d'en suspendre 'au-dessous des
corridors du cintre, on en met dans le dessous, au
cintre, et enfin on conserve ceux qui ne s'emploient pas
journellement, dans des magasins hors du théàtre.



V

LE TONNERRE. - LA PLUIE. - LA GRÊLE. - LE VENT.

LES ÉCLAIRS.

Les phénomènes atmosphériques sont aussi du do-
maine des accessoires, sous la haute direction du ré-
gisseur, qui en règle l'intensité et la durée.

Commençons par le tonnerre. S'il ne s'agit que
d'obtenir .des roulements lointains, une plaque de
tôle, agitée graduellement, d'un mouvement de plus
en plus vif, fournira, surtout si la plaque est d'une
'certaine dimension, une illusion suffisante, Jadis,
une brouette à quatre roues polygonales, chargée de
pierres, était roulée à grand renfort de bras. sur les
corridors , du cintre, et,  comme cette manoeuvre ac-
compagnait invâriablement l'arrivée du « Deus ex
machina » chargé du dénoûment , cela donnait à
penser au public que le Dieu en question descen-
dait tout prosaïquement de voiture avant de paraître en
scène. La science théâtrale a marché de l'avant, et le
tonnerre l'a suivie. La brouette de nos pères est tom-
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bée dans l'oubli ; voici une machine fort simple qui l'a
remplacée avantageusement. Qu'on se figure une série
de planchettes, dont chacune est enfilée à ses extrémi-
tés sur deux cordelettes ; ces cordelettes se réunissent
ensuite sur une poulie fixée à la charpente d'un cor:
ridor. Deux hommes enlèvent la machine à bout de
bras et la laissent retomber violemment. De là, 'grand
fracas, et une suite de chocs sonores et irrégulier§ qui,
combinés avec la manoeuvre de la plaque dont nous
avons parlé ci-dessus, imitent avec un certain succès
le bruit du tonnerre grondant an lointain et tombant ;

tout à coup dans un lieu voisin de la scène.
Meyerbeer dirigeait à l'Opéra-Comique les répétitions

du Pardon (le Ploërmel. Il trouvait insuffisants les
moyens employés jusqu'alors pour rendre le bruit du
tonnerre, quand, passant près des chantiers du Louvre,
alors en réparation, il aperçut des maçons qui déchar-
geaient des plâtras, par les fenêtres d'un étage supé-
rieur, en les faisant rouler dans un conduit en charpente..
Le bruit sourd et saccadé produit par la chute de ces
plâtras, corps de formes irrégulières et de poids divers,
lui inspira une idée qu'il fit mettre à exécution sur le
théâtre même de l'Opéra-Comique. Une vaste cheminée
ou trémie, en épaisses planches de sapin, est construite,
partant du gril et arrivant à la scène ; des traverses obli-
ques sont disposées à l'intérieur ; une trappe ferme
l'orifice supérieur de ce vaste conduit. Lorsque l'appa-
reil doit servir, une charge 'de moellons, de cailloux, de
morceaux de fonte est placée sur la trappe qui bascule
à un moment donné. Les objets s'engouffrent, re-
bondissent sur les obstacles, frappent les parois et
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retombent avec un bruit a ssourdissant sur le plancher.
Ce genre de'procédé un peu encombrant ne sert que

dans les grandes occasions.
Pour la pluie et la ;'cèle, il ést à peu près impossible

d'en rendre complétement l'effet au théâtre ; fessai en
a été souvent tenté et n'a pas réussi. D faut se contenter
du plus ou moins de vérité dans l'imitation du bruisse-
ment. Pouf arriver à ce but, on remplit de petites pierres
une boîte très-étroite, longue de plusieurs mètrés, cou-
pée par intervalles de vannes de bois ou de métal. Les
pierres, en tombant, rencontrent ces vannes et ricochefit
de l'une à l'autre ; il s'ensuit des sons saccadés qui ont
assez de rapports avec le grésillement d'une pluie
d'orage. •

Il y a quelques années, aux théâtres du Châtelet et de
la Gaîté, oh donnait deux 'pièces plus ou moins bibli-
ques, et traitant chacune du déluge. Les. deux théâtres,
en 'concurrence pour la représentation de ce point capi-
tal de l'oeuvre, s'en étaient tirés de façon différente. Au
Châtelet, lorsque le moment critique arriva, une gazé
très-transparente, zébrée de fils d'argent en zigzag,
descendait au premier plan, et, tandis qu'on l'agitait,
des rayons de lumière Drumond venaient se briser sur
les paillettes et les faisaient étinceler. A la Gaîté, au con-
traire, une mince lame d'eau, tombant du cintre, occu-
pait la largeur du théâtre, tandis que la lumière Dru-
mond faisait son apparition obligée. Le, déluge du Châ-
telet était plus gai, plus brillant d'effet, tandis que
celui de la Gaîté donnait aux personnages se s mouvant
sur le théâtre un aspect plus triste, plus glauque. Mal-
gré cette « great attraction » les deux pièces som-
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tirèrent et leurs déluges avec elles ; pareille tentative
ne fut pas renouvelée.

La neige se fait, le plus souvent, avec de petits mor-
ceaux. de papier que des machinistes, placés sur les
ponts volants, sèment à pleines mains. On a essayé de
produire plus d'illusion en substituant des rognures de
laine blanche aux morceaux de papier ; le moyen était
dispendieux, on y" a renoncé. , •

Depuis longtemps, les éclairs sont figurés au Moyen
d'une gigantesque pipe en fer-blanc dont l'intérieur
renferme du lycopodium en poudre. La partie supé-
rieure du fourneau est garnie d'un couvercle percé de
trous ; au centre se trouve une lampe à esprit-de-vin.
On souffle dans le tuyau, le lycopodium s'échappe
par les trous, s'enflamme au contact de la lampe et
s'éteint aussitôt. •

Un autre moyen, plus éconoinique encore,• consiste
à disposer un certain nombre 'de becs de gaz., que l'on
tient à la lueur bleue, et auxquels on donne du feu tout
à coup en ouvrant la clef du tuyau qui les alimente.

Le procédé le meilleur est celui-ci. On découpe dans
le rideau de vastes parties que l'on recouvre de calicot
peint à l'essence. Au moyen de la lumière électrique,
on jette un rapide rayon lumineux, qui vient 'éclairer
par transparence les endroits réservés.

Pour les cris d'animaux, un instrument 'spécial a été
construit. C'est un tambour très-allongé, terminé par
une peau d'àne à une seule de ses extrémités. Sur cette
peau est bandée une corde à boyau, attacliée par son
centre à une. autre corde du même genre qui traverse
le tambour dans toute sa hauteur. L'exécutant, ordinai-
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rement le régisseur, place le tambour entre ses genoux,
puis, la main recouverte d'un gant enduit de colophane,
il frotte plus ou moins vivement- sur la corde, et il se
produit alors des grognements prolongés, sourds ou
éclatants.

On s'est servi plus d'une Tois d'artistes quadrupèdes,
mais seulement pour des rôles muets. On n'est pas ar-
rivé malheureusement, pour l'absolue vérité, à leur
apprendre à répondre à la réplique ; du reste, certains
régisseurs ont fait une sérieuse étude de la langue ca-
nine, et remplacent à merveille l'animal absent. Quant
aux roulements de voitures, il suffit de la première
paire de• roue venue,' promenée avec plus ou moins
de vitesse la scène. Les machines à imiter les
sifflements du gent sont de plusieurs sortes.• La plus
usitée est celle-ci. Un bâti, assez . solide, porte l'axe
d'un cylindre, posé sur deux tourillons; construit par
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la juxtaposition de parties assemblées entre elles,
et présentant comme - coupe un segment de cercle
surmonté d'une partie saillante, assez semblable à
la dent d'une roue d'engrenage, et qui forme saillie .

sur la surface.du cylindre. IL y a ordindirement quinze
à vingt de ces espèces de languettes, disposées sur
l'appareil dont il s'agit. Une forte étoffe de soie est
disposée sur le bâti, par- dessus le cylindre. De
petits boulons, que l'on serre à volonté ; permettent
de la tendre plus ou moins. Quand, au moyen d'une
manivelle, on imprime un mouvement giratoire au
cylindre, le frottement de la soie sur les languettes
produit un grincement continue imitant, à s'y -mépren-
dre, le sifflement du vent qui s'engouffre dans les chej
minées ou dans les corridors.



XVI

DES AMÉLIORATIONS THÉATRALES

Depuis quelques années, le fer a fait son apparition
clans la machination thatrale. C'est au cintre que
l'emploi en est le plus. fréquent ; on construit sur-
tout en fer les aiguilles pendantes, les montantsd'échel le,
les brides et les étriers des ponts volants, sans compter
la charpente soutenant la couverture, mais dont nous
n'avons pas à parler. Les planchers des corridors, celui
du gril sont en fer dans certains théàtres. On a essayé
de plus d'introduire, dans les dessous, ce genre de
construction, mais les inconvénients en sont si nom-
breux qu'il a fallu y renoncer. Dans les théàtres, où les
planchers des corridors ont été exécutés en fer, le 1;ruit
produit par les pas des machinistes troublait la repré-
sentation : on a dû les recouvrir de bois.

La machination théàlrale da fait, en somme, que
peu de progrès. Des ingénieurs et des architectes ont•
tenté d'introduire les découvertes modernes, non-
seulement dans la machination proprement dite, mais
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encore dans les déplacements occasionnés par les exi-
gences de la mise, en scène. L'emploi d'une force quel-
conque économiserait un grand nombre de bras. On
a proposé la vapeur, le moteur à gaz, mais sans
succès. Les accidents se multiplieraient d'une ma-
nière effrayante sur un espace relativement exigu,.
continuellement encombré, si l'on n'était pas tou-
jours maître des moyens de locomotion. Le seul pro-
jet qui résiste à l'analyse, et dont les essais ont été
concluants, c'est celui de M. Quéruel, ingénieur, qui
remplace la manoeuvre à bra.s par une force hydrauli-
que. Ce projet qui révolutionne complétement les idées
reçues, amène des changeMents considérables dans les
moyens jusqu'ici adoptés: Le dessous du théâtre est
complétement en fer. Le vacillement et les déversements
continuels sont combattus au moyen d'une division
moins grande, répondant aux mêmes besoins. Le mo-
teur de tout ce-système est la presse hydraulique. Le
plancher se soulève, forme des praticables en pente ou
en gradins ; les fermes, les châssis se meuvent hori-
zontalement ou verticalement. Un commencement d'ap-
plication a été donné à ce projet au théâtre de la Gaîté ;
une presse hydraulique manoeuvrait une ferme d'un
poids considérable. Un des grands avantages de ce sys-
tème est de ménager au cintre d'immenses réservoirs
qui, en cas de sinistre, jetteraient sur la scène des tor-
rents d'eau, et viendraient prémptement à bout d'un
commencement d'incendie.

Il existe un inconvénient grave clans la plantation
des décors représentant une grande étendue. Les rac-
cords du rideau et des panoramas ne se font jamais
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dune manière bien exacte, surtout lorsque la ligne.
d'intersection se trouve dans le ciel. On a imaginé de
remplacer le rideau et les chàssis de panoramas, par
un grand panorama de forme circulaire. On conçoit
qu'avec un éclairage suffisant on arrive à enlever pour
les veux du spectateur l'aspect circulaire de la con-

• struction dont il s'agit, surtout s'il ne s'y trouve pas
de lignes droites 'qui, en vertu. des lois de la perspec-
tive, deviendraient des lignes courbes pour les per-
sonnes placées au-dessus ou au-dessous de la ligne
d'horizon.



XVI I

REPRÉSENTATION D'UNE PIÈCE A GRAND SPECTACLE ,

VUE DU THÉATRE

Le thatre, la scène, le dessous et le cintre étant
contins, nous allons les voir fonctionner.

Le lecteur voudra donc hien nous accompagner sur
le théâtre une heure avant le commencement du spec-
tacle.

Nous Voici de nouveau sur la scène, mais un notable
changement s'y est produit : le décor du premier tableau
de la pièce qu'on va représenter est en place ; les ma-
chinistes l'ont posé après la répétition du jour ; c'est une
besogne toute faite pour le soir et qui facilite le travail
des gaziers et des lampistes. Ceux-ci' sont les premiers
arrivés; ils ont fort à faire pour éclaire': la scène, la
salle, les vestibules, les foyers, les couloirs, les des-
sous, les corridors, le cintre, les loges d'acteurs, de
figurants, de chéristes, de comparses et de danseuses.

Le grand lustre de la salle descend du cintre avec
ses becs à demi-feu. La porte de l'escalier des artistes
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ne cesse de s'ouvrir, donnant passage à une foule d'em-
ployés des cieux sexes, habilleurs; habilleuses, tailleurs, •
couturières, coiffeurs, machinistes, comparses, acces-
soires ; on appelle de ce dernier nom les employés sup-
plémentaires qu'on ajoute au service ordinaire pour les
spectacles à grande mise en scène. Ces employés ne l'ont
pas partie de l'administration , ils sont payés chaque•
soir, et recrutés par les chefs de service selon les be-
soins journaliers ; les machinistes, ceux du moins qu'on
appelle garçons de théâtre et les figurants sont dans
cette catégorie.

Voici une troupe de sapeurs-pompiers qui vient
renforcer le service de jour ; tous les hommes vont être
placés à un poste désigné et se tiendront prêts en cas

. d'accident ; l'un d'eux, placé sur un côté, surveille la
rampe, cette ligne de feu placée à fleur de terre et
cause de tant d'événements tragiques.

Voici une seconde troupe, sans uniforme, conduite
par un chef, qui entre derrière le théâtre, traverse la
scène, passe par une porte de communication et va se
placer dans la salle directement sous le lustre. Ces per-
sonnages, produit essentiellement français, sont les sou-
tiens des acteurs et des auteurs, qui les payent pour en
obtenir des bravos, dont le public n'ose pas ou ne
veut pas prendre l'initiative, bravos que ces auxiliaires
bruyants ne marchandent guère, au risque de fatiguer
les spectateurs par l'expression de leur admiration sou-
vent inintelligente et tôujours intéressée. Leur existence
a été souvent mise en question ; il y a peu d'années,
quelques directeurs courageux les supprimèrent, mais il
fallut les laisser rentrer en victorieux peu de temps
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après ; divers motifs avaient fait reconnaître l'absolue
nécessité de leur présence. Le spectateur français donne,
dit-on, difficilement .des marques visibles d'approba-

• tion, il faut qu'il soit irrésistiblement entraîné. Peut-
être aussi s'en . est-il d'autant plus déshabitué que la
« claque » ne lui laisse plus rien à faire. De son côté,
l'acteur en présencé de quinze ou dix-huit cents specta-
teurs, silencieux et immobiles, très-souvent indiffé-
rents, perd courage et ne sait plus ce qu'il dit. Les
applaudissements payés semblent lui prouver qu'on l'é-•
conte; et la vérité est que parfois, ils entraînent ceux
des voisins ; alors la salle « s'échauffe, » comme on dit
en terme de théâtre, et la repréentation n'en marche
que mieux.

Laissons donc passer cette escouade ; laissons-la
prendre ses positions, et occupons-nous des autres em-
ployés qui arrivent en foule. -

Voici un régisseur, dont la première besogne est de
donner l'ordre de charger le rideau d'avant-scène ; il est
l'heure d'ouvrir les bureaux, le public va pénétrer dans
la salle. Les acteurs, Ceux- qui paraissent les premiers,
se dirigent rapidement vers leurs loges pour s'habiller
au plus vite. En même temps les garçons d'accessoires
apportent des tables, des chaises, des corbeilles pleines
de beaux fruits en cartonnages, etc. Les balayeurs vien-
nent arroser et donner un dernier coup de balai jusqu'au
rideau d'avant-scène. Toutes les herses au cintre sont
allumées; les portants s'éclairent. Les régisseurs véri-
fient si le décor est conforme à la plantation donnée par
le décorateur3 Quelques figurants, quelques choriites ap-
paraissent déjà en costume ; les acteurs habillés viennent

12
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causer sur le théâtre ou se rendent au foyer; la scène
se couvre de monde. On entend de l'autre côté du rideau
les musiciens qui accordent leurs instruments. Le bour-
donnement de la salle couvre tous les' bruits. Dans le
fond de la scène, c'est un va-et-vient perpétuel de ré-
gisseurs donnant des ordres aux garçons de théâtre, qui
partent en conrant et-reviennent de même ; il s'agit le
plus souVent, de quelqu'une de ces dameS qui n'est pas
prête et dont on 'stimule • la lenteur. On entend une
sonnette, agitée d'une façon uniforme . et promenée dans
les corridOrs et les escaliers conduisant aux' loges ; tout.
le monde se presse ; habilleurs et habilleuses n'ont pas
une minute à perdre ; on Na. sonner. pour . prévenir qu'on
commence. • •

« Place ami théâtre ! » ce cri déblaye la scène : il est
poussé par le régisseur .qui, avec le cher machiniste,
s'assure si tout le monde est à son poste.

.Entrons dans les confisses ; les premiers accords de
l'ouverture se font entendre ;. le rideau ne tardera pas
à se lever. Il reste encore sur la scène - un groupe de
jeunes femmes regardant, tour à tour, par un des trous
percés dans le rideau, les spectateurs à leurs places,.
spectacle qui leur paraît des plus intéreSsants.

Profitons des derniers instants, descendons dans le
dessous, par ce petit escalier. Tout le monde est à son
poste ; voyez à chaque plan des cordages, des trucs,
des châssis, dont l'extrémité inférieure plonge dans les
autres dessous. Tout est prêt ; quelques lampes, munies
'de grillages, éclairentle personnel. Nous y reviendrons
au 'moment d'un grand changement; nous verrons tout
cela en activité.
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Voici une trappe équipée pour la première apparition
d'un mauvais génie. Les deux machinistes qui doivent
la mettre eu mouvement sont déjà à leur poste, l'un au
tiroir qui doit 'faire passage à .Fapparition, et l'autre à

Fig. 55. — Derrière le rideau.

la poignée qui làchera le contre-poids devant emporter
le seigneur Satan dans la région supérieure. En cc mo-
ment, le diable apparaît lui-même, vêtu de velours noir
et suivi d'un machiniste, porteur d'une torche destinée
à être mitée à l'ouverture de la trappe, avant l'ascension,
pour simuler les flammes de l'enfer.
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Entre la draperie dite « manteau d'Arlequin' » et le
cadre d'avant-scène, le pompier de garde partage son
attention entre son service et le spectacle qu'on va re-
présenter. Dans cet autre petit réduit, le luminariste,
.au moyen de clefs tournantes, peut faire la nuit ou le
jour, à volonté, dans la salle et aux divers plans du
théâtre, suivant les besoins de la pièce.

Montons au cintre ; nous y trouverons le brigadier et
ses hommes de service, ainsi que leurs adjoints supplé-
mentaires. A chaque changement, il faudra un homme,
même deux quelquefois, pour manoeuvrer les plafonds,
les rideaux ou les fermes. Tout doit arriver en scène ou
hien en partir pendant que les châssis, dont le service
se fait en bas, exécuient le même mouvement. Les cor-
ridors sont éclairés par des lampes fixées à la face et au
lointain. On y voit errer quelques spectateurs favorisés
par messieurs les machinistes ; leur soirée se passera
dans une véritable .étuve. L'air échauffé de la salle se
rend dans le cintre où montent également les produits
de la combustion des gaz sur le 'théâtre. Malgré ce désa-
grément, ces places sont fort enviées. Il n'est pas cepen-
dant sans danger de laisser des-profanes dans ces hau-
teurs. ll y a quelque années, au théâtre du Cirque, un
d'eux voulut passer d'un corridor à l'autre, comme il
l'avait vu faire aux machinistes, sur un pont volant; le
peu de stabilité de l'étroit plancher, auque•il n'était pas
-habitué, le fit tomber sur le théâtre. Il se tua net. Un
accident semblable arriva à un des garçons coiffeurs,

1 Le nom de manteau d'Arlequin donné aux draperies d'avant-scène,
de chaque côté du théâtre, vient de la comédie italienne; c'est par cette
draperie qu'Arlequin, personnage principal, entrait et sortait.



Fig. 5G. — Loge de comparses.
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qui se rendait d'un côté à l'autre du théâtre par ce dan-
gereux passage. Plus heureux, sa chute ne l'empécha
pas de se relever et de se saliver à toutes jambes hors
du théâtre, où l'on ne put jamais.le faire revenir.

Redescendons les escaliers de service, encombrés par
une foule de personnages en costumes bigarrés ; c'est
la - figuration qui se rend à son poste.

Nous pouvons commettre une indisCrétion et jeter,
en passant, un coup d'oeil sur une de ces loges où s'ha-
bille une partie corps de ballet; une longue table
surchargée de miroirs, de flacons, de boites, des ta-
blettes sur lesquelles sont des coiffures de toutes, sor-
tes, occupent le milieu de la pièce dans toute sa Lon-
gueur. Un certain nombre de becs de gaz éclairent le
tout; là s'habillent et se transforment ces dames, qui
changent quelquefois jusqu'à dix fois de costume pen-
dant la soirée.

De grandes armoires garnissent les murs et renfer-
ment•ces costumes. Il est de certaines féeries dont la
mise en scène en employait jusqu'à un millier, ce qui
porte à un assez joli total la somme affectée à cette partie
du service.

Descendons ; il est déjà . assez difficile de circuler ; le
second tableau représe'rite une place publique; tout le
personnel du théâtre y figure ; voici des chevaux qui
arrivent et qu'on va atteler à ces véhicules que vous voyez
suspendus au-dessous des corridors; on se débarrasse
comme on peut des objets encombrants.

Arrivons à l'avant-scène, les dernières 'mesures de
l'ouverture se font entendre, et, sur l'ordre du chef
d'orchestre, transmis, au moyen d'Une sonnette, au ma-
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chiniste qui se trouve à portée de la poignée du rideau,
celui-ci appuie, le rideau s'enlève et va se loger au
cintre. Le premier acte commence ; la pièce, je n'en par-
lerai pas, je suppose que vous la connaissez,. et qu'elle
est très-intéressante et très-spirituelle. Nous n'avons à
nous occuper que des moyens employés pour sa repré-
sentation.

Le rideau se lève sur un intérieur de palais. Un per-
sonnage quelconque a des vues ambitieuses .sur une
jeune princesse, ou - plutôt sur son.trône et ses richesses;
il appelle à son aide les puissances infernales ; c'est à
ce moment que nous allons voir apparaître, à travers le
plancher, le diable vêtu de velours noir que nous avons.
aperçu dans le dessous, et qui, pour lé moment, attend
.sa réplique.

Ceci demande une explication : la réplique est un mot
ou une courte phrase servant de signal ;. ce signal est
articulé - de façon à ce que celui à qui il est destiné l'en-
tende bien ; le chef machiniste s'est, préalablement
assuré que tout le mondé est à son poste, en adressant,
par une costière, au moyen d'un porte-voix spécial,.
cette question : « Êtes-vous prêts, là-dessous? » Sur la
réponse affirmative, il attend.

• Lorsque la phrase convenue ‘a été dite par Facteur en:
scène, et sur le mot « allez » prononcé par le chef, ou.
seulement à l'audition de la réplique, le tiroir s'est
ouvert, l'homme à la torche a fait sortir de terre les.
flammes infernales, le machiniste qui tient le fil .du
contre-poids, l'a laissé filer dans ses mains, mais en
ayant préalablement le . soin de faire un tour sur la
cheville fixée au poteau, afin que le contre-poids n'en-
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traire pas trop vite l'acteur placé sur la trappe alors
celle-ci arrive sans secousse à fleur du plancher.

Voici le diable en scène ; allons voir, sur le théâtre,
le second tableau. ,

Assistons, en passant, à la sortie de Satan, qui ne s'en
va pas par la porte, comme un personnage ordinaire;
des hommes l'attendent et le reçoivent dans leurs bras,
pour l'empècher de trébucher, quand il va passer par
cette trappe anglaise, figurant la muraille pour le public,
trappe dont nous avons expliqué le mécanisme. Les deux
volets se refermeront avec rapidité, aussitôt que l'acteur
aura passé, et ne laisseront pas au spectateurle temps
de voir s'il y a là une ouverture.

Maintenant,. ami lecteur, vous qui avez bien voulu
nous accompagner, ayez grand soin de ne pas quitter
l'endroit où nous vous placerons. Nous approchons d'un
changement à vue ; les châssis vont partir de tous côtés;
il ne l'ait pas bon de se trouver sur leur chemin. Une
.fois l'impulsion donnée, il est difficile d'arrêter ceux
qui les déplacent et il peut eh résulter quelque contu-
sion grave pour les uns et les autres.

Ce danger, que les personnes qui fréquentent le
théâtre courent à chaque instant, serait bien autrement
grave si l'on adoptait la vapeur comme force motrice,
ainsi que cela a été. maintes fois proposé ; l'essai en a
même été fait à Bruxelles, au théâtre des Galeries ; on a
dù y renoncer ; malgré toute l'attention qu'on y appor-
tait, les plus prudents s'y trouvaient pris, et, au milieu
des violences de cette force aveugle, les accidents étaient
des plus regrettables.

Vous voyez que tout le monde se réfugie au lointain,
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c'est-à-dire au fond du théâtre. Par un privilège spécial,
vous allez rester à cette place, derrière la draperie d'a-

. vant-scène n'avancez pas, volis vous trouveriez en
scène quand la draperie va reculer. .

Autrefois les changements se 'faisaient au sifflet ; on
a remplacé cet instrument connu, niais très-mal vit au
thatre, par un timbre qui indique, à chaque brigadier
et à ses hommes, le moment précis où tout doit se mettre
en mouvement. :Regardez : rideau et plafonds s'envo-
lent au cintre, pendant que d'autres les remplacent. Les
chassis ont tous fait un mouvement rétrograde, un trap-
pillon s'est ouvert pour laisser paSser une ferme. La
nouvelle décoration est .en place.

Le thatre représente une ville pendant un marché ;
tout le monde entre en scène; voici les voitures attelées
qui les suivent ; marchands et marchandes sont chargés
de paniers contenant des légumes, des fruits admirable-
ment imités, des poissons qu'on dirait sortis de l'eau sur
l'heure. Les accessoires sont à présent faits avec une
grande perfection. Je vous recommande ces langoustes,
ces pièces de gibier, ces pâtisseries; jamais la sciençe
du cartonnage n'a été poussée plus loin.

Nous aurons occasion, dans le courant de la pièce, de
voir des merveilles en ce genre dans les costumes de
fantaisie.

Place au.chef des choeurs qui vient de conduire, de la
coulisse, les masses chorales que le chef d'orchestre
dirige de.sa place! Le théâtre est encombré, et nous n'a-
vons pas le corps de ballet qui ne paraît pas dans ce
tableau.

Pendant que la pièce suit son cours, approchons-nous
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de ce paysan, qui n'est autre que l'acteur principal, le
héros de la pièce. Si vous examinez avec soin le cos-
tume dorit il est revêtu, 'vous constaterez que toutes les
pièces se tiennent au moyen d'un fil assez fort, partant
du pied et regagnant l'épaule par une série d'oeillets, et
redescendant le long du bras ; -c'est une corde de boyau,

• dont l'extrémité inférieure est pourvue d'un anneau.
L'autre est arrêtée par un noeud ou rosette que l'acteur
peut défaire à volonté. L'habillement, quelle qu'en soit
la disposition, n'est donc formé que de deux pièces, une
devant, une derrière ; si le personnage se place sur
le thatre, à un point déterminé et ordinairement mar-
qué à la craie; un petit trappillon s'ouvre derrière lui,
une main s'empare des anneaux, et, au signal convenu,
l'acteur en question détache les boutons ou les rosettes
qui retiennent le vêtement par le haut; le costumier,
au-dessouS, attire les anneaux et les fils de boyau ; le
costumé tombe de lui-même, entraîné dans la trappe
avec rapidité ; l'acteur apparaît habillé différemment.
Voyez cette vieille femme, qui va entrer en scène,•revê-
tue d'une robe qu'on dirait couverte de cendre, c'est
une de nos plus jolies actrices ; elle ne porte si brave-
ment son affreuse enveloppe que parce qu'elle va pa-
raître sous les traits brillants de la fée des eaux. Il faut
ici plus de précaution pour ne pas froisser le costume,
et surtout la coiffure, mais le principe est le même.

Ces changements de costume sont d'un grand effet,
lorsqu'ils sont faits rapidement et assez adroitemènt
préparés pour 'que le spectateur ne les devine pas . à.
l'avance.

Le second tableau va se transformer cette fois, Un
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trappillon s'ouvre au troisième plan, une ferme sort du
dessous, des chàssis obliques viennent se guinder sur
la ferme, et sur un mal près de la draperie ; c'est une
décoration fermée, un intérieur sombre, disposé par le
décorateur pour faire valoir un grand effet brillant qui
doit suivre. Dans ce tableau, les deux personnages que
nous avons vus avec un double costume, sont en scène.
Une foule .de transformations vont avoir lieu; mais ici
le .plus intéressant, pour nous, n'est pas ce qui se passe
sous les yeux du public; plaçons-nous derrièrele décor.
Les machinistes finissent de poser une grotte d'azur.
Les coraux, les plantes marines, l'or, l'argent, la nacre,
les diamants, sont prodigués et forment un ensemble
des plus brillants.

La décoration actuellement en scène est double; elle
est composée de volets peints des deux côtés; l'un som-
bre est actuellement en vue de la salle; l'autre., qui re-
couvrira le premier au moment de la transformation,
est peint comme la grotte dont il fera partie, après la
transformation.

A chaque volet sur la ferme et les chàssis obliques
un machiniste selient pret, ayant, à la main la poignée,
c'est-à-dire les fils qui doivent faire mouvoir. JeS volets
sur lèur charnière. Au cintre on enlèvera la partie dà
milieu- qui démasquera le décor placé au fond, ce qui,
avec les ouvertures, recouvertes actuellement par les
volets, .permettra de plonger les regards jusqu'au fond
'de la nouvelle décoration. •

Descendons. vite  dans le dessous ; un travail assez
important s'y prépare. Vous pouvez voir, au loin, des
bâtis surchargés de_ tlyinphes et de génies des eaux,

•



Fig. 59. — Changement de costume instantané.
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qu'on attache solidement avec des courroies à des cein-
tures bien dissimulées dans les gazes et les fleurs ; tout
cela est supporté par des tiges de fer entourées de lia-
nes, de feuillages ; ces groupes doivent être enlevés au
moyen de contre-poids; ils figureront clans le fond- du
tableau. Rapprochons-nous de l'avant-scène ; nous allons
voir des coquilles, des fleurs d'eau, que d'autres contre-
poids feront émerger tout à l'heure avec des divini-
tés aquatiques, dans des attitudes réglées d'avance;
voyez, en passant, ces fermes avec des figures peintes
qui augmentent la figuration dans les plans éloignés, et
viennent en aide à sa perspective.

Les machinistes ont fort à faire en ce moment ; voici
cc qui se passe au-dessus : le jeune paysan et la vieille
sont en scène. Celle-ci va reprendre ses attributs féeri-
ques; aussi vient-elle se placer au point de repère, le
trappillon s'entr'ouvre, la main du machiniste saisit
les anneaux placés à l'extrémité de la corde à boyau ; à
la réplique; l'actrice rejette en arrière le capuchon
monté sur GI de fer qui protège sa coiffure, et la trans-
formation s'exécute, comme vous pouvez le voir, à l'in-
stant.

Une fédne saurait guère, aller sans baguette, aussi,
voyez avec quelle adresse un machiniste lui passe le si-
gne de son pouvoir, et la fait arriver à sa main par un
simple trou pratiqué dans le plancher du théâtre.

La transformation du jeune paysan en prince s'est
accomplie de la même *manière. Son costume a disparu
avec la mème rapidité ; il a trouvé sen chapeau et son
épée derrière un châssis, un meuble, partout enfin ,où
se peuvent cacher ces objets que l'acteur rainasse avec
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adresse. Ordinairement tout ce travail échappe au spec-
tateur. ,

Revenons à nos machinistes dans le dessous. Les per-
sonnages sont métamorphosés, mais il faut en faire
autant pour l'habitation. La fée lève sa baguette, et la
chaumière devient un palais étincelant dont les ouver-
tures donnent sur la grotte. Les meubles grossiers dispa-
raissent dans le dessous, pendant que des bandes d'eau
montent à tous les plans; les groupes, que nous avons vu
préparer, s'élèvent lentement, ce qui, joint à la lumière
électrique, doit former là-haut un ensemble satisfaisant,
s'il faut en croire les applaudissements de la salle.
• Remontons vite; le.rideau tombe sur le prologue, et

l'entr'acte est au moins aussi curieux que la repré-
sentation.

Allons nous mettre au milieu du théâtre, le dos contre
le rideau d'avant-scène; c'est le seul endroit oit l'on ne
risque pas de se faire casser un membre.

Acteurs, choristes, figurants, tout le monde se sauve
pour changer de costume, et ne pas rester sur le
théâtre, où l'on est exposé à chaque instant à mettre
son pied dans une trappe, à heurter un châssis en mou-
vement, à recevoir une ferme ou un rideau sur la tète.
Les machinistes-seuls restent maîtres de la scène. Tous
les châssis de la grotte disparaissent peu à peu ; le plan-
cher se referme ; en quelques minutes le théâtre est
libre. Les balayeurs, avec leurs arrosoirs, s'empressent
de profiter de ces quelques minutes ; les curieux,
qui, comme nais, sont restés, sont impitoyablement.
mouillés.

Le théâtre déblayé, on va poser le quatrième tableau.
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Les portants sont mis en place et les châssis y sont guin-
dés. Le théâtre n'est éclairé que par les herses ; les trai-
nées et les  portants ayant été 'éteints et rangés, les
gaziers les reposent aux nouvelles places qu'ils doivent.

Fig. il. — . Pas.; des elnissis (entr'aete).

occuper, et viennent y visser les conduites de gaz en peau
ou en caoutchouc ; des machinistes posent sur le sol les
entretoises et les rampes qui doivent supporter .les
planchers des praticables que vous voyez descendre du.
cintre, amarrés à de solides crochets de fer. Voici des
rideaux qu'on charge au lointain, puis un autre au qua-
trième plan ; ce sont les rideaux du quatrième et du cin,
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quième tableau ; les plafonds viennent de nouveau cou-
ronner les châssis. Un .mât est planté au milieu du
théâtre.; il soutiendra le tronc d'un groS arbre qui par-
tira à vue. Peu à peu l'ordre se fait ; les acteurs, revê-
tus de leurs nouveaux costumes, reviennent sur le
théâtre. Les deux trous percés dans le rideau d'avant-
scène, sont toujours fort recherchés par les curieux et
surtout par les curieuses. On va commencer ; nous avons
des choses fort intéressantes à. voir dans cet acte. Voici
un châssis dans lequel doit se faire une apparition. Rien
du côté de la peinture qui indique une ouverture; c'est
autre chose par ici.

Nous sommes en présence d'un petit échafaudage au-
quel on accède par une échelle de meunier (fig. 42). Une
barre de fer A glisse à rainure sur une autre B, plus
large, sollicitée par un fort fouet de lin auquel est sus-
pendu un contre-poids C. Cette barre de fer est coudée
à angle droit, et vient former la tige rigide sur laquelle
s'appuiera la fée, bouclée par de solides courroies, etidon t
les pieds reposent sur une petite pédale en A. La poulie
.qu'on aperçoit sous le plancher, est destinée à remon-
ter le contre-poids C à la fin du tableau, - et à ramener
la fée sur le plancher de l'échafaudage. Le fil sera mis
en retraite sur une cheville indiquée dans la partie in-
férieure du bâti. On comprend que, le contre-poids C
lité rapidement à la main, la barre de fer mobile, sa
tige perpendiculaire, la pédale et la personne qui l'oc-
cupe glisseront rapidement à leur tour sur la barre de
fer immobile et fixée à toute la charpente. Deux fortes
gâches retiennent la barre de fer mobile sur l'autre, et
l'empêchent de basculér. Un fort contre-poids C', sus-
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pendu en dehors de l'édifice, maintiendra la stabilité et
l'équilibre du truc, lorsque tout le poids se trouvera en
porte à faux. .

Les lignes ponctuées indiquent la forme générale du
châssis à travers lequel se fait l'apparition. Une ouver-
ture oblongue et cintrée est aussi figurée; c'est la trappe
anglaise, au travers de laqu'elle doit passer l'acteur.
faudrait en réalité que le châssis fût indiqué en lignes
pleines, tandis que la figure, au contraire, devrait être
tracée en ponctuée ; mais nous avons pensé que le des-

. sin serait plus intelligible en le présentant tel qu'il est.
Cette apparition, organisée par M. Eugène Godin à la

Gaîté, faisait beaucoup d'effet ; il était impossible pour
le spectateur de voir les. pdints d'appui ; elle a fonc-
tionné plus de deux cents fois, manoeuvrée par deux
hommes, sous la direction du serrurier du théâtre,
M. Boutrou, et sans le moindre accident.

Cette machine, munie de quatre petites roues, dônt
la devanture est garnie d'un châssis peint, représentant
un char traîné par un animal fantastique, c'est l'équi-
page de la reine des génies, qui va faire son entrée avec
ses suivantes ; un machiniste, placé sous les sièges, sert
de moteur à la voiture : c'est le « voyageur d'intérieur. »

Passons derrièré le rideau; voici la grande décoration
qui va apparaître après celle que le public a sous les
yeux ; elle est presque entièrement posée, sauf les pre-
miers plans qui viendront au changement. Tout le théâ-
tre est pris jusqu'au fond, c'est dans ce tableau que
nous allons voir se déployer toutes les ressources de la
mise en scène . ; nous aurons un cortége et un ballet ; ce
praticable au fond et ces grands 'escalierà sont destinés
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au défilé, et à grouper les spectateurs de la fête. Exami-
nons les costumes à mesure que toute la figuration des-
cend des foyers et des loges. Commençons par les pages,
dont les élégantes livrées sont dessinées par un de nos
plus spirituels artistes ; le velours, le satin n'ont pas
été épargnés ; les broderies en or, la soie et les plumes.
sont prodiguées pour les dames d'honneur que vous.
voyez suivies chacune d'une femme qui porte la queue
de la robe jusqu'à l'entrée en scène. Dans le foyer cau-
sent entre elles les reines, les princesses couvertes de
perles et de diamants, couronnes en tête; tout cela très-
bien imité par des bijoutiers spéciaux. Quelques-uns de
ces bijoux, de ces chaînes sont de véritables oeuvres
d'art. Les princes, les ducs, les marquis, les comtes et les
barons sont revêtus de leurs brillants costumes; puis ar-
rivent les hérauts d'armes, les soldats couverts de fer, puis
encore les magistrats, les corporations, le peuple, etc.
La foule encombre le théâtre. Il est fort difficile de cir-
culer; pourtant nous n'avons pas fini ; je veux vous faire. '
voir le foyer de la danse ; le personnel qui le compose
ne paraissant sur la scène qu'au moment ou sa présence
est nécessaire. Nous y voici. Le plancher, incliné comme
celui du théâtre, vous en indique la destination, ainsi
que les glaces appendues au mur. Cette barre de fer,
autour de la salle sert, comme vous poiliez le voir, aux
danseuses qui viennent avant le ballet, pour préparer
leurs membres aux exercices fatigants qu'elles vont exé-
cuter sur la scène. Remarquez celle-ci : voici dix fois
qu'elle répète le même pas ; cette autre, les mains forte-
ment serrées à la barre, fait des pliés, des ronds de jam-
bes, jusqu'à ce que ses'artiCulations soient complétement
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Fig. 45. — Apparition d'une. fée (trappe anglaise).
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assouplies. Cette dernière, tout en se tenant:à la barre,.
se courbe dans tous les sens, afin d'avoir la souplesse
nécessaire pour danser un pas important. Le métier de
danseuse est rude, et ce n'est qu'avec ces exercices con-
tinus qu'elles peuvent affronter la lumière de la rampe
et le jugement du public.

Un danseur s'avance, un petit arrosoir à la main, afin
de mouiller le parquet pour qu'il soit moins glissant.
Les danseurs, dont l'importance était jadis des plus
grandes, ne sont plus aujourd'hui qu'une puissance dé-
chue.-Les femmes, autrefois exclues des ballets, S'y sont
introduites, et les en ont à peu près exclus ; ce n'est que
bien rarement qu'on voit. figurer des hommes dans leS
ballets actuels. Leur rôle se borne à suivre les premiers
sujets féminins et à les faire valoir, à les accompagner
en quelque sorte. On ne voit plus. guèee de virtuose
mâle venant exécuter un pas noble ou gracieux. Lorsque
les exigences d'un ballet amènent en scène un groupe
de danseurs bien fardés, le sourire sur les lèvres, cela
suffit ordinairement pour éveiller les ris moqueurs du
public, qui ne voit cette exhibition que par le côté ridi-
cule. Le danseur comique seul a résisté, et restera le
dernier représentant de ces nobles quadrilles qui firent
la gloire des fêtes de Louis XiV.

Les danseurs, qui nous restent, se font maîtres du
ballet, et c'est à leur talent que nous devons les étoiles
de la danse brillant actuellement sur nos théâtres.

Le foyer de la danse renferme encore un type particu-
lier, c'est l'élève, la danseuse en herbe, autrefois vulgai-
rement appelée rat, à cause de son appétit proverbial.
Ces jeunes personnes viennent compléter leurs études
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choréographiques en occupant les seconds plans dans le
ballet.

Le foyer de la danse est en outre fréquenté par des
visiteurs et des auteurs ; c'est presque un salon:

Retournons sur le théâtre ; nous'allons difficilement
circuler, les coulisses sont encombrées, mais avec un peu
de patience, nous arriverons à la face, avant le change-
ment, pour voir le cortège et le ballet:

Le timbre résonne ; rideau et châs'sis disparaissent
pour faire place à une immense terrasse de palais domi-
nant des jardins. Le tambour qui recouvre le trou du
souffleur, s'abat ; ce tableau étant tout de.mise en scène
et de ballets, le souffleur devient inutile.

Le cortège va passer. Il y a sur le théâtre cinq cents
personnes ; il faut que ce nombre paraisse, au moins,
se décupler. On y arrive par différents moyens. Voici une
compagnie de soldats qui repassera une seconde fois ;
en voici une autre dont on changera les coiffures et une
partie importante du costume : on leur mettra une lance
au lieu d'un mousquet. A. ceux-ci on donnera un large
bouclier et un canitie, etc. Par ces petits moyens on
augmente la figuration, on donne une véritable impor-
tance à la mise en scène. Voici des cavaliers, les chevaux
caparaçonnés et couverts de couleurs éclatantes, puis
le prince et sa suite, les corps de métiers, les sol-
dats que nous avons déjà vus, etc. Une partie de tout ce
monde se range sur les côtés et au fond du théâtre. Le
corps de ballet entre en scène. Voyez-vous ce flot de lu-
mière qui tombe sur les danseuses? levez les yeux, -et,
vous apercevrez, dans le corridor en face, cinq ou six
appareils oxhydriques ; il y en a autant qui fonctionnent.
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au-dessus de nos tètes; grâce à cette combinaison, une
lumière blanche et intense, tombe sur le milieu de la
scène et le rend éblouissant.

A vrai dire, on abuse un peu (le la lumière, soit élec-
trique,soit oxhydrique. DepuiS quelques années, on en
met partout, et il en résulte une certaine monotonie ; il.
est difficile, à présent, d'appeler l'attention sur un ta-
bleau spécial, à.moins de se servir d'un moyen plus lumi-
neux encore. Alors que deviendront les yeux des spec-
tateurs?

A la fin du ballet, grand tumulte ; le mauvais génie
arrive avec son cortège infernal .; il s'empare de la jeune
princesse et l'enlève aux yeux de l'assistance ; conster-
nation générale, tableau. Une petite décoration descend
alors du cintre, dont le but est, tout en laissant conti-
nuer la pièce, de permettre aux machinistes de démon-
ter le décor que nous avons vu, pour lui en substituée
un autre.

Nous voici de nouveau au milieu du théâtre ; pendant
que' l'action se continue sur l'avant-scène, assistons à
un spectacle tout aussi intéressant. Les hommes de la
cour et du jardin apportent des bâtis de bois, qu'ils
posent dans toute la largeur de là scène et qu'on
nomme chemin de mer, à cause de leur construction par-
ticulière, imitant l'ondulation des vagues de la mer.
Les deux pièces de bois ondulées sont reliées fortement
par des traverses, pour prévenir tout écartement. C'est
sur ce chemin que doit manoeuvrer un navire posé sur
quatre galets en fer et .à feuillure ; ce navire, dont on
ajuste rapidement le gréement, va traverser le théâtre
avec un mouvement de tangage bien prononcé. Le rideau,
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qu'on charge au fond, représente la pleine mer avec un
ciel orageux, et des parties découpées laissent' voir, à
travers les nuages, un autre rideau représentant un
ciel uni, au milieu duquel la lune est figurée par une
ouverture circulaire., garnie d'un taffetas et éclairée
fortement derrière.

Ce ciel est parsemé d'étoiles scintillantes, admirable-
ment imitées au moyen d'une série de petits appareils
dont voici la description. Un petit carré de fer-blanc,
muni à son centre d'un faux diamant.de verre coloré,
est cousu derrière le rideau ; une petite lampe qui s'y
adapte, envoie sa lumière à travers les facettes du dia-
mant qui se trouve en face d'un trou percé clans le ri-
deau ; la lumière scintille, comme vous le voyez, ce qui
n'est pas peu embarrassant, en ce qu'il faut une lampe
par étoile. On pourrait sans doute obtenir le même

. effet avec' un ou plusieurs foyers de lumière élec-
trique.

Quand le décor sera en vue, ce second rideau, portant
la lune et les éteiles, descendra insensiblement derrière
les dernières fermes de la mer, et produira l'effet du
coucher de la lune dans les nuages inférieurs et dans.
les eaux à l'horizon.

Revenons à notre première place. Le navire est com-
plétement équipé, des bandes d'eau sont plantées paral-
lèlement au rideau, et s'abaissent graduellement, à
mesure qu'elles s'approchent de la face.

Ces bandes d'eau sont reliées entre elles par des toiles.
peintes, représentant -les vagues et placées suivant la
pente du théâtre. • Sous ces toiles, on fait circuler une
vingtaine de gamins armés de baleines dont ils tiennent
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les extrémités à la main ; leur mission consiste à agiter
ces baleines, pour imiter les vagues.

Ces' acteurs aquatiques, dont la haute paye s'élève
parfois jusqu'à soixante-quinze centimes par soirée, ne
sont pas toujours d'une conscience scrupuleuse. Ils ou-
blient souvent leur rôle, ce qui produit une accalmie
nullement en situation. C'est clans ce cas que Harel, le
directeur du théâtre de la Porte-Saint-Martin, accourait,
et, de deux ou trois coups de pied adroitement distribués,
ranimait « la fureur des flots

Les premiers plans du théâtre, actuellement occupés
par le décor en scène, seront recouverts, au changement
à vue, par une toile, amenée jusque sur l'avant- scène au
moyen d'une série de fils tirés du dessous.

Sous cette toile, qui touche presque le plancher, une
autre escouade de flots, choisis parmi les plus jeunes ga-
mins armés de baleines comme leurs collègues du fond,
se glisseront sur le dos, et, par leur mouvement, agiteront
la toile de mer, jusqu'à l'extrémité de l'avant-scène.
Pour que l'illusion soit plus complète, l'obscurité se fait
sur les premiers plans, tandis que l'éclairage du fond
. est garni de verres bleuS. La peinture qui se trouve
sur la toile de mer est rehaussée de touches d'argent
que le mouvement continuel fait briller de temps en
temps. •

Passons au vaisseau qui doit être foudroyé au milieu
de sa course. Pour obtenir un effet aussi complet que
possible, deux petits navires, de dimensions différentes,
tint été construits ; l'un d'eux, que nous voyons au qua-
trième plan, ne fait que traverser le théâtre, en oscil-
lant sous les premiers coups de la tempête ; peu de
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temps après qu'il a disparu, on le voit reparaître au
sixième plan, marchant en sens inverse ; mais • ce n'est
plus' le même ; celui-ci, plus éloigné, est beaucoup plus
petit.. Arrivé au .milieu du théâtre, il se trouve, placé
sur une trappe ; lorsque la foudre viendra le frapper,
une àme, qui maintient le tout, entrera dans la cassette:
le vaisseau tout entier. se brisera et s'abîmera.

Nous allons assister à toute cette scène.
Le changement a lieu, l'obscurité se fait sur les pre-

miers plans, l'eau arrive jusqu'à l'avant-scène, et se met
en .mouvement. On entend les roulements du tonnerre,
un garçon 'd'accessoires fait des éclairs, entre lés deux,
rideaux; les nuages' s'élèvent en vapeur sur le fond, un
instant lumineux, ce qui est d'un grand effet ; le der-
nier rideau descend lentement et la lune finit par dispa-
raître à l'horizon. Les éclairs se succèdént, le navire pa-
rait et traverse péniblement le théâtre; l'orage redouble,
et, lorsque le navire, qui a reparu plus loin, arrive à son
.repère, une fusée, qui descend du cintre sur un fil con-
ducteur, vient l'anéantir, au bruit de tous les appareils
dont le théâtre est pourvu. Remarquez ce naufragé qui
nage à fleur d'eau; sous des 'gazes bleues qui le font
paraître submergé: Derrière chaque bande d'eau, les
trappillons se sont ouverts, et une série de fermes, re-
présentant des coquilles et des palais sous-marins, sor-
tent 'du dessous ; le rideau de nuages noirs disparaît peu
à.peu, le fond s;éclaire, les fées sortent de l'eau de tous
côtés, le naufragé est recueilli ; les palais sous-marins
émergent complétement de-l'eau; et, la lumière élec-
trique aidant, le rideau tombe sur un tableau resplen-
dissant.
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Pendant lé deuxième entr'acte , nous allons lais-
ser lé théàtre où se reproduit le même travail que nous
avons déjà vu. Allons visiter les différents services.
Voyons le foyer des artistes, une petite pièce fort sim 7

ple ; .des banquetteS, un piano, des chaises et quelques
tabourets, pour les dames qui ne veulent pas froisser
leurs toilettes, voilà tout l'ameublement. Le mauvais
génie cause amicalement avec la bonne fée, en atten-
dant qu'ils reprennent la lutte. La jeune princesse, une
paysanne, d'autres dames, s'occupent de tapisserie ; des
auteurs, des habitués, viennent passer quelques instants
et s'informent des nouvelles du jour. D'autres acteurs
reviennent, un à un, de leur loge, où ils ont changé de
costume.

Nous avons devant nous une loge occupée par un
ami; nous pouvons y entrer. X. est encore à sa toilette;
le coiffeur est occupé à lui ajuster une perruque pen-
dant que l'habilleur lui lace des brodequins, un autre
tient prêts le manteau et l'épée qui compléteront le cos-
tume. C'est la quatrième fois que cette opération a lieu
depuis le commencement, et ce n'est pas fini. La loge est
meublée (le quelques siéges, de plusieurs armoires ou
portemanteaux pour les costumes, d'une toilette avec
tous ses ustensiles de théàtre, le blanc, le rouge, les*
crayons pour se grimer.

L'acteur ne peut se présenter devant la rampe avec
son visage ordinaire ; les nuances disparaissent sur le
théâtre, et il est obligé d'accentuer fortement les traits
et les couleurs de sa ligure. Il est de certains rôles où les
acteurs habiles parviennent à se faire ce qu'ils appellent
« une tète », ayant le caractère, la couleur, la forme,
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la physionomie, en un mot., du personnage qu'ils re-
présentent.

La perruque est un des grands moyens employés. Les ,

personnes qui sont chargées de ce détail y apportent un
soin minutieux; c'est un accessoire indispensable, non-
seulement dans les féeries ou dans les pièces à spectacle,
mais dans les comédies qui se représentent avec le cos-
tume de nos jours. 11 nous est arrivé de ne pas recon-
nal tré un ami que nous venions de quitter un instant
auparavant ; la forme de sa tête était changée, la per'
tuque avait élargi ou allongé le crime, les cheveux noirs

• étaient devenus gris et rares ; il était transfiguré au
moyen des rides et de tout . ce que l'art de la peinture peut
faire pour transformer un jeune homme en vieillard.

Les postiches, fausses barbes, fausses moustaches,
complètent la toilette; il n'est pas jusqu'au visage qu'on
ne modifie dans sa forMe; les joues, le nez, reçoivent
des additions si bien ajustées qu'il faut y regarder atten-
tivement pour les deviner. Je ne parle pas du masque,
abandonné depuis plus d'un . siècle et qui n'est plus
employé que dans les féeries.

Beaucoup d'acteurs ont dû ajouter à leur talent de
diction celui de savoir non-seulement se métamorphoser
ainsi, mais encore de pouvoir dissimuler divers défauts
naturels, et cela avec un tel art qu'ils ont réussi à les
faire oublier aux personnes qui les fréquentent journel-
lement; d'autres, dans le genre comique, se sont fait
de ces défauts mêmes un élément de succès.

Mademoiselle Guimard avait trouvé le moyen d'être tou-
jours jeune et de paraître, pendant tout le temps de sa
longue carrière dramatique, exactement ce qu'elle était
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à l'âge de vingt ans. Elle avait•fait faire, par un peintre
célèbre, son portrait, où elle était représentée dans tout
l'éclat et la fraîcheur de sa jeunesse ; ce portrait ; placé
dans sa loge, lui servait de modèle, lorsqu'elle se dispo-
sait à paraître 'en scène; elle s'était exercée à le copier
au moyen de tous les procédés en usage pour la toilette
des dames de théâtre ; elle replaçait sur sa figure, à
mesure qu'elle vieillissait, toutes les grâces de son prin-
temps; on la vit toujours âgée de dix-huit ans, et tel
était son talent en cela qu'elle resta jeune jusqu'au jour
de sa retraite.

Madame ***, qui remplit le rôle de la fée, nous fait
dire qu'elle veut bien nous recevoir; hâtons-nous, car
les enti" actes, qui paraissent si longs 'aux spectateurs,
sont bien courts de ce côté-ci du rideau. Nous trouvons
madame *** revêtue d'un magnifique costume, étince-
lantfle perles et de pierreries; son habilleuse achève de
mettre de l'ordre dans sa loge, véritable salon tendu en
soie bleue, garni d'un meuble pareil. Beaucoup de nos
artistes dramatiques se font ainsi un petit réduit char-
mant, où l'on peut recevoir ses amis et se reposer loin
de la poussière et de la chaleur du théâtre. L'administra-
tion n'est pour rien .dans ces prodigalités; elle livre
seulement les quatre murs, l'éclairage de la pièce et un
mobilier... d'administration. •

Madame' ' nous fait les honneurs de sa loge, regret-
tant que l'entr'acte soit près de finir, ce qui abrégera
forcément notre visite. Les loges, comme tout le théà:

tre, sont éclairées au gaz.
C'est, dit-on, de cet éclairage des loges que vient le

mot. « feu », servant à désigner l'allocation reçue par



'21.8 L'ENVERS DU THEATRE.

certains artistes en plus (le leurs appointements. A l'ori-
gnac du thatre en France, les acteurs étaient les servi-
teurs des rois, qui les faisaient venir dans les résidences
royales où ils donnaient des représentations. On allouait,
à ces hôtes, une certaine quantité de pain, de vin et de
viande, qui, plus tard, au lieu d'être donnée en nature,
fut convertie en argent; mais on continua de distribuer
des chandelles, pour l'éclairage des loges, jusqu'au mo-
ment où la 'bougie remplaça l'antique éclairage : quel-
ques gaspillages s'étant proCluits, on remplaça, comme on
avait fait pour le pain, le vin, la viande, la distribution
des lumières en nature par *une somme d'argent, qui
prit avec le reste le nom de feux qu'elle a conservé jus-
qu'à nos jours.

Toute somme perçue, en sus des appointements fixes,
par un employé de théàtre, s'appelle « feux »; on a con-
tinué de traiter sur cette base. Certains acteurs ont une
somme déterminée, comme appointements, et tant de
feux chaque fois qu'ils jouent. D'autres reçoivent des
feux pour certains costumes ; ainsi, les toilettes de ville
sont presque toujours portées par contrat au compte des
artistes -dramatiques ; mais il y a des cas, et ils sont
fréquents dans notre répertoire moderne, où une ac-
trice a pour huit ou dix mille francs (le toilette dans une
seule pièce; l'administration lui alloue des feux en rap-
port avec les dépenses à faire, et souvent elle fait, de
cette dure nécessité, un moyen de réclame et de succès,
les journaux aidant. Dans cette sorte d'ouvrages la vo-
gue de la pièce est-elle quelque peu épuisée? vite, ap-
parition de plusieurs toilettes à sensation ; la presse
crie merveille, exagère les prix ; le public féminin ar-
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rive en foule, et le public masculin emboîte le pas tout
naturellement.

Encore'une loge ouverte ; des employés apportent des
masques et des cartonnages qu'il est important de voir
de près. Tout va servir dans le troisième tableau de l'acte
qui va commencer; nous avons le temps de les regarder
en détail.

Ces masques, ou plutôt ces têtes, appartiennent à la
nombreuse famille des insectes. Voici des têtes de cha-
rançons, de coccinelles, de cicindelles ; voyez ces grands
cartonnages rayés d'or et de vert éclatant, c'est la livrée
du beau charançon brésilien ; nous allons en voir, sur
la scène, tout un bataillon. Les taureaux, les cerfs-N;o- -

lants, mème le vulgaire hanneton auront leurs repré-
sentants. Les femmes seront habillées en libellulles, en
papillons omnicolores ; pour cela le théâtre fait appel à
tous les arts, à toutes les industries. Ces masques ont
été préalablement moulés en plâtre, et l'on y a pris
une empreinte dans laquelle on a façonné la pâte dont
ils sont formés. Un peintre spécial les a coloriés. Pour
ces costumes aux brillantes couleurs, les velours unis,
brodés ou épinglés, la soie, le satin, les étoffes d'or ou
d'argent,. les gazes de toutes couleurs, n'ont pas suffi ;
on y a joint les métaux polis et ciselés, les verres à fa-
cettes. Les ailes des papillons, tendues sur des montures
en laiton, rivalisent avec celles des modèles. Voici des
masques et des costumes d'oiseaux ; voici des tètes de
démons, de monstres ; voilà un éléphant qui traversera
une forêt, tout à l'heure, de son pas majestueux, por-
tant sur son dos toute une famille dans un riche palan-
quin. Voilà un lion que nous allons voir courir, que
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nous entendrons rugir, et qui, pour le moment, est pai-
siblement suspendu au plafond du magasin. Deux ga-
mins, les flots de tout à l'heure, s'introdui•mit dans
le corps de l'animal ; la peau de ses jambes sera lacée
autour des leurs ; ils seront véritablement dans la peau
du personnage qu'ils représenteront.

J'appelle votre atténtion sur ce serpent gigantesque :
c'est le boa ; il est immobile : dans quelques instants il
s'animera, rampera sur la scène ; il enlacera un tronc
d'arbre, il ouvrira sa grande mâchoire comme s'il existait
réellement, et se perdra dans le feuillage peint; tout
cela au moyen d'une tringle de fer et de plusieurs fils
invisibles dont le machiniste a le secret.

Dans cet autre magasin, voici de nouveaux carton-
nages, des monstres fantastiques ; tout ce que l'imagi-
nation a pu trouver de plus fantaisiste. Callot, Teniers
et Goya ont. été dépassés. Toutes ces créations étranges
s'animeront•pouil'avant-dernier tableau, que l'auteur
a placé dans l'intérieur d'une grotte volcanique.

L'art du cartonnier, qui est arrivé à une véritable
perfection, n'est pas nouveau, il a- même précédé le
théâtre. Aux repas qui se donnaient, au quatorzième
siècle, dans les vastes salles de château , les tables
étaient disposées de chaque côté de la plus grande lon-
gueur de la salle ; celle du seigneur ou du roi, adossée
au mur du fond et plus élevée que les autres, figurait
assez bien la première galerie de nos salles de spec-
tacle. Au milieu, devant la table du prince, on représen-
tait une scène, un entremets (ou intermède), comme
cela s'appelait; c'étaient parfois, suivant les historiens
du temps, des monstres gigantesques en carton, lais-
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sant échapper flamme et fumée par la gueule, les yeux
et les narines, et qui, combattus par un chevalier, se
transformaient en une apparition gracieuse : sujets de
flatterie pour le souverain ou pour les convives.
. On parle encore de mascarades dans lesquelles figu-
raient des créatures fantastiques, des démons, . très-
ingénieusement 'faits en carton, dans lesquels les ac-
teurs se mouvaient avec la même facilité que s'ils
eussent été vêtus d'étoffe. On faisait aussi en cartonnage
des châteaux forts, (pie plusieurs hommes apportaient
sur leurs épaules, et qui, au moyen de fils intérieurs, se
transformaient, et laissaient voir un groupe allégorique
dont un personnage se détachait pour complimenter le
prince et l'assistance.

Revenons à ceux que nous avons sous les yeux, et que
nous jugerons mieux quand ils seront devant la lumière
de la rampe.

Le septième tableau va commencer ; c'est toujours la
lutte d'un bon et d'un mauvais génie qui se continue,
au bénéfice d'un où plusieurs protégés. Le sujet est usé,
banal, et pourtant on le remet sans cesse à la scène en
changeant seulement les décors,les costumes et les lieux
où se passe l'action. On demande sans cesse aux auteurs
un cadre nouveau, mais tous les essais tentés ont été
infructueux ; on est revenu à l'éternel canevas.

Les décorateurs et les costumiers ont mieux réussi ;
leur imagination est loin d'être épuisée; continuons
donc, et assistons au combat du génie du feu et de , la
nymphe des eaux jusqu'à l'apothéose finale. Nous avons
vu au magasin les costumes d'animaux destinés au neu-a
vième tableau.. Voici déjà les artistes qui descendent
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transformés en insectes ou en oiseaux; dans quelques
minutes, la scène présentera l'aspect •d'une ménagerie
complète. •

Dans cet acte, toutes les ressources du théâtre sont en
jeu; il faut, pour maintenir en haleine la curiosité du
spectateur, lui mettre devant les yeux des choses extra-
ordinaires. Nos héros, prisonniers du génie du feu, sont

Fig. 45. — Grotte. — Transformation (premier effet).

entraînés, à travers des forêts, ;ers des montagnes vol-
caniques, hors du pouvoir des naïades qui les protégent.
Les voici donc au milieu d'une magnifique forêt, escortés
et gardés par tout ce que le règne animal petit produire
d'êtres portant griffe acérée, dents solides, aiguillon
bien pointu, et autres insignes de la force brutale. Mais .

on ne pense pas à tout, même quand on est un génie
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puissant. Un petit ruisseau, qui baigne le pied d'une
roche, coule tranquillement sur le devant du théâtre.

. Le rocher s'ouvre, et le ruisseau, personnifié par une
jolie naïade, prévient les prisonniers qu'on veille sur
eux ; puis elle charge deux ou trois papillons d'exercer
une surveillance active; le rocher se referme, la situa-
tion se « corse » ; elle devient pleine d'intérêt. Sur ce,

Fig. 46: — Grotte (deuxième effet).

arrivent des animaux, guidant un génie du, feu, qui
vient chercher les prisonniers pour les conduire en
lieu sûr, c'est-à-dire à cinq ou six mille mètres au-des-
sous du sol. Le théâtre change et représente une grotte
voisine d'un volcan. Des gnornes et des monstres en for-
ment toute la' population. Les masques les plus horri-
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hies ont été créés par la fantaisie du sculpteur et du
peintre pour orner le chef de tous ces individus.

Le génie du feu, en quelques mots, explique à ses
prisonniers la gravité de la situation. Le séjour qu'ils
occupent est séparé d'un volcan dont tout sujet de la fée
des eaux ne saurait approcher sans être réduit à l'état
de vapeur. Partant, plus de protecteur; il faut perdre
tout espoir de délivrance. Par bonheur, l'imagination
des auteurs de féeries est fertile en expédients pour tirer
les héros d'affaire ; et suivant le terme consacré, une
« ficelle » plus ou moins adroite saura bien faire triom-
pher l'innocence persécutée.

Voici un insecte, le sphinx « tète de Mort », qui est
parvenu, par quelque fissure, à pénétrer jusqu'en ces
profondeurS. Son costume sombre et terrible lui a per-
mis de passer au milieu des populations souterraines
sans être remarqué. Des liens de reconnaissance l'atta-
chent à la fée des eaux; aussi s'est-il mis courageuse-
ment à la recherche de ses protégés ; Hies prévient qu'un
torrent puissant s'est dérangé de sa promenade habi-
tuelle ; que ce torrent va se diriger vers le lieu où ils se

- trouvent; que ce puissant auxiliaire doit leur apporter
un secours efficace ; puis. il s'esquive.

Les gnomes et les démons rentrent en scène . ; la partie'
inférieure du théâtre est éclairée d'une teinte rouge,
motivée par les feux souterrains qui sont près de la
(trotte.

Voici le moment où décorateurs et machinistes vont
entrer en scène. Pendant qiie les démons se livrent à
leurs ébats, quelques lignes argentées. descendent du
cintre le long des parois de - la grotte; puis, lorsqu'elles
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ont atteint' le sol, des vapeurs '',d'eau'sortent des cos-
tières ; le commencement du combat ,entre l'eau
.et le feu; les lignes argentées s'élargissent, les vapeurs
s'élèvent en plus grande quantité. Les démons fuient
de toùtes parts; les rigoles deviennent des torrents;
toute trace, de feu disparaît ; la population infernale est
entraînée et noyée par les eaux qui envahissent le théâ-
tre de tous côtés; nos héros se sont réfugiés, au milieu
de ce cataclysme, sur un rocher.
. Les parois de la grotte s'enfoncent peu à peu; au
sommet de la scène, on commence à apercevoir la riche
végétation du fond des eaux ; les coquilles gigantesques,
les madrépores, les coraux apparaissent et descendent
à leur tour ; partout des fleurs d'or et d'argent cou-
vrent la décoration. Sur ces coquilles, sur ces coraux,
des naïades ornées de perles, de diamants et de fleurs
marines descendent et arrivent peu à peu jusqu'au sol.
Le théâtre s'est éclairé en bleu. Au fond, une tridacne
gigantesque descend, portant là fée des eaux, les nym-
phes et les naïades qui l'entourent. Quand tout ce Mou-
vement s"est opéré, le théâtre représente un magnifique
jardin fantastique, composé de plantes et de fleurs ma-
rines. La décoration entière, feuilles et fleurs, est re-
haussée d'or, d'argent et de loghès, plaques d'étain à
nombreuses facettes, reflétant la lumière avec une
grande puissance.

Avant la fin de rade, nous avons le temps d'exami-
ner là grande gloire du fond, et de nous rendre compte
.de son équipe, ce qui nous dispensera de nous occuper
des autres, le même principe servant pour'toutes. Deux
fermes de charpente, dites américaines, de deux mètres

15
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de long, supportent nn plancher. Chaque angle du plan-
cher, chaque extrémité des ferme .s, portent sur des cor-
dages en fer, équipés sur un tambour. Au centre, quatre
alléges en fort cordage ordinaire, équipés aux >mêmes
endroits, sont lé en cas de rupture des fils de fer. En
dessous des fermes, vous voyez quatre fils qui passent
dans le plancher ; ils portent à leur extrémité un contre-.
poids. Ces quatre fils sont placés là pour éviter le balan-
cement et pour que les fermes desCendent sans oscil-
lation. Le tout, revêtu de châssis de décors, porte
vingt-quatre personnes, y compris deux machinistes.
Outre cette gloire, il y a trois bâtis de chaque côté,
portant cinq ou six personnes, sans compter les figures
isolées qui descendent sur des âmes. Sur de minces fils
de laiton, sont équipées des figures en cartonnage, dra-
pées avec du papier, et qui s'enlèveront au lointain. •

Vous avez vu tout à l'heure les torrents qui ont en-
vahi le théâtre. L'effet en est obtenu au moyen de trans-
parents sur lesquels les cylindres, percés de trous irré-
guliers et portant à leur centre une traînée lumineuse,
projettent une ombre irrégulière. Ces cylindres sont mis
en mouvement suivant la direction du torrent peint sur
le transparent. Cela rend assezbién la succession rapide
de lumières et d'ombres qu'on peut observer dans la
nature.

On a voulu, pour ces grands effets, essayer de l'eau
naturelle. On a toujours été obligé d'en revenir à la
peinture, qui approche plus de la vérité. L'eau naturelle
laisse passer les rayons lumineux, elle rie s'éclaire pas,
et, sud de certains cas, elle a été abandonnée.

Une petite décoration est en scène et la pièce cOn-



PIÈCÉ.À GRA .» SPÉCTACLE. 227.

tinue. Les machinistes referment les trappes et les tra-
pillons ouverts de tous Côtés, et préparent le restant du
service. Nous allons redescendre dans le dessous, puis
nous irons jeter un coup d'il' il au cintre, où se.prépare
la décoration finale.

Le spectateur qui a déjà vu, dans la soirée, les mer-
veilles des. eaux, de la terre et du feu, doit être difficile
pour ce que le théâtre, va lui offrir. De plus, il est fati
vie, il faut qiie la fin de la pièce soit rapide et magni-
fique.

Les 'auteurs ont ingénieusement brodé sur le canevas
. déjà tant travaillé. Voici ce qui va motiver un effort su-
prême. L'intervention de la fée des eaux pour sauver le
prince de l'emprisonnement, que lui avait fait subir le

.mauvais génie, a mis sur ses -gardes ce dernier, qui, ayant,
encore en son pouvoir la fiancée du jeune homme, l'a
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mise dans un château d'acier, situé au sommet d'un pic
de beaucoup de milliers de mètres au-dessus du niveau
de la mer: Mieux avisé cette fois, il s'est dit que l'eau
et les divinités qu'elle renferme, en vertu des lois de la
pesanteur, n'auraient plus aucun pouvoir dans cette ré-
gion oü les nuages mêmes n'arrivent pas. De plus, pour
qu'une naïade microscopique ne s'introduise pas dans
le château, au moyen d'un verre d'eau, il a décidé que
la princesse ne boirait que du vin de l'Etna ou du Strom-
boli, recueillis directement et n'ayant pas passé par les
mains des commerçants. .Ces. précautions prises, il re-
tourne à son volcan.

Voyons ce qui se passe sur le théâtre, qui représente
un appartement dans le • palais du père de la princesse,
où le protégé du génie du feu, qui doit épouser la jeune
fille, quand on se sera débarrassé de celui qu'elle pré-
fère, se dispose à faire un bon repas, suivi d'une bonne
nuit.. Mais il a compté sans•les protecteurs de son adver-
saire, qui ne lui laisseront pas une minute de repos.
Voici d'abord les bougies de la table qui grandissent,
deviennent des cierges et éclairent, le plafond.• Une
énorme grenouille sort d'une porte, et met en fuite les
domestiques.: Les guerriers peints sur la tapisseiie,
quittent leurs places et. viennent se mettre à table; le
personnage crie, appelle ; on vient : tout s'est remis en
état. ll fait .rester lés domestiques auprès de lui ; tout
ce qu'on lui. sert est avalé par un portrait qui orne
l'apparteffie-nt; • les • fauteuils changent de place . , les
meubles sobt - occupés par des personnages fantastiques ;
quand on les; visite, il n'y a rien. Tous ces trucs, tous
ces motivementS 'viennent du dessous et servent à don-
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ner le temps de préparer les dernières décorations. .
Tous les derniers.plans du théâtre sont occupés par

des fermes représentant d'immenses palais dont les porti 7

ques sont couverts de personnages peints qui grandissent
à mesure que les fermes se rapprochent de la.face; entrè
le cinquième et le sixième plan, on a fait sauter les
res pour faire place à un appareil composé de deux étages
de plateaux, sur chacun desquels se trouveront des figu- .
rantes. Cet appareil, uni par deux étages de parallèles,
doit figurer un groupe central, qui forme unefontaine
monumentale au centre de toutes ces vastes construc-
tions. Tout cela sortira de terre successivement, au mo-
ment du tableau final.

Allons voir au cintre Ce,qui doit compléter ce décor.
Pendant notre ascension„ je vais vous expliquer la fin

de la pièce. La jeune personne enfermée dans le château
d'acier, juché au sommet d'une aiguille, comme vous
savez, n'a pas cessé d'être l'ôbjet de la sollicitude de la
fée des eaux, qui ne peut rien, personnellement, pour
elle à cette altitude exagérées Heureusement, elle a
des alliances: elle s'est donc' adressée aux divinités des
airs, qui, pour lui être agréables, ont enlevé_la pauvre
enfant. Si vous voulez venir un peu à la face, vous
allez voir préparer un vol, qui se &impose de trois génies
ailés et d'une jeune figurante représentant la princesse.
On a choisi, pour cette périlleuse descente, quatre en-
fants, habillés d'étoffes d'une couleur tendre etbleuâtre,
ce qui, avec leur petite taille, les fait paraître plus éloi-
gnés. Trois de ces demoiselles, fortement attachées par
une ceinture lacée et par un fil de laiton, semblent porter-
la quatrième, laquelle repose horizontalement sur un ap-
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pareil en fer qui épouse la forme du corps et se'trouve ha-
bilement déguisé par les étoffes et les fleurs. Les fils qui
vont soutenirce joli groupe passent par des poulies fixées
dans le corps d'un chariot, logé lui-même' dans une
cassette horizontale.sous le gril. Ces fils partent du côté
opposé. à celui où nous sommes. Il éSt évid'ent gué . ,
lorsque le, chariot prendra sa course -vers l'autre côté_ du
théâtre,. les fils" s'allongeront. dans la partie verticale
d'autant qu'ils se raccourciront dans la pa'rtie horizon-
tale, et le groupe:entier, traversant.le théâtre oblique-
ment, ira descendre , au côté opposé où nous sommes.
C'est-là un exemple du « vol obliqué». Derrière ce vol,
une barre de fer contournée tient une demi-douzaine de
génies de l'air, dans des positions différentes. lls sont
Maintenus par des corsets en fer, soigneusement bouclés.
La barre en fer est dissiMulée par des gazes et des fleurs.
Cc sont encore des enfantS. Le groupe s'envole vertica7

lement.
Il n'y a pas d'équipe particulière. C'est un faisceau de

fils de laiton qui s'attache à chaque extrémité.
Si nous reprenons notre place derrière la draperie

d'avant-scène, voici ce que nous voyons. 	 -
Le théâtre représente un site agreste, borné par des

montagnes, au milieu desquelles s'élève le pic .où est le
fameux château, prison de la princesse.

Le prince et son armée sont campés-au premier plan-
dans l'espoir de s'emparer du château, que tous les offi-
ciers jugent inaccessible, 'ce qui fait que, sauf le prin-
cipal intéressé, l'enthousiame n'est pas grand, Le mau-
vais génie,. qui se rit de leurs efforts, vient d'apprendre
que les puissances de ['air s'en mêlent ; il donne l'ordre



PIECE A 611AND SPECTACLÉ. 	 231

à un de ses lieutenants de faire sauter le château et ce
qu'il contient au moyen d'une éruption.

Le signal vient d'être donnépour se mettre en marche
et commencer l'attacjue, lorsqu'on voit une fumée noire
Sortir du• château. Le sommet du pic et ce qu'il porte
s'engloutissent dans :la montagne ; l'éruption se produit,
la lave descend le long des rampes et menace de tout
engloutir. La fée des eaux paraît et montre au mauvais
génie la princeSse emportée au milieu des airs. C'est le
vol de tout à l'heure. Furieux , d'être vaincu, le génie
disparaît, comme il est venu, au travers du sol ; les
montagnes du fond s'enfoncent et font Place à nne
ville immense, dont les places, lés escaliers, les porti-
ques sont couverts d'une population nombreuse. Du ciel
descendent les divinités des airs; et du sol et des fontai-
nes sortent celles des eaux. Le théâtre se couvre de tout
son personnel arrivant de tous câtés ; la lumière élec-
trique tombe à flot sur ce tableau qui clôt le spectacle ;
le rideau tombe'.

Aussitôt le rideau tombé, c'est un sauve-qui-peut
général ; on éteint les portants et les traînées ; une herse
Seille reste allumée pour éclairer cette fuite ; les femmes
défont épingles et cordons pour se déshabiller pitis vite,
l'heure'de la délivrance a sonné pour tous. Les machi-
nistes enlèvent la dernière décoration ; les mâts, les .

faux châssis, tous les accessoires sont emportés ; le théâtre
reste libre.
. Dans la salle, le grand brouhaha qui a commencé

à la chute du rideau, s'éteint peu à peu ; les spectateurs
ont hâte de sortir. Les ouvreuses sont seules restées,
elles couvrent de toiles grises le devant des loges. Aus-
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sitôt la salle évacuée, le rideau d'avant-scène se relève
et laisse voir aux derniers sPectateurs de grands murs
nus là où, il y a peu d'instants, on voyait des palais,
des forêts et des horizons irnmensei.

Toute la brigade de sapeurs est réunie autour de
son chef; on apporte une table, plusieurs lanternes
pour les rondes qui vont se faire, d'heure en heure, dans
toutes les parties du théâtre, et une chaise de bois
pour l'homme de garde sur la scène.

Un grincement désagréable de poulies mal graissées
se fait entendre ; c'est qu'on charge le rideau de fer,
dont la mission est, en cas d'incendie, de préserver, pen-
dant quelques instants, un côté du bâtiment, pendant
que l'autre brûle. L'inspection de tous les objets propres
à éteindre l'incendie est faite; le service de nuit va seul
rester, et l'autre rentre à la caserne.

Encore quelques personnes qui traversent le théâtre
et rejoignent l'escalier de service, puis plus rien ; seu-
lement un homme éclairé par une lanterne. •

En voilà jusqu'au lendemain.
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CURIOSITÉS THÉATRALES

LE THÉATRE NAUTIQUE

Vers l'année 1834, on ouvrit le « Théâtre Nautique »
dans la salle Ventadour, actuellement théâtre Italien.
La scène avait été aménagée de telle sorte qu'un bassin
en occupait le milieu ; l'eau y fut amenée. On comptait
sur cet attrait nouveau pour attirer le public. On débuta
par deux pièces : les Ondines, en un acte; Kao Sang,
en trois. Dans la première, plusieurs bassins occupaient
plusieurs plans, et laissaient entre eux une place pour
y passer à sec. La solution decontinuité était masquée
par des plantes d'eau, et laissait circuler lés ondines ;
les bassins semblaient n'en faire qu'un. Les ondines
paraissaient être dans l'eau, la réfraction était parfaite;
on trouva la chose charmante. C'était nouveau, tout alla
bien pendant les premières représentations.

La seconde pièce, KaoKang, était un drame ordi-
naire dans lequel étaient intercalées deux applications
des dispositions ci4lessus décrites. Un aquarium avec
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jet d'eau occupait le centre d'un intérieur chinois des
plus . élégants. Inutile de dire qu'on prenait la peine de
montrer au public que poissons et eau étaient des plus
naturels. De plus, au dernier tableau, une ville chinoise
bordant un canal, que traversait un pont de bois, se
dénudait aux yeux du public. Il était nuit ; la ville,
éclairée par la lune, reflétait les maisons et les monu-
ments dans le canal, que sillonnaient des barques silen-
cieuses. Tout à coup les maisons s'éclairaient, les illu-
minations de la fête des lanternes commençaient,
chaque personnage circulait avec une ou deux lanter-
nes en papier aux mille couleurs, les danseurs et les
danseuses formaiènt des espèCes de farandoles; toutes
ces lumières se reflétaient dans les eaux du canal, il en
était de même pour les barques illuminées. Une masse
de lumières, de couleurs et de formes différentes, cou-
raient et sautaient, doublées par la réfraction dans
Veau. L'effet fut immense, c'était réellement neuf et
magnifique, mais ce n'était•pas stiffisant pour faire vivre
un théâtre de plus. C'était un appareil fort gênant pour
monter certaines pièces. Lc Théâtre Nautique dut
-chercher son succès autre part, ou plutôt il cessa
d'exister: -

LE DÉCOR DIT DES GLACES

Dans un mélodrame, dont le sujet était inspiré par la
dernière guerre de Chine, on introduisit, au milieu d'une
fort belle décoration, l'usage des glaces, dont les An-
glais se servent fréquemment sur le théâtre. Cette im-
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portation, considérablement embellie et augmentée par
le décorateur français, Cheret, obtint un si grand suc-
cès, qu'elle assura à la pièce deux cents représentations.

Le théâtre représentait un de ces établissements chi-
nois où les indigènes vont-s'abrutir en fumant l'opium.

Fig. 49. — Effet d'eau naturelle au moyeu d'une glace."
Apparition. (Décor anglais.)

Ce petit décor n'occupait qu'un plan ; le fond s'ouvrait
de toute la largeur de la-scène, et le spectateur assistait
au rève d'un fumeur, endormi sur le premier plan figu-
rant un lac limpide, ayant pour bornes des montagnes
roses à l'horizon, avec des îlots d'une végétation puis-
sante et fantastique. Des plantes d'eau et des fleurs cou-
vraient là surface des eaux, représentées par de grandes
glaces, placées selon un plan légèrement incliné vers lé.
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spectateur ; les joints étaient achoiternent dissimulés par
des nénuphars, des sagittaires et autres végétations .

aquatiques. La réfraction des glaces reproduisait la dé-
coration en la renversant ; des groupes de femmes émer-
geaient de l'eau, portées par des coraux. Le tout se reflé-
tait avec une grande pureté, et donnait, par cet effet de'

-réfraction, une dimension inaccoutumée à la scène. A
cet effet, étaient joints une lumière éblouissante et riche
de tons, et un mouvement de fermes dans le fond, qui,
à chaque instant, augmentait l'horizon déjà si grand.

Ce n'était pas sans difficultés que s'agençaient tous les
soirs ces glaces, dont quelques-unes étaient véritable-
ment immenses; il fallait en débarrasser le plancher et*
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les ranger en lieu sûr, pour qu'ielles ne fussent pas
brisées ; puis le lendemain; les sortir du dessous, et les
mettre en place pendant le temps si court d'un entr'acte.
On vint à bout de ces difficultés, et deux cents repré-
sentations se passèrent sans accidents.

A Drury-Lane ou à , Covent Gàrden, on représentait à
peu près à la mêine époque un « Manfred ». Une glace

Fig. 51. — Réfraction dans-l'eau.

fut employée dans l'un des tableaux, représentant une
gorge de montagnes au milieu de laquelle tombait un
torrent (4.49). On avait disposé cette immense glace sui-,
vant un plan peu incliné, et on 7 faisait glisSer .del'eau
naturelle, renfermée dans un récipient supérieur etlori-
zontal, de la largeur de la glace. Une décoration agreste,
disposée par-dessus, venait compléter l'ensemble: Ja-
mais torrent ne fut rendu avec plus de vérité. Le suc-
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cès fut .encore plus grand lorsqu'on vit • apparaître au
milieu de la chute une gracieuse • apparition: L'effet fut
prodigieux ; les" Anglais affectionnent les •effets d'eau
soit . naturelle, soit 'factice ; ils 'y excellent ; nous leur
avons . emprunté les plus saisissants. L'Opéra, lui-
même, 'n'a pas dédaigné l'emploi des glaces pour un
ballet des plus récents.

Dans les pantomimes qu'on représente à toutes les
. fêtes de Noël, il y a toujours quelques nouveautés dans

ce genre. Il est à regretter que le talent de leurs peintres •
ne seit pas toujours en rapport avec leur . imagination.

Nous parlerons, à ce propos, d'un procédé employé
pour obtenir des effets de réfraction dans Peau, dont la
fig. 51 peut donner une idée. Ces effets sont obtenus par
le moyen indiqué dans la coupe. Des fermes représentant
'en A le premier terrain, en A' les plantes aquatiques, •
et en A" le clocher et les montagnes, sont unies entre
elles par des parties B et B' en gazes lamées. On appelle
ainsi des gazes parsemées de longs rubans horizontaux
.en étain très-brillant. Ces fermes sont peintes avec leur
réfraction comme si l'eau ne commençait qu'au point
d'effleurement des châssis de gaze B et B', de.sorte qu'on
aperçoit les objets reflétés au travers des gazes. Le plus
'petit mouvement-de l'air suffit peur imprimer une :lé-
gèreoscillation aux rubans 'd'étain, qui scintillent. •

Si l'on suppose maintenant que le châssis' B' soit en
deàx parties, on y pourra ménager un passage où l'on
fera glisser, sur un chemin fait avec deux planches
clouées perpendiculairement à une troisième,' de petits
châssis représentant des bateaux. Avec leur réfraction,
le bateau semblera s'avancer sur l'eau en même temps



16'



CURIOSITÉS THÉAMIALES. 243

qu'il se reflétera. La gaze adoucit les tons, les lamées
rendent parfaitement l'effet des traînées lirmineuses qui
viennent couper dans l'eau naturelle_ les masses som-
breS produites par les objets reflétés.

If existe un instrument très-curieux, dont un modèle
a fonctionné, croymis-nous, dans le déluge au Châtelet,
mais, comme son exécution n'avait pas été soignée, les
résultats qu'il donna furent insignifiants.. Nous -croyons

•• cependant que "l'emploi bien compris de cet appareil
donnerait des résultats satisfaisants. Sur un pied bien
stable,• est emmanché une tige glissant entre des gàches •

.• • fixées au pied. Un pignon avec crémaillère donne un
mouvement vertical à la tige mobile, surmontée d'un
réflecteur et d'un cône, formés de plaquettes de métal ;

en forme de trapèze allongé. Ces plaquettes sont sou-
dées à leur base la plus large. Sur le grand cercle qui
entoure le réflecteur, à là base étroite, - elles sont fixées
par un fil d'acier aussi fin que possible. Un foyer de
lumière oxhydrique, • très-intense , 'est alimenté au .

• moyen des deux tubes, et le cône, ainsi éclairé, pro-
- jette une image qui figure au 'centre lumineux en-
touré de rayons.
- Cet appareil est disposé derrière un rideau en calicot, •
peint en réserve, à l'essence. Supposez que des arbres, et
des chaînes de montagnes soient peints à l'horizon, que
des stratus s'allongent au-dessus, lorsque le moment de
faire apparaître le soleil sera venu, on commencera par .
apercevoir le sommet des rayons, car les parties de l'ho- •
rizon peintes à la colle ne laissent point passer la lu-
mière; mais l'opérateur qui dirige la machine, au moyen
de là crémaillère, élève le cône et son réflecteur,. Le so-
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leil se dégage, les horizons et les nuages se détachent
en silhouette, et l'on obtient l'effet du soleil levant.

Il faut ajouter que; pour venir en aide à cet effet, on
doit baisser l'éclairage et de la salle et de la scène.

CIRQUE OLYMPIQUE

Sur le boulevard du Temple s'élevait un vaste théâtre,
nommé Cirque Olympique. Ce théâtre, construit pour
les frères Franconi, par M. Bourla, architecte, avait été
amenagé, dans de certaines conditions, qui lui permet-
taient une mise en scène toute particulière.

La salle, construite sur un plan circulaire, n'avait ...ni
orchestre, ni parterre ; l'un et l'autre étaient remplacés
par un grand cirque, analogue à ceux des Champs-Ély-
sées et du boulevard des Filles-du-Calvaire. Ce cirque
prenait une partie de l'avant-scène ; il était disposé de
façon à ce que les spectateurs des galeries, même les
plus élevées, pussent voir les exercices qui s'y faisaient,
exercices équestres, semblables à ceux que nous voyons
dans les deux théàtres que nous venons de nommer.
La première partie de la soirée était occupée par des
jeux et des voltiges de clowns, d'écuyers et d'écuyères.
L'orchestre était placé sur la scène, les chevaux tour-
naient le long, d'une barrière circulaire, les exercices
étaient à peu près semblables à ceux que l'on voit par-
tout. Du reste ils datent de la plus haute antiquité.

Après. ce spectacle équestre, l'entr'acte était occupé
par un travail qui, lui-même, était un spectacle intéres-
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sant. Le rideau d'avant-scène avait été baissé et l'orches-
tre enlevé ; alors, au moyen de treuirs et de coulisseaux,
l'avant-scène,.placée.sorrs le plancher du théâtre, s7avan- .

çait dans le cirque. Deux rampes, une à droite, l'autre •
à 'gauche, étaient ajustées aux parois du cirque, au
moyen 'd'entretoises et de planchers mobiles. Ces ram-
pes établissaient •une communication entre la scène et le •
cirque ; elles donnaient aussi -accès à une grande ouver-
ture pratiquée dans cette partie architecturale appélée
loge d'avant-Scène. Cette ouverture, assez - élevée pour-
donner passage à des cavaliers, se trouvait sous l'avant-
scène des deuxièmes galeries ; les' avant-scènes des
premières n'existaient pas.; elle était fermée' par des
draperies et, dariscertains cas, revêtue de décors, sui-
vant les besoins de la pièce.-

L'orchestre s'établissait entre les deux rampes, sur
un plancher mobile, posé sur. le sol du cirque; et ga-
ranti, du côté du public, par •urie . forte clôture.

On voit que, par cette disposition la scène et le .

cirque communiquaient ensemble au moyen des rampes ;
de plus, les acteurs pouvaient, en remontant ces
rampes, disparaître par l'ouverture placée sous l'aVant-
scène des premières. Tout cela mance. uvrait autour dé
l'orchestre qui se trouvait ainsi au centre de l'action.
• Cet agencement avait été organisé par Franconi, qui
avait résolu le problème d'utiliser une troupe d'écuyers,
hommes et chevaux, en les joignant à des acteurs, afin
de varier son spectacle ordinaire. Il avait ainsi créé un
genre nouveau, le mimodrame militaire, qui eut un si
grand succès après l'année 1850.

En effet, la seconde partie du Spectacle. se composait
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d'un mimodrame, représenté tant bien que mal par des
acteurs de second ordre-, mais qui était d'un grand effet,.
lorsque l'action militaire s'engageait, et qu'une bataille
se préparant, les portières d'avant-scène s'ouvraient et
faisaient place, de chaque côté•, à une légion de .tam-
hours, conduits par un .,gigantesque tambour-major,
qui a laissé des • souvenirs encore présents chez les
spectateurs de cette époque.

. Venaient ensuite la musique militaire, puis les batail-
lons français, cavalerie, artillerie, infanterie. Une partie
passait par une rampe, sortait par l'autre ; cela compo-
sait un défilé de cinq à six cents comparses,. nombre en-
core multiplié par tous les moyens que les costumiers
ont à leur disposition.

On voyait bientôt, dans le fond du théâtre, l'ennemi
faire son apparition. L'action s'engageait non-seulement
sur la scène, mais dans le cirque, sur les rampes, 'à
l'entrée des corridors, de chaque côté ; pour termi-
nèr, les masses inférieures s'ébranlaient, se précipi-
taient en avant, et, gravissant les rampes, s'emparaient
des positions erinetnies ; la cavalerie • accourait à toute
bride et venait compléter les groupes fournis par la figu-
ration ; des flammes de Bengale de toutes couleurs mê-
laient leurs lueurs étranges à la fumée de l'artillerie; le
rideau tombait sur le tableau , toujours le même et
toujours applaudi.

Le. Cirque Olympique a vécu longtemps de l'épopée
impériale ; mais un beau jour, le mimodrame militaire
est mort faUte de spectateurs ; la mode avait changé.

Nous ne pouvons cependant passer sous silence un
mimodrame entre autres, dont la donnée originale au-
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raitmérité les honneurs d'une scène plus élevée. On
l'appellait « un bal aux avant-Postes.» Nous ne savons
pas si la . pièce a été imprimée, mais quelques lignes
peuvent donnèr-une idée générale de cette oeuvre:

Un régiment français s'était emparé,. par un moyen
quelconque, d'une quantité considérable de costumes
pour théâtre ou bal masqué. L'ennemi ne donnant au-
cun•signe d'existence, un groupe de jeunes officiers for-
maient le dessein de se donner, pour passer le carnaval,
le plaisir d'un bal masqué. On obtenait l'assentiment des
officiers supérieurs, et le, bal s'orgànisait. Lès costumes
les plus hétéroclites étaient joints aux costumes connus ;
le ,bal commençait au son de la musique rnilitaire; la
fète était en pleine animation; quand des coups de
fusil retentissaient. C'était l'ennemi. Alors les pierrots,
les bergères, les turcs, les paillasses couraient aux fais-
ceaux, se mettaient en rang, et les feux de file commen-
çaient. Les officiers, en Polichinelle ou en Arlequin',
galopaient à cheval dans la fumée. L'antithèse était à
la fois si brusque et si comique, elle avait si bien
réussi que l'on peut s'étonner de ne pas voir cette pièce
remise au théâtre. Une intrigue quelconque terminait
la pièce, mais, comme elle n'a laissé aucun' souvenir,
dans notre mémoir'e, nous ne croyons pas qu'elle eût
rien de particulièrement remarquable.

LES DÉCORS

- Nous avons déjà parlé des décorateurs qui ont laissé
un nom, mais seulement un nom, car la totalité de
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leuri -oeuvres a disparu; l'a peinture théâtrale, peu
solide par elle-même, est expOsée, par le déplacement
continuel, une destruction rapide et inévitable.'

La gravure a conservé quelques souvenirs des décora-
tions du siècle' passé. Nous_ avons donné un dessin d'un
'des premiers décors de Servandoni; dans lequel, pour
là première fois, on vit les monuments plantés sur la
scène dépasser le cadre du théâtre.

Voici la reprodtiction d'un décor de Bibienna Galli,

peintre italien, bolonnais. Ce décor venait entièrement
du cintre, avec un Olympe complet, composé d'une
soixantaine de personnages assis sur des nuages (quoi-
que la gravure originale n'en porte que douze) ; puis
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ils disparaissaient pour•faire place à un grand paysage,
différent de celui qui avait précédé l'apparition.

Les effets dé marine ont toujours obtenu de grands
succès., Dans la Traite. (les noirs, on vit deux navires
évoluer sur le théâtre du Cirque et se combattre. L'un
des deux virait de bord, sur le devant de la scène, et
envoyait des. bordées à son adversaire qui ripostait de
son mieux, et finissait par être pris à l'abordage.
• Dans une autre pièce, le navire, le Vengeur, occu-

pait toute la scène ; on voyait à la fois le pont et l'entre-
pont. Le mouvement du roulis était très-sensible, et
cette grande machine portait cent cinquante personnes.
Au moment du changeffient à vue qui le laissait voir, le
combat était engagé avec la flotte anglaise qu'on aper-
cevait à travers le gréement du vaisseau, commençant à
couler; l'entre-pont submergé, le pont restait encore
quelques minutes à fleur d'eau ; mâts et cordages s'abî-
maient, brisés par les projectiles ; puis le sommet de la
dunette, portant les principaux personnages du drame,
agitant le drapeau tricolore, s'engloutissait à son
tour. La mer recouvrait immédiatement l'emplacement
occupé par le navire et son équipage, et des embarca-
tions anglaises traversaient le théâtre sur les flots agités
par le remous de la catastrophe.

Le vaisseau du Corsaire, à l'Opéra, a laissé de beaux
souvenirs.

Celui de l'Africaine, que tout le monde connaît,
quoique d'un effet. beaucoup moins grand, nécessite
une machination assez compliquée.

Nous donnons (page 249) le dessin d'une équipe et-
du décor, fait aussi pour l'Africaine, sur un grand
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théâtre étranger, par M. Cheret, dont j'ai déjà parlé;,
cette équipe donne le mouvement du roulis a. u moyen
d'une machine très-simple et ingénieuse.

Dans le premier dessous se trouvent installées six
cassettes obliques, placées deux à deux et parallèle-
ment dans trois plans. Ces cassettes compennent une

Fig. 55. — Décor tic Cicé.ri (Robert le Diable).

âme d'une longueur de 0m,80 environ. Cette âme est
sollicitée par des fils, qui, après avoir passé sur une
poulie, s'attachent à l'extrémité inférieure de l'âme :
cette poulie est placée .dans une chappe appliquée sur
la cassette ; les fils s'enroulent en sens inverses sur le
tambour placé au centre. Il en résulte, lorsqu'on appuie

• aux palettes un mouvement ascensionnel pour une
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des âmes, le fil' s'étant tendu, un mouvement contraire
pour l'àutre âme, le fil alors devenant lâche ; ce mouve-
ment de bascule se communique à des fermes qui glis-
sent dans l'intérieur des cassettes ; ces fermes elles,
mêmes suppôrtent un donble plancher figurant le pont
et l'entre-pont d'un navire , qui semblent éprouver

l'effet du roulis. Des guides sont disposés vers le centre
des fermes ; en même temps qufils régularisent le mou-
vement, ils empêchent l'armature de se courber- sous
le poids. L'obliquité des cassettes rend le glissement
de la ferme plus doux à la retombée, tandis que, dans
le cas où les cassettes eussent été verticales, la re-
tombée eùt été . des plus brusques et l'on aurait
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couru des chances de ruptures pour les fils ; d'ailleurs
l'effet à rendre est plus cOmplet grâce à cette disposi-
tion particulière.

Nous citerons, pour mémoire, le fameux vaisseau du
Fils de la Nuit, qui arrivait du fond du théâtre jusqu'à
la rampe, son beaupré passant au-dessus de l'orchestre.

Fig. 57. — Décor de MM. tubé et Chaperon (place publique).

Un grand nombre de décors ont laissé des souvenirs
dans l'esprit des spectateurs; sans emprunter à des ma-
chines plus ou moins ingénieuses l'élément de leur. suc-
cès, qu'ils ne devaient qu'au mérite de leur composition
et à son exécution. Dans ce nombre, en première ligne,
viennent le décor du Cloître de Robert le Diable, par
Ciceri; les décorS d'Aladin, de Daguerre ; ceux de Stra-
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della, par Séchan, Diéterle et Despléehin ; celui du
deuxième acte des Huguenots, par Desplécliin ; la cathé-
drale du Prophète, par Cambon ; de l'église de Faust.

Ce ; serait par centaines qu'il faudrait citer les vé-
ritables • tableaux qu'on voit tous les jours sur nos
grands -théâtres. Voici une place•publique de MM. Rubé

Fig. 58. — Décor de M. Cheret (jardin dans une féerie)

et Chaperon, et un jardin de féerie de M. Cheret.
Nous n'en pouvons citer -ici davantage, et ce que
nous regretterions, ce serait de voir ces belles oeuvres
périr sans laisser. de souvenir, si M. Perrin, autre-
fois directeur de l'Opéra, actuellement administra-
teur dri Théâtre-Français, n'avait pris la précaution
de faire déposer, .par les peintres, les maquettes de.'
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leurs décors aux archives du théâtre. Ces maquettes
feront partie d'une bibliothèque publique, actuellement
en fdrmation par les soins de M. Nuitter, qui collec-
tionne et conserve depuis plusieurs années les dessins
de décors, les costumes, la musique, et, en un mot, tout
ce qui a rapport aux beaux-arts appliqués au théâtre.

Fig. .59. — Classis à développement faisant sa révolution.



. XIX

QUELQUES MOTS. SUR LES THÉATRES DE SOCIÉTÉ -

Le goût du théâtre s'étant de plus en plus répandu,
beaucoup de petites scènes se sont élevées dans les châ-
teaux, dans les hôtels et dans les habitations particu-
lières. Nous avons eu plusieurs fois l'occasion de consta-
ter l'insuffisance des moyens employés pour ce genre de
représentations, insuffisance motivée, soit par l'éloi-
gnement des grandes villes, soit par le peu d'expé-
rience des personnes qui veulent se livrer à ce délasse-

. ment. Nous croyons devoir entrer dans quelques détails
à ce sujet. Si les pages précédentes peuvent donner
un aperçu de la composition du matériel théâtral,
des renseignements précis sur celui qui doit compo-
ser les scènes de société ne paraîtront peut-être pas
déplacés ici.

Quelques théâtres de société sont de véritables'édi-
lices, avec salle, , scène, dessous et cintre, sans oublier
les dépendances, magasins, loges, etc... Le goût de ce
genre de plaisir date surtout de la Fronde, de la mi-
norité de Louis XIV, qui devait, lui-même, être grand ,



258 	 L'EMERS DU TIIÉATRE.

amateur de spectacle, puisqu'il figurait en personne
dans les ballets de Benserade.

Les collèges 'avaient commencé les premiers à orga-
niser des scènes particulières, quelquefois même de vé-
ritables théôtres. Les tragédies et comédies en vers grecs
ou latins abondaient. Les élèves les représentaient à
certaines fêtes de l'année.

On pense bien que parmi .cette jeunesse studieuse, il
ne pôuvait manquer d'auteurs dramatiques. Aussi ,
voyons-nous au milieu du seizième siècle les représen-
tations se succéder assez fréquemment ; les élèves jouent
tous les personnages, y compris les rôles de femmes.
Fodel, âgé de vingt ans, en 1552, remplit le rôle de
Cléopâtre, dans une tragédie de ce nom, qu'il a, lui-
même, composée en français. Les régents sont les
régisseurs naturels de ces tentatives dramatiques.

'D'autres succèdent. Au commencement du dix-sep-
tième siècle, c'est une fièvre théâtrale dans beaucoup
de ces établissements, fièvre encouragée par la présence
des grands seigneurs, et même de la cour. Les auteurs
habituels sont les élèves, les professeurs et les abbés.
Un événement terrible a conservé le souvenir d'une de
ces représentations. C'était à Bruxelles, en 1587, au
collége de Nazareth, où les écoliers donnaient une
grande solennité dramatique. 'fout marcha parfaite-
ment jusqu'aux 'dernières scènes; au moment de finir
la .représentation les lOges, surchargées de monde,
s'affaissèrent sur les spectateurs placés au-dessous, et
à peine ceux qui avaient été épargnés commençaient-ils
à fuir, que la salle, elle-même, s'écroula,en faisant
encore d'autres victimes.
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Les colléges d'Harcourt, aujourd'hui Saint-Louis, de
la Marche, de Plessis-Sorbonne, de Montaigne, de Cler-
mont, aujourd'hui Louis-le-Grand, eurent leur théâtre, •
qu'on dressait tous les ans. A ces représentations, la
mise en scène était fort rudimentaire, du moins dans
les pauvres colléges, et surtout' dans ceux de province.
Chacun organisait son costume suivant ses moyens; on
cite un grand prêtre, dans je ne sais quelle tragédie,
qui se costuma avec les habits de Paininônier.

Le célèbre établissement de Saint-Cyr avait aussi ses
représentations théâtrales, sous la direction de 'madame
de Maintenon. Les acteurs étaient- des demoiselles, Ra-

•cine, Duché et l'abbé Boyér étaient les auteurs.
Aujourd'hui , nos grands collèges ont renoncé aux

jeux scéniques. Quelques établissements de province,
lycées ou séminaire, ont seuls conservé l'habitude de
donner tous les ans des représentations auxquelles
le plus souvent les élèves assistent seuls, comme acteurs
et comme spectateurs.

Les jésuites ont toujours encouragé ce genre de diver-
tissement, en l'appropriant à leur mode d'éducation.
Presque tous leurs établissements eurent des théâtres ;
on y représenta les chefs-d'oeuvres du théâtre ancien ;
on y dansa mêMe des ballets.

Les pensionnaires de Louis-le-Grand allèrent en re-
'présentation aux Tuileries, - devant le roi. Ils jouèrent
une pièce du père Ducerceau : Grégoire, ou les ineonvé-
nients• de la grandeur.

Les grands seigneurs - partageant le goût général,
tous les châteaux eurent leur salle de spectacle; chacun
voulut jouer la comédie et même la tragédie. Quand les
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comédiens titrés étaient insuffisants, les acteurs (le la
Comédie française venaient y suppléer. Ils faisaient étu-
dieret répéter les nobles seigneurs et les grandes dames.
Sur le théâtre de la duchesse du Maine, à Sceaux, un
académicien était à la fois ordonnateur, directeur et
régisseur. L'abbé Genest en fut longtemps le fournis-
seur tragique, mais, ses pièces, fort applaudies par la
noble compagnie de l'endroit, n'eurent plus le même
succès à la comédie française.

L'engouement pour le théâtre devint tel,• à la fin du
dix-huitième siècle, que des sociétés bourgeoises s'or-
ganisèrent à l'hôtel Loyencourt, rue Saint-Honoré, à
l'hôtel de Clermont-Tônnerre, au Mardis, rue Garancière
et rue Saint-Merry.

Au dix-huitième siècle, plusieurs comédiennes cé-
lèbres eurent aussi leur théâtre. Mademoiselle Guimard
en avait deux, un dans sa villa de Pantin, l'autre dans
son hôtel de la Chaussée-d'Antin. Celui-ci eut bien vite
une réputation qui éclipsa toutes les autres. Il était dé-
coré avec une grande . magnificence et un goût exquis ;
les rideaux et les tentures des loges étaient en soie
rose, brochée d'argent ; les fauteuils étaient recouverts
(le la même étoffe. Le plafond, en forme de coupole, re-
présentait un ciel avec une myriade d'amours volti-
geant. Le devant des loges était couvert de fleurs et
de dorures. Une partie de la galerie donnait sur un
grand jardin d'hiver, qui servait de foyer. Quelques
loges grillées avaient été ménagées pour les grandes
dames, qui entraient et sortaient par une porte dé-
robée.

Cette salle devint rapidemeht à la mode. Toute la
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jeunesse du temps tenait à y être admise; c'était quelque
fois difficile. Les places étaient souvent occupées par
les plus grands seigneurs et les plus graves magistrats.

Mademoiselle Guimard dansait sur son théâtre avec
quelques-unes de ses camarades de l'Opéra ; puis elle
se donnait le plaisir de la . comédie jouée par les comé-
diensordinaires du roi ; elle joua elle-même avec talent,
malgré sa Voix un peu rauque.

D'autres théâtres particuliers, moins• célèbres, joui-
rent aussi d'une réputation méritée ; entre autres ceux
de M. le Maréchal de 'Richelieu, hôtel des Menus, du
duc de Grammont, de la duchesse de Noailles, du prince
de Conti, de la duchesse de Mazàrin ; ceux de M. Bertin,
du prince de Marsan à Bernis, de madame Dupin, au
château de Chenonceaux.

Le théâtre de M. de Magnanville représentait toujours
des pièces inédites. Les auteurs les plus célèbres venaient
s'essayer devant une assemblée choisie et plus indul-
gente surtout que le public parisien.

Malgré la Métromanie de Piron, comédie où cet au-
teur avait tourné en ridicule la manie de la comédie
bourgeoise, les théâtres particuliers continuèrent à s'é-
lever partout. Le danseur d'Auberval fit faire un salon
qui se transformait instantanément en théâtre, pour
les grands seigneurs et les grandes dames qui venaient
s'y exercer et s'instruire dans l'art de figurer sur les
planches.

A côté de toutes ces scènes, où le plaisir était le prin-
cipal but, il s'en éleva d'autres où l'art était représenté
par de lins connaisseurs et qui auraient pu lutter,• non
sans quelque succès, Même avec la comédie française.
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Ces tentatives ne furent pas nombreuses dans un siècle
aussi léger, mais c'était déjà quelque chose que l'art
pur n'eût pas été oublié tout à fait. Sur le théàtre

.du duc d'Orléans les acteurs les plus célèbres furent
MM. de Ségur, le comte d'Onesan, le vicomte de Gand
et le duc d'Orléans lui-rndnie, qui, réagissant contre
l'usage du temps de chanter les. vers. avec emphase, se
faisait remarquer par un débit naturel. Les actrices
étaient mesdames de Mo►itesson, de Lamarck et de
Crest, etc. Cette noble compagnie, composée surtout de
gens de goût, acheva la révolution commencée par Le-
kain, mademoiselle Clairon, madame Favart, soit pour
la diction soit pour le cdstume. Les autres acteurs de
la comédie francaise auraient pu prendre modèle sur
l'ensemble des représentations de Bagnolet.

La Cour eut ses théâtres particuliers. La reine Marie-
Antoinette joua le rôle de Colette dans le Devin du Vil-
lage; elld fit construire la jolie salle de Trianon. La
comtesse d'Artois, le comte et la comtesse de Pro-
vence, sacrifièrent aussi à cette fantaisie. 'Voltaire, lui-
méme, ne dédaigna pas de remplir des rôles tragiques;
il représenta, par exemple, Cicéron, le fameux orateur
romain, d'une- façon , disait-on, remarquable; il eut
aussi son théàtre, rue Traversière ; il en était le régis-
seur, comme plus tard à Ferney.

Tout le monde connaît l'aventure d'un célèbre cor-
donnier, le sieur Charpentier, chez qui le goût du
théâtre était si développé, qu'il en fit établir un chez
lui ; il y jouait les rôles tragiques. Ses représentations
eurent uri tel succès, que des princes-se rendirent chez
lui, en grand équipage. Il devint à la mode, et ses
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billets furent très-recherchés. Mais l'acteur industriel
ne s'aperçut pas que la manière dont il comprenait l'art
dramatique, était prise par ses hôtes tout au contre-
pied, ce qui s'expliquait facilement par la façon toute
burlesque dont il rendait ses rôles. Un jour, on sub-
stitua, par malice, un tranchet au poignard avec lequel
il devait se donner la mort au cinquième acte d'une
tragédie. L'acteur amateur ne s'aperçut pas de la sub-
stitution ; il empoigna l'instrUment prosaïque à la place
de celui qu'il devait trouver - sur l'autel, et heureuse-
ment sans se blesser ; le succès fut complet, mais ce fut
un succès de comédie.

Quelques auteurs travaillèrent sérieuSement pour
les théâtres d'amateurs; on fit de petites pièces, à deux,
trois ou quatre personnages, qui remplacèrent les comé-
dies et•les tragédies, trop importantes pour de si petits
cadres. Le goût de l'époque, qui était d'une extrême
licence, n'a pas permis à ces productions de se conser-
ver jusqu'à nous.

A la lin du dix-huitième siècle, on comptait plus de.
deux cents théâtres particuliers dans Paris. Je passe
sous silence la nomenclature de cette foule de salles,
pour en venir à Celle qui a laissé les plus grands sou-
venirs, le théâtre de Doyen.

Ce Doyen, qui parait avoir été un ancien acteur, et à
qui un certain bien-être matériel permettait de se li-
vrer à son goût, ouvrit un petit théàtre, rue Transno-
nain. Le personnel n'était composé que de jeunes gens..
L'aménagement intérieur n'était pas riche, mais il. s'y
forma un grand nombre d'artistes de talent ; ce fut le
théâtre de société qui vécut le plus longtemps. Samson,.
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Ligier, Provost, Beauvallet et Bouffé, ont débuté chez
Doyen; mesdames Albert et Brohan, etc., y jbuèrent aussi .

Après un interrègne assez long, occasionné par un
décret de l'autorité, les théâtres de société reparurent.
Les plus célèbres furent : le théâtre de Neuilly, chez
le prince Murat ; celui de M. •Foriec ; celui du duc
de Maillé ; puis vinrent la salle Chantereine, la salle Mo-
lière, celle des Guillemites, enfin, le théâtre de la rue
de Lancry, et, de nos jours, la salle de la rue de La-
Tour-d'Auvergne, sans compter une multitude de salles
dans. divers hôtels des Champs-Élysées et des châteaux
aux environs de Paris, la salle du cercle de la place
Vendôme, et, la jolie salle de l'hôtel Castellane, le plus
coquet des théâtres de société depuis celui de La Gui-
mard, auquel nul ne peut être comparé.

Cette liste très-incomplète des théâtres de société
élevés à Paris, parmi lesquels nous connaissons beau-
coup de salle charmantes, une vingtaine au moins, ne
peut évidemment comprendre celles qui restent. prote-.
gées contre la curiosité par l'incognito de la vie privée.

Ayant souvent été appelé à donner des conseils pour la
construction, la décoration et l'aménagement de ces théâ-
tres minuscules, nous avons été à mème d'en apprécier
les exigences. Nous sommes donc en mesure de donner à
quelques-uns de nos lecteurs quelques avis pour les ai-
der à diriger l'exécution d'une scène de ce genre, s'il leur
prenait jamais envie d'édifier un petit théâtre dans un
lieu éloigné des gens spéciaux:Ces indications ne s'éten7
dront pas au delà de considérations générales ; les détails
devant successivement varier suivant les gens de métier
qu'on emploie et les ressources du lieu où l'on se trouve.
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Quand on veut édifier un théâtre dans un château, si
l'on ne s'inquiète pas de la dépense nécessaire, le plus
sûr moyen de réussir est d'appeler un architecte, un
machiniste et un décorateur. Pour * peu 'qu'on ait la
place, dresser un théâtre n'est qu'une affaire de
temps... et d'argent.

. Mais la question ne se présente pas toujours de cette
façon. Beaucoup de personnes disposées à satisfaire leur
goût pour le théâtre ne veulent pas cependant y consa-
crer des sommes considérables.

Aujourd'hui la villégiature est bien plus dans nos
moeurs qu'autrefois. Les personnes qui ont beaucoup
de loisirs les passent plus volontiers aux champs qu'à la
ville. On se réunit dans les châteaux, dans les maisons
de campagne, et le goût des représentations s'y est
répandu : de petites pièces à deux ou trois-personnages
ont été composées à l'intention de ces recréations d'été
et d'automne. Ces petites pièces ne nécessitent qu'en
seul décor, souvent le même, et peu d'accessoires,
parce qu'on a soigneusement écarté tous les incidents
qui exigeraient l'emploi des dessous, du cintre, etc.
C'est un répertoire que tout le monde peut se pro-
curer, et que nous avons vu souvent représenter, dans
un saion, sans autre décor que le fond de l'apparte-
ment. Ce genre de spectacle, à vrai dire, amène bientôt
la monotonie ; il est suffisant, lorsque l'esprit, le bon
goût ou les beaux vers d'une pièce en sont l'attrait
principal ; encore faut-il que les acteurs possèdent l'art
si difficile de bien dire. Et cependant ces conditions
réunies, qui eussent contenté un public du dix-hui-
tième siècle, n'auraient d'attrait , de nos jours, que
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pour un nombre restreint de lettrés, car les circonstances
ont changé. L'action, qui n'était rien, a pris une place
importante, dans le répertoire moderne, la vérité du
costume, une certaine illusion nécessaire aujourd'hui et
sans laquelle toute représentation reste froide comme
mie lecture, exigent la séparation des spectateurs et
des acteurs. Sur un• théàtre, si petit qu'il soit, il . faut •
que l'acteur soit séparé de ses auditeurs par une rampe,
dans un espace encadré par une draperie ou un chàssis.
C'est ainsi seulement que se fait l'isolement indispen-
sable pour qu'il y ait un peu d'illusion.

C'est à ce but. que doivent tendre tous ceux qui s'oc-
cupent d'organiser un théàtre particulier, quel que soit
le local qu'ils aient destiné à cet objet.

Nous supposerons donc que nous sommes à la cam-
pagne où la place ne manque pas et que nous voulons
établir un théâtre dans une grande salle; ce théâtre doit
être à demeure, c'est-à-dire que l'emplacement qu'il
occupera devra lui rester •spécialement réservé. Cet
espace peut cependant être employé le plus souvent
à une autre destination ; on peut en faire un salon, un
atelier d'artiste, un fumoir, une bibliothèque, en reti-
rant les banquettes ou les fauteuils nécessaires aux
spectateurs dont le nombre n'est jamais considérable.
Nous avons présidé à l'arrangement de plusieurs salles,
ayant une de ces destinations ; le rideau d'avant-scène
indique seul le théâtre.

Comme exemple de cet arrangement nous pouvons
citer la salle du cercle de la place Vendôme, qui sert
en même temps de salle d'exposition.

Nous supposons une salle de huit mètres de large, et
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nous prenons pour notre scène quatre ou cinq mètres de
profondeur, ce qui est suffisant, si, à côté, on a un petit
magasin pour ranger les châssis et les accessoires, afin
qu'ils n'encombrent pas les coulisses. Nous donnerons
quatre mètres à l'ouverture de la scène, autant pour la
hauteur du cadre, et nous serons dans les conditions
nécessaires pour établir une petite scène ; plus restreint,
le théâtre est embarrassé, et lorsqu'il y a quatre ou cinq
personnages en scène,.les acteurs paraissent aussi grands
que les maisons et touchent les frises avec leurs bras
ou leurs coiffures.

Nous supposerons toujours que la salle de spectacle,
soit à cause des dangers d'incendie, soit à cause dugrand
espace qu'elle demande, a été reléguée dans un bâtiment
à part ou_dans une partie non centrale de l'habitation,
ce qui permet de trouver de la place au-dessous et au-
dessus de la scène pour établir les équipes nécessaires
au jeu des décors.

Le premier travail est l'établissement dti plancher,
qui doit se trouver élevé d'au moins un mètre vingt cen-
timètres au-dessus de celui de la salle, sur une pente de
cinq centimètres par mètre de la face au lointain. Ce
plancher, divisé en trappes, trappillons et costières,
porte sur des fermes, comme celles d'un grand théâtre,
avec cette différence que le théâtre de société, ne fai-
sant pas de changement à vue, n'a pas besoin d'avoir
trois dessous pour la place des décors.

Le premier dessous suffit pour le jeu des chariots
devant conduire les châssis. Les trappes ne servent
que dans le cas où on a des escaliers descendant dans
la partie inférieure. Cependant, si on peut donner à
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ce dessous la hauteur de cieux mètres, on sera à même
d'y manoeuvrer plus facilement et, .au besoin, d'y équi-
per une ou deux trappes à demeure, pour changements
et apparitions. Il est toujours utile d'avoir un escalier
qui desserve la scène dans le dessous.

La scène est en petit ce que nous avons décrit en grand
au chapitre qui porte ce nom. On peut seulement donner
0'",80 centimètres à la largeur des rues. Il est important
de ménager des cheminées de contre-poids de chaque
côté. Quoique des décors de petite dimension puissent
se manoeuvrer à la main, il arrive des cas où on ne serait
pas maître d'un rideau. Un contre-poids, qui met en
équilibre la charge qu'on descend, par un poids égal
qui remonte, facilite la manoeuvre et permet de la
laisser exécuter par des personnes qui ne_ sont pas
clouées d'une grande force physique. Il ne faut pas
oublier que, dans la plupart des théâtres particu-
liers, les fonctions de machinistes, ainsi que toutes
celles .qui ont rapport à la scène, sont remplies par
les amateurs et les acteurs. Il faut aussi que les
châssis soient construits en sapin du Nord ; ce bois est le
seul qui unisse la résistance nécessaire à la légèreté qui
le rend maniable.

Ordinairement, dans ces petits théâtres, où le maté-
riel n'est pas considérable, on plie les rideaux en deux,
quelquefois en trois, ce qui fait que le cintre n'est jamais
très-élevé, un seul corridor suffisant de chaque côté.
Quant au gril, le nombre des tambours à y installer est
proportionné à celui des rideaux et fermes qu'on pos-
sède. Pour ces dernières, il est nécessaire de bien veiller
à leurs équipes, le bois, dont elles sont faites, peut
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tout entraîner, si les contre-poids ne sont pas bien
contre-balancés.

Les plafonds de ees petits théâtres se composent
d'une bande de toile de I"',20 centimètres sur cinq
et d'une perche, se manoeuvrant à la main, sans aucun
contre-poids. On a soin de faire à la poignée des mar-
. ques à l'encre, qui indiquent la hauteur où elles doivent
s'arrêter, puis on guinde la poignée sur des fiches ; une
fois qu'elle est ainsi réglée, on'n'a plus à s'en inquiéter.

Les décors' sont peints à là détrempe, comme il a été
expliqué au chapitre traitant de cet objet. Lorsqu'une
société s'organise pour donner des représentations théâ-:
trales, il est rare qu'il ne s'y trouve pas des personnes
sachant dessiner ou même s'occupant de peinture ; et
comme l'emploi des couleurs de détrempe s'acquiert
facilement avec un peu .de volonté et d'expérience, un
amateur pourra faire les décors lui-même ; le premier-
peintre en bâtiment fournira presque toutes les couleurs
nécessaires.

Pour les décors d'appartement, on trouve, dans les
papiers peints, des ressources nombreuses, telles que
lambris, fond d'appartement, panneaux, bordures et
corniches. Il est bien entendu que l'on n'a recours à
ces moyens que lorsqu'on ne peut pas faire faire les dé-
cors par des gens du métier.

Pour les accessoires, qui demandent le concours de
plusieurs industries, la chose est plus difficile. Cepen-
dant, en cherchant bien, on vient à bout de toutes les
difficultés, et c'est aussi un plaisir que de préparer une
représentation jusque dans ses moindres détails. Les
acceSsoires naturels jouent un grand rôle, et, par
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exemple, les poulets de carton, se démontant pièce à
pièce, sont remplacés avantageusement par une volaille
véritable. On a, pour le reste, des renseignements suf-
fisants dans les journaux spéciaux, qui publient les cos-
tumes exacts de toutes leS pièces, qui .se jouent.. •

Si l'on doit se servir fréquemment du théâtre et
renouveler souvent. le. répertoire ce qui pourrait cau-
ser une dépense considérable et nécessiter un. magasin
de costumes; chose gênante et dispendieuse, on a la
ressource de s'abonner avec une maison spéciale; les
costumes sont. envoyés parfaitement conformes aux

-originaux, c'est-à-ilire à ceux employés' par le théâtre
en possession de la pièce.

Presque tous les régisseurs des théâtres de Paris font.
imprimer et livrent au public des mises en scène, c'est-
à-dire une description détaillée 'du décor, des accessoi-
res, et surtout des entrées, des sorties et de la place
que doivent occuper les personnages.

Ces mises en scène sont d'un grand secours ; elles
facilitent et abrégent les répétitions.

Il nous reste à parler des théâtres de salon, de ceux.-

qu'on monte et démonte en quelques instants, pour une
Soirée, ou une fête. On représente ordinairement, sur ces
théâtres minuscules, des proverbes, des dialogues à deux
ou trois personnages ; il faut que ces petites scènes soient
en quelque sorte improvisées. Comme ils doivent quitter
la place aussitôt la pièce jouée, ces théâtres consistent en
un simple plancher, posé sur des trétaux ou « entretoi-
ses », maintenus par des crochets. Devant ce plancher,
se trouve la partie la plus importante, consistant en
une façade en menuiserie, faisant corps le plus sdlide-



z.

jo„,••■
■-", 	 À

„411e1■411
- • 	 e

	 11111 11 	
nal MIR

11111111111
tI

11111111 , 1
t:E1111111,11/11MBIUMUNI

FUVEMUMM

Ce. ',Vs UV

Fig. GO. — Coupe transversale. (Une ferme et un plafond équipés.)



LES THÉÂTRES DE SOCIÉTÉ. 275

nient possible avec la face du plancher. C'est sur cette fa-
çade que s'attachera tout le reste, au moyen de cro-
chets ,de fer, tenant en mème temps l'écartement entre
les châssis de chaque plan, fixés eux:-mêmes dans le
.plancher au moyen de goujons en fer. Ces sortes de théâ-
tres, très-faciles à mouvoir, se trouvent aussi dans quel-
ques maisons spéciales qui les fournissent en location.
Dans les localités éloignées de la capitale, on est obligé
de les faire établir par un menui s ier. Un bon menuisier
saura disposer le plancher et les châssis, ainsi que le
fond et le rideau d'avant-scène qu'en ouvrira par le
milieu, au lieu de l'enlever.
• Nous pensons qu'en étudiant avec un peu d'attention
tout ce qui a été dit précédemment sur la machination,
il sera facile de construire un plancher mobile, pou-
vant, avec ses décorations, se monter et se démOnter
promptement.
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QUELQUES CHIFFRES

Nous avons dit au commencement de ce volume que
dès l'introduction de la mise en scène, des sommes im-
portantes furent affectées aux représentations théâ-
trales.

La reine Catherine de Médicis, en amenant en France
des artistes florentins acteurs, chanteurs, poètes, musi-
ciens et peintres, introduisit le goût des fêtes luxueuses,
si bien qu'elle mourut insolvable et que ses créanciers
firent vendre, quelques années après sa mort, tout ce
qui lui appartenait.

On dit qu'en 1581 elle dépensa douze cent mille écus,
ce qui équivaudrait à 5,600,000 francs de nos jours,
pour une seule représentation de : Le ballet comique
(le la Royne. On voit que les représentations théâtrales
qui ne se donnaient qu'à la cour étaient ruineuses.

1640. Vers le milieu du dix-septième siècle, l'Opéra
français donnait d'abord ses représentations devant la
cour, puis le public avait son tour; mais les dépenses
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de mise en scène étaient supportées par la cassette
royale. L'opéra et la troupe, les musiciens, et les autres
employés appartenaient au roi. C'est donc les dépenses
des menus plaisirs qu'il faut consulter pour se rendre
compte de ce que coûtait un ouvrage nouveau ; chose
du reste assez difficile, les commis, acteurs, chanteurs,
costumiers, machinistes, peintres, étant payés à l'année
et employés à divers services. Il en était de même pour
les auteurs, qui, recevant des pensions du roi, ne tou:-.
chaient pas d'autres droits. Dans les comptes des _menus
plaisirs du Roy, on trouve, il est vrai,' en 1685 cette
mention : « à Jean-Baptiste Lulli pour la somme de •
vingt mille livres, pour son payement des dépenses des
opéras, Roland et Amadis. » Mais ces vingt mille livres
représentaient des sommes avancées par Lulli.

1685. Voici l'état des dépenses, d'un opéra : Le tem-
ple de la paix, représenté à Fontainebleau,

A Jean Ravaillon, tailleur, fourniture et façon
de plusieurs habits de balletz et raccommodages. 3,455 1.

A Guillaume Yvon, tailleur, id., id 	 • 3,962 1.
Au sieur de Brocourt , louage de 	 plusieurs

pierreries 	 500 1..
A Jean Rousseau , raccommodage de 1,500

plumés 	 412 1.
A	 François • Dufour , 	 marchand	 bonnetier ,

50 paires de bas de soie 	
A Philippe Vauviot, 	 escarpins	 du	 ballet	 du

504 I.

Temple (le la Paix.    425 1.
A François	 Houssant-1,	 rubanier 	 282 1. 2 s.
A Angélique Bourdon, dame Jacques Vaignard,

25 masques de différentes façons. 	 75 1.	 •
A la môme pour plusieurs. ustensiles . .	 .	 .	 . 219 1. 5 s.
A François Blanchard, parfumeur. 	 126 1. 12	 s.
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A Jean-Baptiste Lulti, pour payement d'un
millier de livres du Temple de la Paix. . . . .	 250 I.

A Jean Revin, dessinateur, pour avoir dessiné
des habits neufs qui sont au Temple de la Paix. 	 250 1..

A Edmond Trannoi, marchand, pour fourni-
tures de dentelles, d'or et d'argent faux et autres
agréments.   775 1. 19 s.

Suit une liste de fournitures complémentaires
s'élevant à la somme de 	  , 2,140 I.

Ce qui porte les frais de cet opéra, pour la représen-
tation à Fontainebleau, â la somme de 15,552 livres
14 sols.

ll faut ajouter les appointements des acteurs, des em-
ployés, des officiers, les décors, le luminaire.

Ceux qui n'étaient point logés ail château, recevaient
en sus dé leurs gages, pour nous servir de l'expression
portée dans. les états, une allocation en argent. Nous
voyons clans ces états de dépenses une allocation de
500 livres par chaque acteur et actrice pour quarante
jours it Fontainebleau.

Voici une seconde liste :

A cause du parfait payement du balletz (le la
Jeunesse :

A Jean Rivaillon, tailleur 	 4,572 1.
A Guillaume Yvon, tailleur 	 5,472 I.
A Dufour, bonnetier 	 508 1.
A Claude Joly, escarpins 	 220 1.

Jean Roussaud, rubanier 	 5571.
A François -Blanchard, *parfumeur 	 288 1.
A Louis Belay, 97 aunes 1/2 de gaze blanche. 121 1. 17	 s.
AlEsloy Despierre, sieur de Brocourt, louage

de pierreriec 740 I,
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A Brosseau, 5 perruques de mores 	 26 1.
A Jacques Uucreux, 24 masques 66 I.
.A Angélique Bourdon, mannes et autres us-

tensiles d'ozier 	 294 1.

	

A Christofle Ballard, imprimeur, 	 2,150 livres

	

imprimés du ballet de la Jeunesse 	 450 1.
A Michel Lalande, copie de la musique dudit -

ballet . 	 500 1.
A Jean Revin,	 dessinateur ordinaire du roy,

pour avoir dessiné les habits neufs du ballet de
la Jeunesse   410 1.

A Philippe Soulis, pour 2 aunes velours noir,
1 aune de taffetas blanc et autres fournitures'.	 . 48 1

Ces relevés peuvent donner une idée de cc que coû-
taient les opéras et ballets représentés à la cour de
Louis XIV. Ajoutons que ces représentations se donnaient
sur des théâtres bien moins vastes que les nôtres, ce
qui explique la petite quantité des fournitures ; malgré
cela les dépenses étaient Considérdbles, les pièces jouées
n'ayant pas comme à présent un grand hombre de
représentations fructueuses, beaucoup même n'en ayant
qu'une. Le spectacle changeait sans cesse, les frais se
renouvelaient avec les changements malgré l'ordre et
l'économie qu'on y mettait, et l'on peut voir par les pe-
tits détails cités dans les,listes ci-dessus, qu'il n'y avait
pas de gaspillage. Toutes les dépenses des menus plat
sirs sont vérifiées, contrôlées, puis approuvées par le
roi, qui signe lui-même les états. L'idée vint plus tard
de faire participer le public aux représentations théa- .

traies et surtout aux dépenses qu'elles occasionnaient.
Comédies, tragédies, ballets et opéras, après avoir

fait leur apparition devant le roi et son entourage, fu-



218 L'ENVERS DU THEATRÉ.

rent ensuite représentés devant le public payant, qui
se permit quelquefois de siffler impitoyablement des
ouvrages pie la cour avait applaudis. Mais l'important
était d'avoir des recettes pour couvrir les dépenses qui
allaient toujours croissant, surtout depuis le dévelop-
pement et le succès des machines.

En 1707, le -sieur Vigarany, machiniste de l'Opéra,'
touchait 6,000 livres par an comme inventeur et con-
ducteur des machines des théâtres et des ballets du roy,
sans compter sa part à l'Opéra, qui était d'un tiers sur
les bénéfices. Lulli et Quinault se partageaient les
deux autres tiers. On voit qu'il faisait bon être machi-
niste à cette époque.

Pendant le dix-huitième siècle, les dépenses". de l'O-
péra augmentent, ruais les recettes ne croissent pas en
proportion; ce qui l'ait que ce grand théâtre de mise en
scène s'endette de plus en plus. Les dépenses d'une an-
née à l'Opéra, tous frais compris, en 1733, s'élèvent à
411,680 liVres, plus de 300,000 livres qu'en '1715. -

Ln 1750, — 415,500 livres.
1768. La tour enchantée est montée à Versailles.

Pour ce ballet, sept cent vingt-deux costumes .de la plus
grande richesse furent exécutés ; on dépensa plus de
250,000 livres.

En 1773, les décors et les costumes de Bellérophon,
repris au théâtre de la cour à Versailles, coûtent la mo-
deste somme de 550,000 livres.

1807. L'Opéra dépense 170,000 francs pour la mise
• en scène du Triomphe (le Trajan.

En 1822, Aladin ou la lampe merveilleuse. La mise
en scène s'élève à la somme de 188,260 fr. 60:c. ; les
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décors entrent dans ce chiffre pour 129,450 , les costu-
mes pour -29,694.

Cette même année on dépense pour :

Florestan 	 55,194' 55'
Alfred, - ballet 	  	 58,315 52
Stipho, opéra-	 28,515 50
Cendrillon, ballet 	 59,S59 88

11 est. bien entendu que toutes ces dépenses ne con-
cernent que les décors, costumes, bois, toile et ferrure.
Les appointements des sujets et employés, l'éclairage et
hien d'autres frais.sont à part.

Voici, de •851 à 1855, les dépenses de décors faites
pour les. ouvrages montés à l'Académie royale de mu-
sique :

Le Philtre, 5,667 fr. — Robert le . 11iable 45,545. —
La Sylphide, 10,2g8. La Tentation,' 45,948. — Le
Serment, 4,760.— Nathalie, 20,076: — Gustave ou le .

bal masqué, 28,791. — Ali-Baba, '14,047. — La Révolte
au sérail, 23,570. — .Don-Jaaa; 27,500. — La Vestale,
1,650. — La Tempête , 24;170. — La Juive, 44,999.

On peut évaluer les dépenses de costumes et acces-
soires à la mème somme pour chacun de ces ouvrages.
11 faut remarquer de plus que pour. tous les ouvrages
qui sont montés dans un grand théâtre comme l'Opéra,
pourvu d'un matériel considérable, le magasin de dé-
cors et costumes fournit toujours un contingent plus
ou moins important. •

M. Hostein, lorsqu'il prit la direction du Cirque, vou-
lut monter une féerie ; le théâtre n'avait aucun matériel,
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il fallut tout faire à neuf. La pièce (CendrWon) coûta
247,000 francs.

Voici, pour terminer, un extrait des états détaillés de
quelques-uns des derniers ouvrages montés à l'Opéra.

La Source, ballet en trois actes, de MM. Nuitter et
Saint-Léon, musique de Minkous et Delibes.

Copies de musique, partition et parties d'orchestre. 2,859' 04
Frais de répétition, comparses, élèves, etc. 	 .	 . 2,282 20
Accessoires de la scène, fleurs artificielles, car-

tonnages, etc 	 912 44
Décoration.	 plain-d'œuvre ,	 ouvriers,	 sciage,

lavage de	 toiles, transport de décors, 	 collage	 du
papier, serrurerie, etc 	 77

Décoration.	 Étoffes	 et	 matières,	 toiles,	 bois,
clous,	 colte,	 fleurs	 artificielles,	 glaces,	 appareils
hydrauliques 	 5,915 65

Décoration. Peinture, 1", 2' et 5' actes ; le dé-
cor du 1" acte faisait partie du magasin, on n'y avait
fait que quelques changements et retouches.. . . 8,156 . 18

Costumes. 	 7,652 90
Divers, carillons, livrets, etc. 	 192 05

Totat 	 55,446' 21'

11 MARS 1867.	 Don Carlos, opéra en cinq actes,
de MM. \léry et Camille du Locle, musique de Verdi,
représenté le 11 mars 1867.

1° Copie de musique (vocale et symphonique) 	 7,292' 64'
2° Frais divers de répétition 	 6,192 75
5° Accessoires de la scène 	 .	 .	 .	 . 704 90.

A reporter. .	 .	 14,190f 29c
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• .	 Report.	
4 ,, Décorations. Main-d'œuvre

14,190

281

29

	

Ouvriers, sciage, lavage de toiles, 	 transports,

	

collage, travaux (le serrurerie, divers 	 '7,746 52.
Étoffes et matières :
Papier, colle, colle forte, toile; bois,	 clouterie,

divers . 	 8,651 01
Peinture des décorations 	 54,247 54

5° Costumes :

Travaux de veillée pour main-d'oeuvre. 	 .	 . 9,259 35
Étoffes et matières 	  ‘ 50,195 77

Total 	 124,288' 28

On a fait pour cet ouvrage 8 décorations, 240 costu-
mes neufs, 118 costumes en partie neufs et en partie
composés avec des costumes du service ;•177 costumes
ont été pris dans le service du théâtre.

Hamlet, opéra en cinq actes de MM. J. Barbier et
Michel Carré, musique d'Ambroise Thomas, représenté
le 9 mars 1868.

.1° Copie de musique vocale et instrumentale. 	 . • 6,740' 60'

2° Frais de répétition :

Sapeurs-pompiers ,	 figurantes	 et comparses ,
musiciens et bande Sax, ustensiliers et habil-
leurs, etc., aides machinistes, service de l'électri-
cité, instruments et cloches.  5,607 65

5° Accessoires :

Tapis de table, épieux, trompes en fer poli, cors
en cuivre doré, supports de bannière , 	 sceptre,
réparations diverses. 	 513' 95

A feporter.	 .	 . 10,862' 20*
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Report 	
4° Décorations :

10,862' 20°

Travaux de main-d'oeuvre. . 3,221 16'
Sciage et découpage de bois. 450 33
Travaux de serrurerie. 1,672 60

Matières :
Toile. 	 4,770 25
Bois 	 3,122 18
Clouterie, colle. 	 416 40
Papier et papier neige.. 246 »

48,186' 92°

Fleurs artificielles. 	 485 »
Matières diverses, 	 606 55

Peinture :
Sept décorations, dont la pre-

mière seulement est un ancien
décor repeint en grande partie. . 33,•96 47

5° Costumes :
Main-d'oeuvre 	 9,089' 50'

	Journées	 de tailleurs	 et	 (le

	

couturières 	 1,061 41,844' 29'
Dépenses diverses. 	 153 40
Matières et étoffes diverses. 	 . 51,560 •27

Total 	 100,895' 41'

Il a été fait pour ce ouvrage •84 costumes neufs,
55 en partie neufs et en partie composés de costumes du
service, et 101 costumes du service, c'est-d-dire cos-
tumes appartenant au magasin et faits antérieurement
pour d'autres ouvrages.

ANNÉE '1869. — Faust, opéra en cinq actes, joué le
5 mars 1869, paroles de J. Barbier et. Michel Carré,
musique de Gounod.

1° Copie de musique :
Parties musicales copiées. .	 167' 20

5167' 20 °
Parties musicales acquises .	 5,000	 »
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La copie musicale figure ici pour un chiffre insigni-
fiant : l'opéra ayant été représenté antérieurement au
théatre Lyrique, sa partition gravée avait été acquise par
l'administration pour la somme de 3,000 francs.

2° Instruirents
Mandolines  	 65' h
Remise en état et additions au

jeu du grand orgue 	 550
5° Accessoires de la scène :

»

Rouet et chaise. 	
Cassolettes et gobelets. 	 .	 .  	 48 80
Épée mécanique et fleurs arti-

ettlées.  	 166
Cannes et béquilles 	 32
Sorcières (modèles compris) et

groupe de chevaux fantastiques . 	 741

1,260 9

Arbalettes.  	 80.
Réparations	 d'accessoires	 di-

Ters 	 169 20
4° Frais de répétitions :
Choristes externes.  	 774' »
Élèves de la danse  	 60 »
Ustensiliers  	 176
Comparses et figurantes . 	 96 »
Orchestres externes 	 355 »	 5,550' 10°
Bande de Sax  	 820
Service de sapeurs-pompiers, . 	 432 »10

• Services des appareils électri-
ques .......	 .	 .	 .	 .	 817 »

5° Costumes, main-d'oeuvre et façons :
Nettoyage de	 diveries 'étoffes

,e,t costumes. 	 500' 05'
Tailleurs et couturières suppté-

mentaires 	 5,789 50
Travaux	 et veillées des	 em-

ployés ordinaires 	 2,593

9,490 65°

Travaux à façon au dehors .'	 .	 2,647 50
Divers.  	 •60 60

A reporter. 14,896' 65 •
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Report 	
Étoffes et matières :

Chaussures.  	 2,199'	 »
Bonneterie.  	 6,170	 »
Bijouterie et armures . 	 .	 .	 5,108	 8,k
Étoffes de drap et mérinos.	 7,900	 »
Étoffes de velours  	 4,572	 54
Étoffes de soie et satins. 	 .	 5,492	 79
Crêpes, dentelles, etc. 	 .	 .	 2,598	 19
Toiles et mousselines.	 .	 .  	 5,094	 09
Broderies ,	 passementeries	 et

impresions 	 2,428	 96
Articles divers 	 2,415	 20

Accessoires aux costumes :
Glace à main dorée 	 16	 .»
Glace à main argentée.	 . •.  	 25
Coffret émail.  	 100	 »
6° Décoration, inain-d'œuvre.s
Sciage.	 .	 .	 .	 105
Collage du pa-

pier 	 560	 06
Travaux supplé-

mentaires des ma-	 6,545c	 50'
chinistes.	 .	 .	 .	 5,555

Travauxsupplé-
mentaires de ser-
rurerie..	 .	 .	 .	 2,525	 17

14,896'

41,920'

65'

41'

Matières diverses :
Bois etperches.	 5,515 f 45* 56,647' 40*
Toile à décors. 	 9,102 42
Clouterie et ga-

lets .	 .	 .	 .	 .	 556 45
Papiers ,	 colte 18,351' 22'

et divers.	 .	 .	 .	 1,4 .15 90
Jardin	 du	 2"

acte, fleurs et ter-
rain 	 1,761 »

Travaux de peinture :
6 décorations 51,752 68
Appareils électriques 	 1,460 »

Total 	 118,091' 66*
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Nous terminerons ici ces extraits qui peuvent rensei-
gner suffisamment le lecteur sur les frais que nécessite
une représentation théâtrale. Quelques mots suffi-
ront pour compléter . ces renseignements. Aux frais
ci-dessus détaillés il faut ajouter les appointements des
employés ; ceux des artistes, qui atteignent quelque-
fois des chiffres considérables ; les droits d'auteurs,
qui sont perçus régulièrement sur les recettes du jour ;
ceux des hospices", prélevés journellement ; les assu-
rances, frais de garde, loyer, patentes, etc., etc.

Dans une administration de théâtre, le luxe et la
prodigalité sont tels qu'il semble que l'on jette l'argent
par les fenêtres, et cependant on y procède d'ordinaire
avec la plus stricte économie; sans cela la dépense dé-
passerait bien vite le chiffre de la recette. L'oeil - de la di-
rection doit être partout ; un détail insignifiant, répété
tous les jours, produit une grosse dépense. Dans 1: Afri-
caine,, par exemple, la coloration des nègres, choeurs et
figurants, coûte 128 fr. 75 c. par soirée, ce qui fait
12,875 francs pour cent représentations.

Pour terminer ce chapitre, disons que le total des
frais par représentation s'élève, à l'Opéra, à la sommet
de 15,000 francs ; à l'Opéra- Comique, à plus de
5,000 francs. Ce dernier -théâtre joue tous. les jours;
les. frais annuels y atteignent à la moitié (le ceux de
notre grande scène lyrique.

Les théâtres secondaires, qui donnent quelquefois
des ouvrages montés avec autant de luxe que l'Opéra,
ont porté en diverses occasions leurs frais journaliers
à 5, 6 et 7,000 francs : c'était, il est vrai, accidentel-
lement,. pour des pièces à grand spectacle. Dans ce
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cas, ils augmentent les prix de leurs places, ne rece-
vant pas comme nos grands théàtres une subvention
annuelle de l'État.

Il est peut-être à désirer que cet usage, emprunté
aux Américains, s'introduise chez nous. Les directeurs
ne seraient pas ainsi obligés de se trop restreindre pour
la somme à affecter à la mise en scène d'un ouvrage
sur lequel ils fonderaient des :espérances de succès;
les essais tentés ces dernières années ont réussi. Si l'on
continue à employer ce:moyen de recette avec le même
succès, l'art de la décoration*et de la mécanique théâ-
trale pourra 'faire encore de grands progrès.
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LES MERVEILLES

DE

LA LOCOMOTION

CRAPITRE PREMIER

Le mouvement et l'attraction universels. — Mouvements des miniumux, des
végétaux et des animaux. —Carrière offerte au mouvement de l'homme.
— L'air indispensable a tous ses mouvements.

Tout est mouvement dans la nature. Que nos yeux
se dirigent sur la terre ou s'elevent vers le ciel, ils ne
voient que mouvement et progres. Ici, des transfor-
mations geologiques, des îles qui s'abiment et des
volcans qui jaillissent, une mer immense montant
soir et matin ; des graines qui germent et des forets
qui s'elevent ; et, pour regner sur ce monde, des ani-
maux qui s'y agitent sans cesse ; le tout emporte dans
l'espace d'un mouvement regulier, dont nous ne pou-
vons prévoir la fin. 	 haut, ce sont des inondes dont
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les revolutions s'executent avec la méme regularite et
dont les mouvements sont lies a celui de notre planete
comme celui-ci l'est aux leurs, tous ces mouvements
enchaines par cette loi fatale que la chute d'une
pomme a rev 'ele au genie de Newton et qui s'appelle
l'attraction universelle.

Mais tous ces mouvements ne sont pas de méme
nature. Des differences marquees existent entre
eux et nous font apparaitre la vie sous ces divers
aspects.

Nous voyons les corps du regne mineral (ils sont
70 a peine) s'unir les uns aux autres, en obéissant
leurs aftinites reciproques, — ces affections de la ma-
tiere, — et constituer l'infinie variete de corps que la
chimie et la minéralogie apprennent a connaitre.
Nous les voyons changer de forme et se mouvoir,
passer d'un état d'equilibre a un autre, jaillir en gerbe
au-dessus du sol, bondir en cascades ou s'ecouler pai-
siblement vers l'Ocean, en se soumettant aux lois
physiques sur lesquelles repose l'harmonie de l'uni-
vers. Tons ces mouvements, les uns passagers, les
autres permanents, ont lieu avec une passivit(r, abso-
lue de hi part des corps qui les exeeutent.

Ce caractere se modifie dans le regne vegetal, et les
mouvements de certaines plantes deviennent insane-
tifs. C'est ainsi que les feuilles se dirigent du cote
d'oa leur viennent l'air et le soleil, quo les racines se
crarnponnent au morceau d'engrais qui leur apporte
une nourriture plus riche ; qu'au moment de la &-
raison, les eiamines embrassent le pistil et que cer-
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taines plantes quittent le fond des eaux pour venir
éclore leur fleur a la surface.

L'intelligence enfin, s'elevant au-dessus de l'instinct
aveugle, se revi3le chez les animaux, et c'est, non-seu-
lement dans leurs rapports avec l'homme, mais encore
dans leur vie privêe qu'on en voit des preuves ecla-
tantes. Leurs mouvements ne sont plus automatiques,
ni instinctifs, ils sont raisonnés, conscients.

Au-dessus de ces êtres des trois regnes, dont les &-
placements ne sont que des infiniment petits aupres
des mouvements accomplis dans l'espace par les
mondes qui les portent, s'eleve l'homme, soumis comme
eux aux forces naturelles et a l'instinct qui les guide,
mais possedant a un degr6 superieur "intelligence qui
regle chacun de ses pas.

Mais cette intelligence, qui etend son empire, rend
en m6me temps ses membres impuissants a lui en
faire parcourir les differentes parties. Ses seuls efforts
ne peuvent le conduire bien loin. Il use de sa supe-
riorité sur tous les êtres de la creation pour les sou-
mettre a ses volontés, et, si les animaux eux-r&mes
ne le servent pas assez scion ses désirs, il asservit les
forces naturelles, les dompte comme il a fait de ces
animaux, s'en fait souvent un levier sur lequel il s'ap-
puie pour courir sur la terre ou penetrer dans son
sein, pour franchir l'Ocean ou s'enfoncer dans ses
eaux, ou bien enfin pour s'êlever dans l'air.

lare superieur vis-a-vis de tous les autres 6tres de
la creation, c'est, il est vrai, un pygm6e vis-i-vis du
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Createur lui-même, mais un pygmee grandissant sans
cesse et pour qui le progres est une loi aussi fatale
que le mouvement est un besoin inné.

Nous nous proposons de faire connaitre dans ce
livre les moyens les plus remarquables employes par
l'homme pour se mouvoir sur la terre ou dans la terre.

Tandis que la plupart des animaux ne peuvent vivre
que dans un milieu special et peu êtendu, l'homme
est moins qu'aucun d'eux l'esclave de ses habitudes.
S'il aime ses dieux lares et le ciel de sa patrie, il peut
cependant changer de gite et de climat pour son in-
teret, pour ses plaisirs meme.

Les insectes ont chacun leur loge secrete, ceux-ci
dans la terre, ceux-la dans le tissu des vegetaux ou
des animaux ; les poissons ne peuvent vivre que dans
l'eau : froide pour ceux-ci, tempérée pour ceux-la,
douce pour les uns, salee pour les autres, calme an
sein des lacs, agitee au cours des torrents, coulant en
mince filet dans les petits ruisseaux, dormant en
grande masse dans les Las-fonds de l'Ocean. Le lion et
la panthere se plaisent au desert, l'ours blanc au mi-
lieu des glaces des mers polaires, le serpent et la
chauve-souris dans l'atmosphere lourde et viciee des
cavernes, le condor dans l'air rarefie des plus hauts
pics de la Cordillere des Andes ; c'est enfin pour vivre
toujours dans une atmosphere plus douce que l'hiron-
delle regagne a l'approche de l'hiver les pays du soleil
et revient, avec les feuilles, faire son nid sous le toit
qui l'a abritée pendant ses premieres annees.



INTRODUCTION.	 5

Les grandes agglomerations humaines se sont fixées
dans les pays temperes, mais les regions equatoriales
et polaires sont aussi habitées, et si l'Abyssin et le
Lapon ne quittent pas leur pays, ils sont visites sou-
vent par les Europeens. L'homme se lance sans crainte
sur l'Ocean, et s'il ne peut, comme les sirenes, vivre
avec la meme facilite dans l'eau que dans l'air, il sait
plonger au sein de la masse liquide pour y cueillir le
corail et les huitres perlieres aussi aisément qu'il s'en-
fonce dans la terre a la recherche du charbon et des
rnetaux précieux. Grace aux procedes ingenieux qu'il
emploie pour varier ses vétements et sa demeure,
vit dans l'air humide des mines comme dans l'air corn-
prime du scaphandre ou dans l'air rarefie des hautes
regions de l'atmosphere

Avec de l'air en provision, il peut tout braver : les
miasmes deleteres des exploitations souterraines, l'in-
connu des vallees sous-oceaniques, le feu meme.

Ilauteur compare de quelques lieux habites :

metres. metres.
Eursok (Asie). 	 4541 Quito (Am. Sud) ..... 2913
Maison de poste d'Apo (Am 	 Bogota (Am. Sud). .	 .	 .	 . 2661

Sud) 	 4382 Hospice du Grand-Saint-Ber-
Tacora (Am. Sud).	 .	 .	 	 4173 nard (Europe) ..... 2473
Gya (Asie) 	 4129 Saint-Veran (France) .	 .	 . 2040
Potosi (Am. Sud) 	 4105 Zermatt (Europe) ..... 1618
Mouktinath (Asie) 	 4012 Gavarnie (France.	 .	 .	 . 1335
La Paz (Am. Sud). .	 .	 .	 	 3726 Briaton (France). 	 .	 .	 . 1321
L'Ilassa (Asie) 	 3565 Madrid (Europe) ..... 608

Ouadela (Afrique) 	 2926 Paris (Seine, a Htiage) . 	 . 26
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I. - LA LOCOMOTION SUR LA TERRE.

A. — Insuffisance de l'appareil locomoteur de l'homme. — Les animaux
moteurs. — Origine de la voiture. — Le traineau.

Pour des courses longues et souvent aventureuses,
les jambes de l'homme sont trop fragiles et trop
courtes, et celles des animaux doivent lui venir en
aide. Le chameau sert de monture et de bete de
somme, le bceuf est bete de trait, et le cheval sert A
la fois aux deux usages.

A cote de ces animaux viennent s'en placer quel-
ques autres, utilises seulement en certains pays, ou
consacres a des usages spéciaux : Pane et le mulet
auxiliaires du cheval, mais moins forts et rendant de
moindres services ; l'hernione remplacant ce dernier
dans l'Inde ; le yack et le bison, parents du boeuf et
qui peuvent le suppleer dans certains cas ; Pelephant
servant de monture dans l'Inde, le chameau dans le
desert et l'autruche dans quelques parties de l'Afrique ;
le renne et le chien enfin, les hetes de trait des pays
glaces.

Tels sont, en resume, les animaux dont l'homme
emprunte le secours. Les plus puissants d'entre eux
ne portant encore que des charges bien faibles, il a
fallu, pour le transport des lourds fardeaux, recourir
la voiture.

C'est a Cyrus que l'invention en est generalement
attribuee ; mais il est tres-permis de croire que l'emploi
des roues est de beaucoup anterieur a lui et l'on peut



Fig.	 Traineau inquarial i:Saini-Pketsbourg.
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rechercher quels ont été les faits ou les idees qui ont
du conduire a cette simple decouverte. Il est vraisem-
blable que, ne pouvant charger telle bete de somme
de tout le fardeau qu'il avait a lui imposer, l'homme
aura imagine de le lui faire tirer. De la le traineau,
qui, selon toute probabilite, a • ete le point de depart
de la voiture. Quelques pierres auront ete placees sous
le vehicule improvise, peut-etre même des pieces de
bois de forme arrondie, des rouleaux enfin, differant
peu de ceux qui servent dans nos chantiers de con-
struction actuels pour le transport des lourds mate-
riaux, pierre, bois ou fer; et des rouleaux a la roue,
la transition est simple. La roue West qu'une tranche
du rouleau, rendue plus legere par des evidements
intelligemment menages, et plus resistante par la fer-
rure destinee a la garantir de l'usure et des chocs pro-
duits par les inegalites du chemin.

Cette serie d'hypotheses, d'ailleurs tres-naturelles,
se trouve parfaitement justifiee par la forme des roues
des premiers chars dans l'antiquite, forme rudimen-
taire que l'on retrouve encore aujourd'hui, dans toute
sa simplicité, aux roues des chariots catalans. Ces
roues sont de simples disques ferrés, ayant 4 ou 5 cen-
timetres de largeur, assujettis d'une faÇon grossiere
au vehicule qu'ils supportent et produisant dans les
chemins montueux des Pyrenees un bruit strident et
criard que prolonge encore la lente allure des bceufs
qui y sont atteles.

Le traineau, cet etat -primitif du plus somptueux de
nos carrosses ou de nos wagons d'aujourd'hui, est
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d'ailleurs utilise avec avantage dans plusieurs pays, et
notamment dans les contrees septentrionales et dans
les pays de montagnes.

Dans les contrées septentrionales , deux raisons
principales en ont maintenu et en maintiendront
l'usage : la durete de la terre glacee et l'absence ou
la rarete des voies de communication. Quel que soit
l'objet qu'on ait a faire mouvoir sur le sol, on favori-
sera son mouvement en reduisant le frottement qui se
produit lorsqu'on cherche a ie deplacer, frotlement
qui depend tout d'abord de la nature des surfaces en
contact. Le sol glace des pays du Nord se préte mer-
veilleusement a ee &placement. Les surfaces du patin
et du sol acquierent par l'usage un poli essentiellement
favorable au mouvement. Qu'arriverait-il si des roues
etaient substituCes aux longs patins de glissement?
Elles penetreraient dans la neige au lieu de rester a la
surface et deviendraient un obstacle a la marche. Le
velticule procederait par ressauts et par saccades, se
fatigant lui-même, fatigant ceux qui y seraient places
et la bete qui le tirerait. Le traineau, en abaissant
le centre de gravite du véhicule presque au niveau
du sol, et en lui fournissant une large base de sus-
tentation, empéche ces accidents de se produire. Le
traineau passe partout, la roue sur les bons chemins
seulement.

Tout le monde commit le sabot qu'employaient nos
anciennes diligences. A la montee d'une Me, tons les
voyageurs descendaient et suivaient au pas le vellicule
pesamment charge. Au sommet, on remontait en voi-
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ture, le sabot etait assujetti sous l'une des roues de
derriere pour descendre le versant et les chevaux par-
taient. La voiture devenait momentanement un trai-
neau : trois des roues conservaient leur liberté et le
frottement de roulement de la quatrieme etait trans-
forme en frottement de glissement. C'est en traineau
qu'on faisait une partie de la traversée du Mont-Cenis,
avant que le chemin de fer de Fell, qui a precede
l'ouverture du souterrain, fut établi.

Les forets, dans les pays de montagnes, sont exploi-
tees de la sorte. De jeunes arbres, ou même des bran-
ches a peine degrossies, reunis par quelques liens
tordus, servent a improviser un traineau, qui est de-
membre a l'arrivée ou que le charbonnier remonte
sur ses epaules. Le lit d'un ravin est le chemin suivi;
les pierres roulent sous le véhicule et descendent avec
lui.

D'autres fois, ce sont des rondins de sapin couches
en travers de la percee ouverte au milieu du bois et
fixes au sol par des piquets places ;I leurs deux extre-
mites. Tels sont les chemins de schlitt qui servent a
l'exploitation des forets.

C'est en traineau qu'on fait parcourir aux touristes
certains passages rapides des Alpes ou des Pyrenees.
Une de ces descentes renommées est celle de Brame-
Farine, pres d'Allevard, dans le departement de
l'Isere.

A Madere, la circulation s'effectue de la maniere la
plus pittoresque : toujours a cheval ou en traineau.
Quand il s'agit de monter, les traineaux sont tires par
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des bceufs ; pour descendre, les freles vehicules sont
lances sur les pentes, conduits et a peine retenus
l'arriere a l'aide de cordes par un ou plusieurs guides
dont les principaux efforts consistent a éviter les
chocs aux tournants, parfois tres-brusques.

Avant de decrire la premiere de ces voitures a roues
dont l'invention a Cté un progres considerable demeure.
sans date dans l'histoire de la locomotion, arretons-
nous pour esquisser rapidement les faits si interessants
qui expliquent l'avantage de la voiture sur le traineau,
puis du wagon de nos chemins de fer sur la voiture
elle-méme.

B. — Frottement entre le v6hicule et la voie qui le porte. — Le dé et la
bille d'ivoire. — Frottement de glissement et de roulement. — Ce qu'on
sait des lois du frottement. — Difiieultes inhérentes aux observations. —
Impressionnabilit6 de la matière. — Moyens de diminuer le frottement.
— Lubrifartion des parties frottantes. — Accroissement du diametre des
roues.

Tous les progrès de la locomotion reposent sur les
ameliorations apportees aux deux surfaces en contact
durant le mouvement : patio et roue d'une part,
chaussee ou rail d'une autre. Les ameliorations intro-
duites dans la construction du vehicule lui-meme
n'ont ête que la consequence des premieres. L'emploi
de la vapeur comme moteur a marque une nouvelle
etape quo nous decrirons avec tous les developpements
qu'elle comporte.

Lorsqu'on examine A la loupe les objets les mieux
polis, on aperçoit a leur surface une innombrable
quantite d'asperites et de cavites, qui forment, entre
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deux objets rapprochés, comme autant de petites dents
d'engrenage s'enchevêtrant les unes dans les autres.
Chacun des deux objets agit sur celui qui lui est oppose
comme un morceau de pierre ponce sur la main. II y a
entre eux :

1° Production d'une resistance au mouvement qu'on
veut determiner et qui est le frottement;

2° Destruction des aspérités existantes, polissage
des surfaces, d'où usure.

C'est l'effet qui se produit lorsqu'on pousse un de
d'ivoire sur le drap d'un billard. L'impulsion cessant,
le de s'arrête;"  mais si au de ou substitue une bille, la
-moindre impulsion produit un mouvement qui se pro-
longe encore apres que Faction a cesse d'être exercee.
Le frottement n'est pas détruit, il est seulement re-
duit par le changement de forme de la surface. Dans
le premier cas, il y avait frottement de glissement;
dans le second, il y a frottement de roulement.

Si, au lieu de placer cette bille d'ivoire sur une
table recouverte de drap, nous la plaçons sur une table
polie de bois ou de metal, une impulsion bien moindre
que la premiere suffira a lui faire parcourir le même
chemin.

Ces faits, tout simples et tout familiers, que nous
venons d'observer sur une petite &belle, se produisent
en grand.

Qu'un traineau glisse sur le sol, qu'une voiture
roule sur une chaussée, ou un wagon sur des rails,
qu'un bateau se meuve sur l'eau ou un ballon dans
l'air, il y a frottement. Une force se developpe, au

2
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moment ou le mouvement commence, de la part du
sol, de l'eau ou de l'air avec lequel le vehicule est en
contact. Elle est faible, presque insignifiante dans
l'air, elle est plus grande dans l'eau ou a sa surface,
et prend des valeurs tres-diverses et parfois conside-
rabies sur le sol. En somme, on peut dire, d'une ma-
niere generale, que toutes les fois que deux corps, en
contact, viennent a etre animes de vitesses variables,
— ou l'un d'une certaine vitesse, l'autre restant
l'etat de repos, -- il se produit une force retardatrice
du mouvement, et il y a frottement.

Quelles sont les lois du frottement? Les geometres
et les ingenieurs ont cherche beaucoup et longtemps,
et cherchent encore, car les opinions les plus opposees
se sont produites. Nous n'avons pas l'intention de les
relater toutes ici ; mais il convient d'indiquer les faits
principaux, ceux sur lesqnels on est generalement
tombe d'accord et qui sont, par suite, hors de con-
teste.	 •

Amontons est le premier qui s'occupa de la recherche
des lois du frottement. Il se servait, pour ses expe-
riences, d'un plan mobile autour d'une charniere
et dont il faisait varier l'inclinaison. Mais les resultats
auxquels il fut conduit paraissent contradictoires.
Coulomb, en 1781, reprit ces recherches.

Sur deux madriers horizontaux juxtaposes il fixait
un troisieme madrier en chene, long de 8 pieds, large
de 16 polices. Un traineau, en forme de caisse, de
18 pouces de large, qu'il chargeait de poids, pouvait
glisser sur ce dernier madrier, et le parcourir dans sa
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longueur. Une corde flexible, attachee au traineau,
venait, dans une direction horizontale, s'enrouler sur
la gorge d'une poulie tres-mobile. Un plateau attache
a son extremite recevait des poids et pouvait descendre
dans un puits de 4 pieds de profondeur. Les poids,
successivement places dans le plateau, determinaient
le mouvement du traineau. Un pendule, battant les
demi-secondes, permettait d'etudier ainsi la loi du
mouvement. La nature et l'etendue des surfaces frot-
tantes, modifiées tour a tour, donnaient le moyen de
varier a l'infini les conditions de ces experiences.

Le general Morin, en 1831, M. J. Poiree, en 1851,
M. Bochet, en 1856 d'abord, puis en 1861, ont repris
et etendu les etudes commencees par Coulomb.

On attmettait, avant les travaux de ces deux der-
niers ingenieurs, que le frottement etait proportion-
nel a la pression normale que les surfaces exercent
l'une sur l'autre, qu'il variait selon la nature et Petat
des surfaces en contact, et qu'il etait independant de
la vitesse et de l'etendue de ces surfaces.

M. Poirée a demontre que, pour des vitesses supe-
rieures a4 ou 5 metres par seconde, le frottement di-
minuait a mesure que la vitesse augmentait.

Dans un memoire fort interessant, et a la suite de
nomb euses experiences exécutées sur le chemin de
fer de l'Ouest avec un wagon-traineau du systeme
Didier, M. Bochet a refute les premieres lois admises
et a conclu :

1° Que le frottement diminue a mesure pie la vi-
tesse augmente;
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2° Que le frottement n'est plus proportionnel a la
pression et, par suite, n'est plus independant de l'e-
tendue des surfaces frottantes, des que la pression
cesse d'être petite ;

5° Qu'il n'y a pas, en general, de frottement spe-
cial au depart.

Ces nouvelles lois viennent renverser les opinions
precedemment admises. Est-ce a dire, pour cela,
qu'elles sont la derniere expression de la verite •et
qu'elles ne souffriront pas de modifications ? Nous
n'oserions pas l'affirmer.

On ne peut se faire une idee exacte des difficultés
qui entourent l'execution de ces experiences : les
circonstances, qui semblent les plus insignifiantes,
exercent souvent une influence considerable , qui
échappe meme aux yeux les plus perspicaces, a l'at-
tention la plus vigilante. L'observation de ces pile-
nomenes, ou la constitution moleculaire des corps est
immediatennent en jeu, présente bien autrement d'ob-
stacles que celle des fails chimiques ou les qualites et
les affinites particulieres de ces memes molecules se
révelent.

Nombre d'operations, exécutées dans des condi-
tions en apparence conipletement identiques , don-
nent des resultats differents et deroutent l'experimen-
tateur ; nous disons : en apparence identiques, car nos
yeux on nos moyens de mesure ou de contr6le doivent
nous egarer. Les deux morceaux de fer que nous fai-
sons frotter l'un contre l'autre, bien qu'ils soient pris
dans une masse que nous croyons homogene et qui a
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subi les mêmes operations preparatoires, peuvent pre-
senter, et présentent sans doute, des differences de con-
texture que nous ne pouvons saisir. Les fibres de tel
morceau de bois ne sont pas dirigees comme celles de
tel autre; les parties tendres sont plus nombreuses
dans celui-ci que dans celui-la; l'etat hygroscopique
des deux echantillons est different. En somme,

l'identité, dans le sens le plus absolu et
le plus general que l'on accorde a ces deux mots,
n'existent pas. Les differences constatées n'offrent
donc rien de surprenant.

11 en est absolument, de ce qui se passe entre ces
deux morceaux de matiere, comme de ce qui se pro-
duit entre deux individus de mceurs, de caracteres
et d'esprits bien delinis et entraines dans une action
commune. 11 n'est pas douteux que les circonstances
les plus inappreciables peuvent agir sur run et l'autre
ou sur l'un des deux seulement, et modifier d'une
maniere tres-sensible le resultat qu'ils poursuivent
de concert? Est-il deraisonnable de croire que des
influences d'une autre nature, mais tout aussi bien
modificatrices, aient pu agir sur la constitution mole-
culaire des deux echantillons mis en contact, et n'est-
il pas permis de supposer a ces atomes materiels et
inertes une impressionnabilité que nous constatons
chez les arcs vivants et materiels aussi?

Lorsque nous modifions, par l'interposition d'un
nouveau corps ou par une alteration quelconque des
surfaces en contact, les conditions de ces experiences,
nous obtenons les resultats les plus divers. Des asp&
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rites, des stries, l'application sur l'une des surfaces
de bandes de cuir ou de caoutchouc, en multipliant
les points de connexion et d'erichevetrement, creent
un obstacle au mouvement, tandis que l'interposition
d'un corps gras, de plombagine , de suif ou de telle
ou telle huile, en unissant et en polissant les surfaces
rapprochées, diminue le frottement. De l'avantage
que l'on retire de l'emploi des matieres lubrifiantes.

Le cri strident des chars catalans, dont nous avons
parle, celui de toutes les voitures dont les roues sont
insuffisamment graissees, resultent d'une attaque plus
ou moins profonde des surfaces en contact. Ce grin-
cement est accompagne d'un echauffement de ces sur-
faces, qui, s'il n'y est porte remede, peut avoir les
consequences les plus graves.

Les faits que l'on con§tate dans l'etude du frotte-
ment de glissement s'observent dans celle du frotte-
ment de roulement, mais avec cette difference qu'ils
sont moins accuses. Les aspérités de la surface rou-
lante s'engagent dans les cavites de la surface fixe et
reciproquement, et le mouvement s'opere sans deter-
miner ces arrachements et ces erosions particulaires
qui constituent, en grande partie, le frotteinent et qui
exigent sans cesse, de la part du moteur, une produc-
tion de force additionnelle. Les deux surfaces s'épou-
sent successivement l'une l'autre, les petites asperites
abandonnent leur mutuelle étreinte avec d'autant plus
de facilite qu'elles se sont plus facilement reunies,
et que la penetration a eu lieu dans une direction
plus normale a la surface fixe, ou que le diametre
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de la surface roulante a ete choisi de plus grande
dimension.

L'accroissement du diametre des roues des vehi-
cules, est, en effet, le but vers lequel tendent les
constructeurs , mais divers obstacles les arrêtent,
entre autres l'instabilite de la machine de transport,
accrue par Pelevation de son centre de gravité. Us
cherchent alors des artifices pour abaisser la charge,
ils la placent parfois en dessous des essieux, ainsi que
cela s'est fait pour certaines voitures et pour quelques
fardiers, destines au transport des matériaux de con-
struction : ils realisent ainsi des combinaisons plus ou
moins ingenieuses, et qui répondent d'une maniere
plus ou moins satisfaisante a des besoins determines.

C. - LA vote. — Chaussées empierrées, pavées, h ornières de bois et de
mhtal. — Les anciennes voies de communication. — Les chaussées ro-
maines, les chausshes de Brunehaut. — Les rues sous Philippe Auguste
et les voies sous Colbert. — Les routes imphriales, departementales; les
chemins vicinaux et ruraux. — Importance de la circulation. — Le per-
sonnel des ponts et chaussées et celui des chemins de fer. — Ce que
cohte un ingénieur des ponts . et chaussées et des mines, d'aprhs M. Fla-
chat.

' Des preoccupations de 1' ingenieur, la principale est
celle qui a pour objet la diminution des aspérités des
deux surfaces en contact. Tel est le but que remplis-
sent les cercles garnissant les roues des véhicules,
les semelles métalliques fixées aux patins des trai-
neaux. Pour diminuer les asperites de la surface de
roulement, on emploie les paves de granit ou de gres,
ou les cailloux fiches dans une forme incompressible
en sable et que les lourdes charges et les temps alter-
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nativement secs et pluvieux ne peuvent facilement
&former. On choisit les cailloux de la meilleure qua-
lite pour les chaussees empierrees ou macadamisees,
et avant de les livrer a la circulation des voitures,
on a soin d'en comprimer la surface a l'aide de ces
rouleaux tanteft en pierre, ta'ritiit en metal, charges
de sable, de paves ou d'eau et que remorquent peni-
blement de longs attelages de chevaux, ou, plus aise-
ment, une machine a vapeur superposee. A cette
chaussee imparfaite, aux ornieres , aux asperites ou
aux depressions plus ou moins profondes, on substitue
des poutres ou longrines en bois, des morceaux de
fonte ou des lames de fer et d'acier., et on a le merveil-
leux moyen de transport qui s'appelle un chemin de fer.

Adieu les durs cahots avec les vieilles pataches
dans les mauvais chemins ! adieu la musique des
grelots an collier des chevaux, interrompue de temps
en temps par les coups de fouet du postillon ou par la
trompette du conducteur! adieu ces relations qui se
nouaient au cours du voyage et se prolongeaient par-
fois apres lui! On IN met plus que dix heures au lieu
de onze jours, pour aller de Paris a Strasbourg. Quel=
ques coups de sifflet et, comme en un songe, durant
une nuit, on passe du Nord au Sud ou du Levant au
Couchan t.

Voyez-vous ce tombereau qui ne contient qu'une
tonne de cailloux? Un cheval a peine a le tirer sur
cette route bien entretenue. Voyez a côte : un méme
cheval fait avancer sur ces rails un wagon charge de
8 a 10 tonnes.
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Mais les rails de fer n'offrent pas de garanties de
durée suffisantes lorsque la voie est tres-inclinee et
doit resister a l'usage réitéré des freins ou au passage
frequent de lourdes charges. Dans ce cas, on les rem-
place par des rails d'acier.

Les progres de la carrosserie et du charronnage,
nous le verrons plus loin, sont contemporains des
progres apportés a la construction des chemins et des
routes, et le degre de civilisation d'un peuple est en
rapport intime avec l'etat de ses voies de communi-
cation. Que l'on considere les pays excentriques de
notre Europe : la Russie, la Turquie, et, sans aller
chercher si loin, l'Espagne, dont nous connaissons les
chemins par les recits de Theophile Gautier et les
dessins de Gustave Dore. Ne trouve-t-on pas les
mêmes ornières A l'esprit qu'à la chaussée ? Le chemin
de fer a contribué à faire le dix-neuvieme siecle. Sans
lui, nous n'aurions pas accompli ces progres rapides
que tout le monde admire.

Qu'on ne se meprenne pas cependant sur l'impor-
tance du rôle que peut jouer un chemin de fer et
qu'on ne le croie pas capable d'operer des transfor-
mations dans un pays qui n'offre des ressources ni par
l'esprit ou l'industrie de ses habitants , ni par la
richesse ou la fertilité de son sol. C'est pour avoir
cru A la possibilité de semblables transformations que
de nombreux chemins de fer, construits en pays
etranger, n'ont produit d'autre resultat que la ruine
de ceux qui les avaient entrepris, sans changer d'une
maniere notable la face des pays déshérites qui en
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avaient ete dotes. Nous ne nous arrêterons pas, d'ail-
leurs, à cette question economique qui nous ferait
sortir de notre sujet et n'a d'ailleurs rien que de tres-
facile a expliquer.

Les anciens avaient bien compris tout l'interet que
peuvent offrir de bonnes voies de communication. Ils
employaient à leur construction les peuples vaincus,
et les etablissaient avec une telle solidité qu'on en
retrouve encore aujourd'hui quelques-unes en parfait
etat de conservation. Les Voies Romaines etaient re-
marquables par leur beauté et leur solidite. Elles
etaient formées de blocs enormes de pierre de taille,
parfois superposes, reposant sur une couche epaisse
de beton, c'est-h-dire de pierres cassees reunies entre
elles par un ciment tres-resistant. Si nos peres ne
connaissaient pas les causes de l'hydraulicité des
chaux et des ciments revelees par Vicat, ils connais-
saient du moins les melanges capables d'acquérir par
le temps une durete comparable à celle de la pierre
la plus dure.

En premiere ligne, etaient les voies consulaires,
pretoriennes ou militaires destinees au passage des
armées ; puis les voies secondaires. Leur largeur,
d'ailleurs variable , atteignait 60 pieds romains
(17 metres). Les voies secondaires etaient, a propre
ment parler, les routes du commerce. Leur largeur
excedait rarement 5 metres. Venaient ensuite ractus,
dont la largeur moyenne etait moindre de moitié,
riter, per quod itur, a pied ou a cheval, enfin le
semi iter, semita, simple sentier de piétons.
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Les plus celebres voies qui nous restent de Panti-
quite sont celles qu'on connait sous les noms de voies
Appienne, Aurelienne , Flaminienne , etc. La voie
Appienne doit son nom au censeur Appius Claudius
(311 avant J.-C.), qui la prolongea jusqu'au delh de
Capoue, sur une longueur de 142 milles. La voie
Aurelienne, la premiere qui ait été conduite d'Italie
en Gaule, menait de Rome a Arles en longeant la
Mediterranée. Elle desservait Nice par le col de l'Es-
carene, en empruntant la route actuelle du Col de
Tende. La voie Flaminienne allait de Rome a Arimi-
num (aujourd'hui Rimini). Elle avait 360 milles de
longueur. Commencee par le consul Flaminius, en
222 avant J.-C., elle fut prolongee ensuite jusqu'h
Aquilée, au fond de l'Adriatique. Comme la voie Au-
relienne, elle aboutissait a Arles, mais elle passait par
Milan, Turin et Suse pour atteindre Briancon et
Embrun par le mont Genevre. De Gap, une bifurca-
tion se dirigeait sur Lyon par Die, Valence et Vienne.

Quelques autres voies romaines existent encore
au travers des Alpes. Deux documents d'une grande
valeur donnent sur ces routes des renseignements
pleins d'interet. « Ce sont l'Itineraire des provinces,
dresse au deuxieme siècle par les ordres d'Antonin le
Pieux et la Table de Theodore, datant de la thi du
douzieme siecle et plus communement appelee Table
de Peutinger, du savant antiquaire qui en prepara la
publication'. »

Charles Durier, Journal officiel, 1873.
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Ces documents etaient l'Indicateur Chaix de cette
epoque I

Dans le nord de la France, en Belgique et en Bour-
gogne, on rencontre encore de belles chaussees, aux-
quelles on a donne le nom de Brunehaut, mais dont
la construction remonte sans doute aux Romains. II
est peu probable que cette reine , au milieu des
troubles qui ont agite son regne, ait pu donner ses
soins a l'execution des grands travaux qu'on lui
attribue.

Ce qui est certain, c'est que les chaussées dont
nous venons de parler, dues ou non a Brunehaut, re-
montent a une date tres . ancienne. Leur existence ac-
tuelle ne fait que mieux prouver l'excellence de leur
construction.

Mais ce qu'ont pu faire les Romains, grace aux
armees dont ils disposaient et malgré des moyens
d'execution grossiers, est devenu apres eux, et pour
longtemps, tout a fait impossible.

A la tin du douzieme siecle, Philippe Auguste a
ameliore les rues et les routes de son royaume.

Plus tard, Colbert a crée de nouveaux moyens de
communication. 11 s'est occupe de la reparation des
routes existantes et de la construction de voies nou-
velles. C'est lui, rappelons-le en passant, qui a fait
construire le celebre canal du Languedoc et projete
celui de Bourgogne.

A cette époque, le corps des ponts et chaussees
etait déjà cree. Sa fondation remonte a Louis XIII,
mais c'est seulement a dater de 1759, époque de son
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organisation par Trudaine et Perronnet, que les tra-
vaux de viabilite reçurent une impulsion considerable :
les grands ponts de Neuilly, de Mantes et d'Orleans
furent construits. Toutefois , le corps des ponts et
chaussees ne reçut sa constitution definitive qu'à dater
du decret imperial du 7 fructidor, an XII (25 aofit
1804), complete par les décrets des 15 octobre 1851
et 17 juin 1854.

Des lors , on s'occupa de la construction de ces
routes magnitiques, a chaussee entierement payee,
mesurant, y compris les accotements destines aux
piétons, jusqu'à 14 metres de largeur.

A côte des routes nationales, reparties en trois
classes, selon qu'elles unissent Paris a un fitat voi-
sin ou a un port militaire, — a une des principales
villes de France, — ou qu'elles etablissent une com-
munication transversale entre plusieurs departements,
— se placent les routes dJpartementales construites
et entretenues avec les fonds votes par les conseils
generaux des departements, —puis, les chemins vici-
naux, qui relient les routes aux villages ou les vil-
lages entre eux, et enfin les chemins ruraux destines

faciliter les travaux de l'agriculture et entretenus,
comme les precedents, par les communes interessees.
Nous comptons :

Routes nationates et d6partementales. . 	 86,628 kilom.
Chemins vicinaux. 	  518,000 —

La circulation sur les routes nationales a ete l'objet
de comptages qui permettent d'en apprecier l'impor-



50	 LES MERYEILLES DE LA LOCOMOTION.

tance. Elle est de 3,200 millions de colliers a 1 kilo-
metre ce qui signifie qu'elle est representee par envi-
ron 1 800000 tonnes transportees A la meme distance.

Quant au nombre des inspecteurs generaux, inge-
nieurs en chef, ingenieurs ordinaires et eleves-inge-
nieurs charges des travaux de construction et d'entre-
tien des routes nationales, il est de 575. Independam-
ment du service des routes nationales, ces ingenieurs
ont encore celui des rivieres, des canaux, des ports
et des travaux maritimes, etc., et sont, d'ordinaire,
charges des travaux a executer pour les routes depar-
tementales.

On peut se faire une idee des sacrifices que fait
l'Etat pour la construction et l'entretien des voies de
communication, par les sommes enormes qu'il con-
sacre a l'enseignement du personnel auquel il confie
la direction des travaux. Un ingénieur des ponts et
chaussees, a sa sortie de l'ecole, se trouve avoir coitte
a l'Etat 20 000 francs ; un ingenieur des mines plus
du triple : 61 000 francs

Les voies de terre perdant de leur importance, de
puis l'impulsion donnee a la construction des voies
ferrees, les ingenieurs des ponts et chaussees passent
au service des compagnies et contribuent avec les
ingenieurs sortis de l'Ecole Centrale et de quelques
autres ecoles a la construction et a l'exploitation de
ces nouvelles voies.

Le personnel qui appartient aux compagnies de

Compte rendu de la société des ingtlnieurs civils. — Séance du
8 janvier I869.
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chemins de fer est considerable. Peu de personnes
s'en font une idee exacte. Voici, a cet egard, les ren-
seignements que nous extrayons de l'ouvrage de
M. Jacqmin, Directeur de la Compagnie de l'Est.

Le seul personnel de l'exploitation de la Compagnie
de l'Est se composait, au 51 décembre 1865, de :

5517 hommes commissionnes. .1
7H6 agents.

2449 hommes en règie. . . . .

Ce chiffre etant pris comme base, le nombre des
agents attaches a l'exploitation des voies ferrêes, en
France, serait de 60 000 environ.

— DE LA LOCOMOTION SUR CEAU.

La feuille, la branebe, le tronc d'arbre et le bateau. — Rivières, fleuves,
canaux, lacs, mers, ocean. — Les ondulations. Les mar6es, les courants
et les vents. — Les vaguns, la tempete et les navires transatlantiques. —
Le réseau des voies navigables en France.

La securite de la locomotion sur le sol, sur cette
terre, qui est notre 61ement, cesse au moment ou nous
l'abandonnons pour nous lancer stir l'eau. Nous n'a-
vons plus cette base ferme et solide sur laquelle nos
pieds, malgré leur faible etendue, trouvaient un appui
suffisant, et, pour nous soutenir sur l'eau, nous devons
nous développer de tout notre corps et fournir la plus
grande surface possible.

Encore ne nous eloignons-nous jamais du rivage au-
quel nos forces épuisées nous rappellent bientôt. Pour
tenter de longs voyages, nous devons emprunter un



52	 LES MERVEILLES DE LA LOCOMOTION.

véhicule et nous demandons a nos bras, au flot lui-
meme, au vent, a la vapeur, enfin, un secours indis-
pensable. 11 est impossible de dire, avec Gessner, quel
fut le « premier navigateur. » Le premier homme qui
tenta l'aventure vit-il une feuille tombée dans l'eau,
emportée par le vent, ou bien une branche, un roseau
peut-etre, ou un tronc d'arbre entraine par un courant,
et l'idee lui vint-elle de faire comme la fourmi sur la
feuille ou l'oiseau sur la branche? On ne sait : mais
bientôt il creusa l'arbre pour le rendre plus leger, se
fit une voile d'un morceau de toile, imagina la rame
et le gouvernail.

Qui saurait dire ce que le sombre gouffre a en-
glouti de victimes et de combien de vies a été paye
chaque progres accompli dans l'art de la navigation!

Les rivieres, les fleuves et encore moins les canaux
n'offrent, eu egard a leur faible largeur et a leur fai-
ble profondeur, aucun danger serieux dont la naviga-
tion ne se soit rendue maitresse depuis longtemps. Un
cours plus ou moins rapide, un lit plus ou moins
profond, pas plus de vent que sur la terre et un abor-
dage presque toujours facile a tout moment du par-
cours, telles sont les conditions générales de la navi-
gation fluviale, qui. n'a d'autre inconvenient que sa
lenteur ; telles sont aussi les conditions de la naviga-
tion sur les lacs, a cela pres que, sur quelques-uns
d'entre eux, le vent souleve parfois des bourrasques,
devant lesquelles les legeres embarcations doivent fuir
et regagner la rive.

Mais, il en est tout autrement de cette grande ken-
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due d'eau salee qui couvre les trois quarts de notre
globe, de l'Ocean et des mers secondaires.

Combien differe du sol qui conserve la trace éternelle
des travaux de l'homme, cette masse liquide inces-
samment mobile, incessamment agitee, plissée d'on-
dulations que le moindre zepliir gonfle, grossit, et que
le vent grandissant fait éclater en tempétes, vaste champ
d'observations que l'homme ne connait pas encore,
vaste corps insonde dont les savants n'ont pu mesurer
encore les capricieuses pulsations !

Le probleme, que nous avons indiqué, de la recher-
che des lois du frottement entre deux corps solides,
problème dont la solution derniere n'a pas encore ete
donnée, parait bien simple a côte de celui du dépla-
cement d'un corps solide a la surface des eaux. Les
plus grands geometres ont cherche a le resoudre :
Newton, Lagrange, Laplace, Cauchy, Airy, Fronde,
Macquorne Rankine, etc.; et cette question, si elle a
été quelque peu éclaircie, ne laisse pas que d'être en-
core enveloppée de ténèbres epaisses.

Une pierre jetee dans l'eau donne naissance à des
courbes dessinant a sa surface des cercles concentri-
ques d'un rayon croissant. L'eau parait fuir le centre
frappé, et pourtant elle ne se déplace pas. Ce *no-
mene n'est autre que celui qu'on produit avec une
corde étendue sur le sol, puis relevée et abaissée brus-
quement. Les divers points de la corde montent et
descendent et, l'action cessant, reprennent sensible-
ment leur position première. Les cercles concentriques,
qui se sont produits sur l'eau, sont le résultat de l'in-

5
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compressibilite du liquide, de son elasticite. Corn-
primees par la chute de la pierre, les molecules
aqueuses, placées sous celle-ci, ont soulevé celles qui
étaient a l'entour en un cercle saillant. Celles-ci, s'a-
baissant en vertu de leur poids, ont determine la for-
mation d'un second cercle, celui-ci d'un troisieme et
ainsi de suite ; les saillies diminuant, les intervalles
augmentant, les ondulations se sont eteintes et, apres
une série d'oscillations, le calme s'est retabli.

Quelles sont les lois de ces ondulations dues A la
chute d'un corps dans l'eau, dues aussi h la progres-
sion d'un corps solide a sa surface ?

Il n'y a que trouble dans l'esprit des savants sur la
nature, la direction et l'amplitude du mouvement
moleculaire dans Fondulation.

Ils sont a peu pres d'accord sur ce fait : que la di-
rection du mouvement est verticale ou sensiblement
verticale ; mais sur ce point seul ils s'entendent.

Indépendamment de ces mouvements que prend la
masse liquide sous l'action du navire qui progresse a
sa surface, il s'en produit encore d'autres qui sont dus
aux attractions de la lune et du soleil cornbinees, au
mouvement de rotation de la terre, aux differences de
densite resultant des differences de temperature et de
salure des eaux, enfin aux courants et aux vents.

Le soleil et la lune exercent sur les eaux une attrac-
tion d'autant plus sensible que l'etendue des mers est
plus considerable. Telle est la cause du phenomene

des marks.
La surface des mers se trouve, dans son immense
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etendue, soumise a des differences de temperature, —
elevation dans les regions équatoriales, abaissement
dans les regions tropicales, — a des differences de
salure qui determinent des differences de densite.
L'equilibre cesse tous les jours d'exister dans la masse
des eaux, les memes causes amenant les mêmes varia-
tions de densité. Les parties les plus denses gagnent
l'équateur, sous l'influence du mouvement de rotation
de la terre ; les parties les moins denses on les plus
legeres se dirigent, au contraire, vers les poles,
elles se refroidissent de nouveau.

La masse d'air, qui regne au-dessus des mers, est
soumise aux mémes causes de perturbation que celle
des eaux. L'air enleve des quantites de vapeur consi-
&Tables, qui gagnent les parties superieures de l'at-
mosphere oii cites se condensent. Les lames varia-
tions de densité determinent, a des degres divers, les
mêmes mouvements dans la masse gazeuse et donnent
naissance aux vents, d'intensité et de direction fixes ou
variables.

Ainsi donc, trois causes, incessamment renaissantes,
troublent la surface des eaux : les mardes, les cou-
rants et les vents.

Les marees ne produisent d'action sensible sur la
navigation que dans le voisinage des cotes et passent
inaperoes au milieu de l'Ocean. Les marins doivent
cependant avoir egard aux mouvements d'élévation
et d'abaissement des eaux qui se produisent dans cer-
taines mers. « La Manche et la mer du Nord se vident
et se remplissent. L'Adriatique subit une difference
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de niveau a laquelle la Mediterranee semble ne partici-
per que faiblement. La mer Rouge subit des differences
de niveau de un a deux metres, et dans le golfe Per-
sique ces differences sont beaucoup plus fortes I . »

Les courants, aussi bien que les vents, sont, des aux i-
liaires ou des entraves pour la navigation. Aussi, les
navires à voile, qui se rendent dans certains pays, ont-
ils soin de faire coincider Pepoque de leur voyage avec
celle des courants et des vents favorables dans les mers
qu'ils doivent parcourir. C'est ainsi, par exemple, quo
les navires a voile parcourant la mer Rouge, allant de
Suez aux Indes, exécutent ce voyage en avril et mi-
septembre, — periode durant laquelle soufflent les
vents du nord, — et reviennent du detroit de Bab-el-
Mandeb a Suez entre octobre et avril, époque a laquelle
les vents ont change .de direction et soufflent du sud.

La vitesse des courants generaux varie, en mer,
entre 0m,25 et lr,75 par seconde ; les courants locaux,
dus aux marées, dépassent rarement 2 metres. En cer-
tains points, cependant, cette vitesse peut atteindre
5 metres par seconde.

Mais la principale cause d'agitation de la mer est
l'action du vent, dont l'intensité varie depuis la brise
jusqu'à l'ouragan, depuis une vitesse nulle jusqu'à
45 mètres par seconde et peut exercer, dans cet inter-
valle , des pressions variables de 0 h 277 kilogram . par
metre carré ; c'est alors l'ouragan qui déracine les ar-
bres, renverse les edifices, et que les navires doivent fuir.

Flachat.



LA LOCOMOTION SUR L'EAU. 	 57

Jusqu'a quelle profondeur s'étend cette agitation de
la mer sous l'action du vent ? On ne sait. La vie ani-
male se maintient a 160 metres. L'extraction du fond
de la mer de tronons de cables sous-marins a prouve
qu'elle avait lieu a 2,000 et 5,000 metres, mais
est peu probable que l'agitation de la mer atteigne
ces grandes profondeurs, et l'on doit plutôt attribuer les
mouvements qui ont ete constates a des differences
de densité dont la fonction est de maintenir un équi-
fibre de composition, une homogeneitê constante
entre les diverses parties des Oceans.

L'agitation de la mer se traduit a sa surface par la
formation des ondulations que, dans le langage ordi-
naire, on nomme des vagues. Tant que le vent reste
faible, les vagues sont peu accusees, et il ne se pro-
duit qu'un phenomene de soulevement et d'abaisse-
ment alternatifs de la surface liquide, phenomene
absolument semblable a celui que l'on constate, au
moment de la moisson, a la surface d'un grand champ
de hie ; les epis s'inclinent, se relevent, puis s'incli-
nent encore et se relèvent de nouveau, par zones plus
ou moins êtendues ; les oscillations se succedent
intervalles plus rapproches, quand la violence du vent
augmente; les epis semblent fuir et cependant restent
fixes au sol. 11 faut une tempéte violente pour les en
arracher et les transporter au loin. De méme, quand
sur la mer les ondulations grandissent et les vagues
s'elevent, le vent qui frappe leur crete la brise et la
rejette en une volute d'écume sur le flanc de la vague.
II y a, dans ce cas, un reel mouvement de translation.
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Les vagues ne sont pas, d'ailleurs, ces montagnes
liquides qu'a cru voir une imagination trop vive au
fort de la tempete. Les navigateurs les plus expéri-
mentes, dont les observations meritent le plus de
creance, n'ont pas constaté de hauteurs supérieures a
15 metres. C'est le quart du chiffre indique, d'une
maniere approximative, par certaines personnes dont
les yeux seuls ont servi d'instrument de mesure. Les
dangers auxquels on est expose au milieu d'une tem-
Vete, sont assez nombreux pour qu'on cherche a de-
truire les prejuges que l'ignorance ou la frayeur ont
fait naitre.

11 ne faut pas juger non plus des secousses que
ces vagues peuvent produire sur la coque d'un !Ali-
ment, par les effets qui resultent de leur choc contre
les falaises, les jetées ou les murs de quais, obstacles
immobiles opposes a la fureur de la mer. Sous un
effort trop violent, le batirnent s'incline, puis, l'effort
cessant, se redresse. Mais si la falaise est de roche peu
resistante, si le mur West pas fait de bons materiaux,
relies par le meilleur mortier, s'il n'est pas suffisam-
ment epais, la vague l'ebranle .et bientôt le detruit.

La seule condition a remplir pour que le navire
siste, c'est qu'il constitue une masse parfaitement nide-
formable et de dimensions assez grandes pour rester
insensible aux agitations de l'Ocean. Ces dimensions
sont colles des batiments qui font aujourd'hui le ser-
vice de l'Amerique et de l'Australie.

Resumons les 'quelques indications qui precedent :
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L'immense plaine nue de l'Ocean est la carriere libre
des vents, et les véhicules ou les navires qui se lancent
a sa surface n'ont ni un sol solide comme appui, ni
une atmosphere alme comrne milieu; instabilite
co nstante au-dessous, instabilité constante au-dessus,
toutes deux indissolublement unies, mais non pas sans
limites dans leurs ebranlements et dans leurs fureurs.

Au-dessus de ces tempétes de l'air et des eaux s'e-
leve l'homme, plus fort de son experience que de ses
calculs, car c'est a peine s'il a entrevu la verite dans
tons ces plienomenes qui le frappent et penetre l'un
des innombrables mysteres qui se passent au sein des
eaux.

Peut-on chiffrer l'importance des moyens de com-
munications maritirnes offerts a l'activite des nations?

Le reseau des voies navigables interieures qui sillon-
nent notre pays, comprend :

500 kilom. de rivières flottables;
7000 kilom. de rivières navigables;
4800 kilorn. de canaux.

Soit, en totalité, 12,500 kilometres.
La mer appartient a tous les peuples, et l'on pent dire

que sa surface, presque tout entière, est ouverte a leur
commerce et a leur industrie.

Les cinq Oceans ont une surface de plus de 575 mil-
lions de kilometres carres ainsi repartis :
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Ocean glacial du Nord 	
du Sud 	

Ocean Atlantique 	
Ocean Indien 	
Grand Ocean ou Ocean Pacilique 	

Superficie
en millions

de
kilomètres carres.

Rapport
it la

surface totale
du globe.

41.0
20.0

100.0
67.8

175.0

1.2
3.9

19.6
15.5
55.0

Les cinq oceans 	 375.8 75.0

Europe 	 10.0 2.0
Afrique 	 50.2 5.9
Asie 	 41.8 8.2
Océanie 	 10.9 2.2
Arn6ricue	 du ISord. 	

du Sud 	
24.2
19.1

4.9
3.8

Les cinq parties du monde 	 136.2 27.0

Continents et Oceans. . 	 .	 	 510 100

Grâce a la navigation a vapeur, le voyage autour du
monde est devenu chose facile. On compte :

milles.
De San Francisco h Yokohama . 	 4700
De Yokohama h Hong-Kong .. 	 1600
De Hong–Kong it Calcutta 	 	 5500
De Calcutta h Bombay 	 	 1400
De Bombay h Suez 	 	 3600
De Suez a Alexandrie. 	 	 '225
D'Alexandrie h Brindisi 	 	 850
De Brindisi h Londres	  	 1200

De Londres 3 New-York. 	 	 3200

De New–York h San-Francisco . 	 3294

milles.
25 500
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Ce voyage peut etre effectué en moins de 3 mois,
82 jours, dit-on, et moyennant la somme de 1145 dol-
lars (monnaie d'or).

D'Europe, aussi bien que d'Amerique, le voyage est
entrepris. Il offre trop d'attraits pour que nous ire
croyions pas au succes de ces nouveaux trains de
plaisir au long cours. Ileureux ceux qui peuvent y
prendre part

III. - DE LA LOCOMOTION DANS L'AIR.

Les vents. — La chute d'un corps dans l'air et dans le vide. — Les oiseaux
et les ballons. — La direction des ballons parait une utopie. — invention
d'un moteur a poudre.

Nous connaissons déjà l'air par ce que nous en avons
dit a propos des tempetes qu'il souleve a la surface
des mers, et nous n'avons pas besoin d'insister de
nouveau sur la violence des mouvements dont sa masse
est souvent agitee pour faire comprendre les difficultes
que trouve l'homme a s'y mouvoir dans une direction
déterminée. En passant de la terre sur l'eau, du corps
solide sur le corps liquide, les points d'appui qui
doivent servir de base a la locomotion perdent de leur
fixite, et le vehicule ne devient stable qu'en intéressant
a ses mouvements une grande masse de liquide ; dans
l'air, dont les propriêtês essentielles sont la mobilite
et la compressibilité, les points d'appui rnanquent
presque absolumenl, nous disons presque, car le vide
seul admet dans ce cas l'absolu : un morceau de pa-
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pier, que nous laissons tomber dans l'air tranquille,
ne descend jamais verticalement ; il est devie de cette
direction par i'air qui presse sa surface ; dans un tube,
ou nous aurons fait le vide, ce meme morceau de pa-
pier tombera dans une direction qui se rapprochera
d'autant plus de la verticale que le vide aura ete fait
d'une maniere plus parfaite, et il suivra rigoureuse-
ment la verticale, si le vide est absolu.

C'est seulement en comprimant la masse gazeuse
environnante que le vehicule aerien se crée un appui
et peut se mouvoir dans telle ou telle direction.

L'air est le lieu de locomotion de tous les animaux
ailes qui le parcourent en dépit du vent — tant que
ce vent n'est pas tempete — avec une vitesse qui
varie selon l'espece, et dans toutes les directions, en
demeurant toutefois dans une zone qui ne s'étend pas
au delA de 7 000 metres au-dessus du niveau de la rner.
C'est a la limite des neiges êternelles au sommet de la
Cordillere des Andes, entre 5500 et 4800 metres
au-dessus du niveau de la mer, que le condor fixe d'or-
dinaire sa demeure. La fregate s'avance en mer a des
distances de plus de 400 lieues, saisissant au vol a la
surface de l'eau les poissons dont elle fait sa nour-
riture.

Mais quels appareils merveilleux que ces ailes qui
servent aux oiseaux a se soutenir et it progresser dans
l'air ! Voyez d'abord leur charpente, la solidite des
points d'attache de leurs os au thorax, la construction
de ces os, tubes creux et cellulaires, unissant la force
a la legerete, voyez maintenant les remiges, les barbes,
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rames a large surface, capables de prendre des inch-
naisons diverses et • de concourir avec les pennes rec-
trices de la queue A gouverner lent. vol I Et quelle
force dans l'oiseau, eu égard a la petitesse de sa taille,
pour faire mouvoir ces instruments si simples et si
complets !

Qu'on rapproche maintenant cette admirable struc-
ture de la construction grossiere des appareils avec
lesquels, jusqu'à present, on s'est élevé dans l'air. Un
globe enorme de forme sphéroidale, gonfle d'un gaz
plus léger que l'air, dont la force ascensionnelle croit
en raison de son volume et de la difference des den-
sites, voila l'appareil. On a donne A l'aérostat jusqu'à
6000 metres cubes de capacité, avec une surface
exposée au vent d'environ 400 metres carres; telles
sont les dimensions du Géant; tel est l'appareil que
les aéronautes ont eu parfois la pensée de gouverner,
A l'aide de trois ou quatre palettes d'une surface rela-
tivement insignifiante, a l'aide d'une ou de plusieurs
helices, d'une ou de plusieurs roues !

II n'est personne qui n'ait éprouve l'effet d'un vent
un peu violent et qui ne se soit senti entraîné par lui.
Et cependant la plus grande surface que notre corps
offre au vent n'est guere que de I metre carre. Qu'on
juge par l'a de la pression que produit sur la surface
400 Ibis plus grande d'un corps qui ne repose sur
aucun point solide, un vent dont la direction peut
changer A chaque instant et dont la vitesse est va-
riable, depuis 50 metres par minute pour le vent le
plus faible, jusqu'à 2700 metres pour l'ouragan, ce
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qui, dans ce dernier cas, represente 162 kilometres A
Plieure, c'est-A-dire trois fois environ la vitesse du
train rapide de Paris a Marseille !

M. Babinet a dit a l'Association polytechnique :
« La thjorie de la direction des ballons est absurde.
Comment faire ?

« Comment faire resister et manoeuvrer, contre les
courants, des ballons comme le Flesselles, par exemple,
qui mesurait 120 pieds de diametre? Il faudrait une
force de 400 chevaux pour mettre en lutte a peu pres
égale avec le vent une voile de vaisseau. Supposez, ce
qui est impossible, qu'un ballon put emporter avec lui
une force de 400 chevaux; ce grand effort ne servi-
rait absolument a rien, car nous apprecions tout de
suite que, sous cette pression, votre ballon s'ecraserait
dans sa fragile enveloppe.

« Supposez tons les chevaux d'un regiment attaches
par une corde a la nacelle d'un ballon, vous obtiendriez
pour tout resultat de voir voler en eclats votre ballon.

« C'est tout a fait ailleurs que Phomme doit cher-
cher les moyens de s'elever, ce qui veut dire en meme
temps de se diriger dans l'air. »

Les faits qui precedent sont si simples qu'on ne s'ex-
plique pas comment un si grand nombre d'inventeurs
n'en ont pas ete frappes et ont vainement poursuivi la
recherche de la direction des ballons.

Le probleme de la navigation aerienne, comme
celui de la navigation maritime, est double. Le vehictile
doit trouver sa base de sustentation sur le milieu, eau
on air, qu'il doit parcourir; il doit, en outre, etre di-
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rigeable. Les ballons satisfont A la premiere partie de
la question, mais leur volume rend incompatibles les
deux parties du probleme. La seule ressource de l'aé-
ronaute est de s'elever ou de s'abaisser dans l'air, A la
recherche d'un courant soufflant dans la. direction qu'il
vent suivre. S'il ne le trouve pas, il doit abandonner
la lutte, car il ne pourra que s'éloigner de sa destina-
tion. En resume, la direction des ballons est entouree
de telles difficultés qu'on peut la, considerer comme
irréal isa ble.

La question nous parait done devoir se poser de la
maniere suivante : Trouver un moteur qui, sous un
volume restreint, reunisse une tres-grande puis-
sance a une trs-grande legêrete. On petit etre cer-
tain que le jour ou ce moteur sera trouve, la direction
des ballons le sera du méme coup, car il ne s'agira
plus que de l'application d'une force a un appareil aile
dont la nature nous offre un assez grand nombre de
specimens et que l'homme pourra construire de toutes
pieces dans un temps certainement limite. La question
du gouvernement de l'appareil deviendra l'objet d'une
etude pratique dont un certain nombre d'experiences
fourniront la solution.

Il est incontestable que l'une des voies qui pourraient
conduire a la decouverte du moteur necessaire est celle
qui reposerait sur l'utilisation d'une des proprietes
physiques ou chimiques de l'air, ou de l'un de ses gaz
constituants, oxygene ou azote, et plutôt du premier,
source de combustion et de vie, que du second, qui
n'a que des proprietes negatives. Le moteur attrait ainsi
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son aliment au sein de la masse même où il se meut.
Il y a des corps que l'homme a trouvé le moyen de

lancer et de diriger dans l'air, avec une vitesse qui défie
celle des vents, au plus fort de l'ouragan. Ce sont les
projectiles qui sortent des armes à feu et qui ont été
utilisés comme moyens de transport, comme porte-
amarres, etc. La poudre vient d'être appliquée récem-
ment aux sonnettes qui servent à enfoncer les pieux.
La charge d'un fusil suffit pour actionner un mouton
de 480 kilogrammes. Que le lecteur ne sourie pas !
Nous n'avons pas l'intention de le mettre à cheval sur
un boulet ou sur un javelot ailé et de le lancer ainsi
dans l'air, à la vitesse vertigineuse que produit l'explo-
sion de la poudre ou celle d'un picrate quelconque ;
mais, en raison des effets foudroyants dus à la com-
bustion instantanée et à l'explosion de certaines ma-
tieres fulminantes, n'est-il pas permis de supposer que
l'homme pourra fixer le régime de ces sources de for-
ces, en rendre Faction continue et la régler enfin selon
le but particulier qu'il se propose ?

L'homme doit-il prétendre lutter contre toutes les
tempêtes de Fatmosphere? Nous ne le croyons pas.
Ses efforts doivent tendre à triompher du vent, tant
que son intensité ne dépasse pas certaines limites,
tirer parti des courants naturels de l'air, comme il le
fait de ceux de la mer ou des rivières, ces chemins
qui marchent, ainsi qu'a dit Pascal ; mais il doit se
résigner, quant à présent, à fuir les ouragans de l'air
comme il fuit ceux de l'Océan, se rappelant sans cesse
son intimité vis-à-vis du grand maître de la nature.



ClIAPITIIE

LES ANIMAUX MOTEURS

I. - L' HOMME MARCHEUR, COUREUR, PATINEUR, ECHASSIER

Quelle a du etre la situation de notre premier père
A sa sortie des mains du Créateur, et quel ressort a pu
le pousser a se mettre sur ses jambes et a quitter la
place ou Dieu l'avait fait naitre ? Est-ce la faim, est-ce
le désir de contempler les beautés du monde terrestre
qui lui etait donne comme séjour? Est-ce une sensa-
tion, est-ce un sentiment qui a parle le premier? L'etre
materiel s'est-il révélé avant l'être moral? Les philo-
sophes resoudront, s'il leur cette question. Pour
nous, nous supposerons tout simplement que les mus-
cles de la locomotion ont bien pu etre impressionnés
par ceux de l'estomac et que, la manne ne tombant
pas du ciel, l'homme alla chercher des fruits pour sa-
tisfaire son appetit.

Quant a ses descendants, ils suivirent l'exemple de
leur pere, A cela pres que peut-étre ils commencerent
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à marcher à quatre pattes, pour ne plus marcher
bientôt que sur deux et pour finir avec trois, comme
l'a fait remarquer le fils de Laïus et de Jocaste.

Mais nous laissons l'enfance et la vieillesse de
l'homme pour ne nous occuper que de son âge mûr et
de l'individu à l'état parfait.

Tandis que la plante meurt où elle a poussé, que la
bête broute le sol qui l'a vu naître, l'homme seul va
chercher bien loin les aliments nécessaires à sa vie
matérielle, à sa vie intellectuelle. Aussi comprend-on
bien que les anciens aient tenu en si grand honneur
les exercices de la marche et de la course, les seuls
moyens qu'avait l'homme, aux époques primitives,
d'entretenir les forces de son corps et de pourvoir à
l'activité de son cerveau.

On sait que des couronnes . étaient réservées aux
vainqueurs des courses aux jeux olympiques. C'est
qu'alors on attachait plus d'importance qu'on n'en
donne aujourd'hui à la forte constitution de l'homme.
La guerre était le but principal dans lequel on formait
des jeunes gens vigoureux, mais les travaux de la paix
bénéficiaient aussi des exercices du gymnase, et la
santé du corps, l'équilibre maintenu dans l'accom-
plissement de toutes ses fonctions n'étaient pas sans
influence sur les productions du cerveau : Athènes et
Rome resteront le berceau toujours admiré des lettres,
des sciences et des arts.

La jeunesse tout entière était formée aux exercices
du corps, les hommes étaient généralement bon mar-
cheurs (on se rappelle l'usage qui existait à Sparte de
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sacrifier, des leur naissance, les enfants difformes).
Mais, parmi tous ces hommes, quelques-uns se sont
trouves doues de cette poitrine plus large, de ces
jambes mieux musclees et plus longues, dont les me-
dailies ou les vases anciens nous ont laisse l'image et
dont les historiens et les poetes nous ont raconte les
hauts faits.

Sans parler d'Achille aux pieds legers, que tout le
monde connait, on peut citer Hermogene, de Xante
(en Lycie), qui remporta huit victoires en trois olyrn-
piades, Lasthine le Thebain, qui battit un cheval a la
course, et Polymestor, jeune chevrier de Milet, qui
attrapait un lievre a la course.

Au moyen age, on trouve des coiffeurs emerites au
service de la noblesse. De grands gaillards « fort bien

fendus, » a l'haleine longue, au costume leger, ornes
de plumes, de clochettes, de rubans, s'en allaient en
avant du carrosse de leur maitre pour annoncer son
arrivee. Tantôt ils etaient pieds nus, tantôt ils n'a-
vaient que des chaussures legeres. Ils portaient a la
main une longue canne terminée par une pomme d'ar-
gent, dans laquelle ils enfermaient leur repas. Inutile
de dire que ces hommes vivaient peu et que, du jour
ou leurs membres epuises reclamaient le repos, le
corps tout entier cedait a l'exces de la fatigue, et ils
succombaient.

De ces coureurs, il n'est guere reste que le nom; il
existe encore des valets de pied en France et des
footmen en Angleterre ; mais l'aristocratie a tres-
heureusement renonce au privilege qu'elle tenait de

4
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la féodalité d'avoir a son service des hommes dont
elle faisait des esclaves, honteusement soumis a tous
ses caprices. Les valets de pied usent maintenant des
voitures comme leurs maitres, et ce n'est plus qu'aux
corteges des rois, a des occasions solennelles, qu'on
les voit cheminer a Me des chevaux d'apparat, dont
ils servent a regler l'allure et a diriger la marche.

On rencontre encore des coureurs dans quelques
pays primitifs, on ils sont charges du service de la
poste, chez les Cafres, par exemple. Munis du message
de leur maitre pour un chef voisin, les coureurs par-
tent dans le plus simple appareil, machant seulement
quelques feuilles de tabac, dont le jus sert à tromper
leur soif. Des qu'ils ont la reponse attendue, ils re-
partent en courant.

Les plus singuliers coureurs sont ces petits négril -
ions, a peine vetus de lambeaux, qui se cramponnent
a la queue des chevaux arabes et les suivent a la course.
Le cheval arrêté, ils vont de la queue a la tete etgar-
dent le coursier pendant que le maitre vaque a ses
plaisirs ou a ses affaires.

Mais s'il n'y a plus d'autres coureurs que ceux que
l'on voit paraitre en ntaillot, de temps en temps, dans
les villes de province et qui en font le tour pour
quelques pieces de monnaie, il y a encore des mar-
cheurs.

Ceux que j'admire le plus sont ces soldats qui, avec
des charges de 15 a 20 kilogrammes, des vetements
étouffants et une coiffure aussi pesante que ridicule,
font des etapes variables de 50 a40 kilometres pen-
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dant quinze a vingt jours consecutifs ; et je mets au
nombre des faits les plus remarquables, les marches
forcees des armées en campagne. Les distances par-
courues en un jour, durant les guerres du premier
empire, ont atteint 48 et méme 60 kilometres. Qu'on
se rappelle le passage des Alpes ou la retraite de
Russie : dans un cas, un faite a franchir avec des
canons et tout un materiel de guerre ; dans l'autre,
une longue marche a fournir dans la neige ou dans la
boue, en dépit du froid et de la faim. II faut, chez les
hommes qui accomplissent de semblables hauts faits,
une force physique doublée d'une force morale excep-
tionnelle, comme peuvent seuls en faire naitre des
evenements extraordinaires. Mais fallait-il exciter tant
de vertu pour verser tant de sang?

Le soldat rentrant au village devient souvent facteur
rural ; nous le voyons, dans certaines parties monta-
gneuses de la France, faire, pour un salaire des plus
modestes, un service des plus fatigants. Les veloci-
pedes, dont nous parlerons plus loin, viendront-ils
quelque jour rendre leur tache moins rude? Nous n'o-
sons l'esperer ; car, tandis que le facteur passe partout,
a travers champs, dans les sentiers, sur les rochers,
le velocipede ne passe que sur les chemins frayes, sur
les chaussees unies et peu inclinees. Combien de nos
chemins vicinaux ne pourraient convenir a ces legers
véhicules !

Independamment de ces marcheurs de profession,
il apparait de loin en loin quelque marcheur hors li-
gne. L'un des plus remarquables est le capitaine Bar-
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clay. C'était en juillet 1809; il paria 3000 livres ster-
ling (75 000 francs), qu'il parcourrait en 1000 heures
consécutives un espace de 1000 milles. Les paris
s'élevèrent même jusqu'à 100 000 livres sterling
(2 500 000 francs) :41 jours et 41 nuits de marche
non interrompue I La distance de 1000 milles corres-
pond à 1609 kilomètres ou 402 lieues. Le pari fut
gagné, et le retour du capitaine Barclay salué par les
cloches sonnant à toute volée.

Mais qu'importent ces tours de force, aussi dépour-
vus d'utilité pour celui qui les exécute que d'intérêt
réel pour celui qui les observe? La marche des Landais
dans les pays marécageux qui s'étendent entre la Ga-
ronne et l'Adour, depuis la Gélise jusqu'aux dunes de
l'Océan, ou des Hollandais sur le miroir glacé de leurs
canaux, nous paraît plus digne de fixer l'attention.

C'est du haut de ses échasses, qui l'élèvent de
1 mètre à 1 m,60 au-dessus du sol, que le berger lan-
dais garde son troupeau. Un bourrelet de bois, de corne
ou d'os, appelé cret ou pedis, garnit la partie infé-
rieure de ces échasses et les empêche de pénétrer dans
la vase. Le pâtre porte à la main un long bâton, appelé
paou tchanquey, et qui lui sert de balancier quand il
marche ou de point d'appui quand il veut se reposer.
Ainsi perché sur ces chanques, il domine la bruyère,
traverse les marais, garde ses troupeaux et se garde
lui-même des attaques des loups. Il s'en va ainsi tous
les jours, insoucieux, entre ciel et terre, et tricotant
quelque paire de bas de laine couleur de bête.

C'est ait moment où l'hiver semble ralentir l'acti-
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vite de tous les étres que les Hollandais se livrent
au plaisir tant aimé de Klopstock et de Goethe. La
surface polie des canaux qui sillonnent la HoHalide
forme comme autant de chemins propres a la circula-
tion. Ce sont, non-seulement des champs ouverts
leurs jeux et sur lesquels ils se livrent, hommes et
femmes, a des courses de vitesse, ce sont encore des
voles de communication rapide, que les femmes sui-
vent pour aller au marché, les hommes pour se rendre
a leurs travaux. Le patin est aussi applique a l'art mi-
litaire, et il s'est forme, dans différents pays du Nord,
des corps de patineurs, armés a la legere, et qui,
grace a la rapidite de leur course, peuvent rendre,
dans certains cas, de tres-utiles services.

Mais le patin et l'échasse ne s'emploient que dans ces
cas particuliers ou la surface du sol est fangeuse ou
glacée. Hors de la, l'homme retombe sur ses jambes,
c'est-a-dire sur des organes qui ne doivent fournir,
d'une maniere normale, qu'une course de peu d'éten-
due. Que l'on rapproche, en effet, la constitution ana-
tomique de l'homme de eelle des animaux le mieux
doues pour la marche, ou pour la course, et l'on
marque qu'il manque de ces deux qualités essentielles,
qui font le merite de ces animaux : la force des mus-
cles des membres locomoteurs, le developpement de
la capacite thoracique et des organes respiratoires qui
y sont renfermés.



LES MERVEILLES DE LA LOCOMOTION.

- LE CHEVAL, CANE, LE MULET, CHEMIONE,
LE pgru F , LE YACR, LE BISON, LE CHAMEAU, CELEPHANT, LE RENNE,

LE CHIEN, CAUTRUCHE.

L'homme s'est emparé du cheval et l'a dompte.
« La plus noble conquête que l'homme ait jamais

faite est celle de ce fier et fougueux animal... », a dit
Buffon. « Non-seulement il flechit sous la main de
celui qui le guide, mais il semble consulter ses desirs ;
et, obéissant toujours aux impressions qu'il en recoit,
il se precipite, se modere ou s'arrête et n'agit que pour
y satisfaire. C'est une creature qui renonce a son etre
pour n'exister que par la volonte d'un autre; qui sait
lame la prevenir, qui, par la promptitude et la pre-
cision de ses mouvements, l'exprime et l'execute; qui
sent autant que l'on desire et ne rend qu'autant qu'on
veut; qui, se livrant sans reserve, ne se refuse a rien,
sert de toutes ses forces, s'excede et meme meurt pour
mieux obéir. »

Selon la Fable, les dieux s'en servaient comme
de monture ordinaire ou l'attelaient a leurs chars.
La Bible, dans Esther, raconte « que l'on envoya des
lettres par des courriers it cheval sur des coursiers
rapides, sur des dromadaires issus de juments ».

Le cheval semble avoir toujours Ctê l'auxiliaire de
l'homme. Chez tous les peuples, on le rencontre a l'e-
tat domestique. Dans le nord de l'Afrique, on trouve le
cheval arabe, le liochlane ou pur sang, le type de la race,
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ou le kadisché provenant de croisements inconnus,
tous deux remarquables par l'élégance de leurs for-
mes et la rapidité de leur course. Dans la Barbarie, on
emploie des chevaux pour le manége ; en Espagne, des
chevaux pour le manége ou la cavalerie; en Angle-
terre, des chevaux de course, kt dans les différentes
régions de la France, des chevaux pour tous les
usages. En Normandie, ce sont des chevaux de trait et
de manege; dans le Limousin, des chevaux de selle;
dans la Franche-Comté, des chevaux de trait; en
Auvergne, on élève le bidet et dans le Poitou le mulet.

Le cheval se plie à tous les travaux qu'on lui im-
pose, prend le pas, le trot, l'amble ou le galop, selon
le bon plaisir de celui qui le dirige. C'est avec la même
allure résignée qu'il suit le sillon de la charrue, l'or-
niere du chemin, la piste du champ de courses ou du
manége. Il ira en ligne droite le long d'une voie ferrée,
tournera en cercle pour élever l'eau du maraicher, ou
marchera sur lui-même sans avancer, comme l'écu-
reuil dans sa cage, ou comme le chien du cloutier.
C'est enfin le premier instrument de l'agriculture et
de l'industrie.

Sans vitesse, il peut produire un effort de 360 ki-
logrammes ; à la vitesse moyenne de 1 mètre par
seconde, cet effort n'est plus que de 80 à 90 kilo-
grammes ; encore faut-il que le travail ne soit pas trop
prolongé. Aussi ne compte-t-on d'ordinaire que sur
70 kilogrammes seulement.

Des expériences très-nettes ont permis de comparer
le travail de l'homme et celui du cheval : tandis que
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l'homme, qui roule un fardeau sur une voiture A deux
roues et revient au point de depart chercher un nou-
veau chargement, peut travailler durant dix heures,
avec une vitesse de 50 centimetres par seconde et exer-
cer un effort moyen de 100 kilogrammes, le cheval
peut, travaillant le même temps, mais avec une vi-
tesse de 60 centimetres par seconde, exercer un effort
moyen de 700 kilogrammes. La quantité de travail
journaliere est représentee, pour l'homme, par
1 800 000 kilogrammHres i , et pour le cheval, par
15 120 000 kilogrammetres. — Tandis que le porte-
faix peut exercer, durant une journee de 7 heures, et

une vitesse de 75 centimetres par seconde, un effort
moyen de 40 kilogrammes, le cheval charge sur le
dos, peut, durant 10 heures de travail et en marchant
avec une vitesse de 1°',10 par seconde, developper un
effort moyen de 120 kilogrammes.

Ces chiffres representent, bien entendu, des resul-
tats moyens; car le poids que l'homme peut porter
s'eleve jusqu'à 150 kilogrammes. Il a même atteint le
chiffre de 450 kilogrammes. Les portefaix de Rive-de-
Gier, qui chargent les bateaux, portent un hectolitre
de houille de 85 kilogrammes a 36 metres, et font de
290 a 300 voyages par jour.

Il est assez intéressant de comparer aussi les vitesses
que peuvent prendre l'homme et le cheval a la
course.

La vitesse du coureur peut etre de 13 metres par

1 Le kilogrammetre, ou unite de travail, est le travail da au poids
de 1 kilogramme élevé A 1 metre de hauteur.
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seconde pendant quelques instants; la vitesse ordi-
naire est de 7 metres. (Le marcheur ne s'avance qu'a-
vec une vitesse de 2 metres, et le voyageur ne parcourt
que 1 m ,60 par seconde.)

La plus grande vitesse que puisse prendre un cheval
dans une course d'un quart d'heure, ne dépasse pas 14
A 15 metres. La vitesse au galop est de 10 metres, au
trot de 5m ,50 A 4 metres, au grand pas de 2 metres et
au petit pas de 1 metre.

Il y a quelques annees, le service des postes em-
ployait un grand nombre de chevaux de choix, que
les chemins de fer ont presque completement dis-
perses. Les chevaux des malles-postes trainaient
500 kilogrammes a la vitesse de 4 m ,44, et parcouraient
20 kilometres par jour; ceux des diligences allant
moins vite (3m ,33 par seconde), trainaient 800 kilo-
grammes et parcouraient 24 kilometres par jour. En-
fin, les chevaux des chasse-maree, qui parcourent
32 kilometres par jour, avec une vitesse de 2 m ,20 par
seconde, ne trainent qua 560 kilogrammes.

Moins vif, moins valeureux, mains beau que le cheval,
L'ine est son suppleant et non pas son rival.

Il n'en est pas moins vrai que le coursier de SiMile,
qui l'emporte sur son maitre par sa sobriete, rend,
comme porteur, de precieux services a l'agriculture.

Les petites exploitations l'utilisent avec avantage
pour les transports a faible distance, et les gens pau-
vres le preferent A raison de la facilité qu'ils ont a le
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nourrir et a le loger. C'est le souffre-douleur de la
famille domestique, c'est pour lui que sont tous les
coups. Qui n'a pris en pitie le sort de ces pauvres
bêtes, en Espagne et en Afrique, ou on leur voit suivre
par troupes nornbreuses des chemins a peine traces,

Fig. 5. — Elephant portant un a'inêry.

pliant sous la charge de lourds sacs de ble ou sous le
faix de longs Arabes, aux jambes trainantes?

Le mulet est le cheval du montagnard. A lui les
chemins etroits dans les rochers, et le transport du
bois reduit en charbon. Bon pied, bon oeil, tete Ore,
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A rabri du vertige et defiant les precipices ; mais al-
lure lente, justifiee par l'ampleur de sa taille.

Plus vite que les meilleurs chevaux arabes court
rhemione, et nous nous demandons pourquoi le

Fig. 6. — E16pliant portant un haudah.

Dziggetai, trs-repandu clans le pays des Katch, au nord
de Guzzerat, dans l'Inde, et dont on se sert a Bombay
comme cheval de selle et de trait, n'a pas encore ete
acclimate.

Puisque nous sommes dans l'Inde, nous parlerons
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de l'elephant, le geant des bêtes de transport, sinon la
plus utile, et dont on se sert dans diverses contrees
de l'Asie. L'elephant peut parcourir 80 kilometres par
jour, en portant un poids de 1000 kilogrammes.
D'apres le chev. P. Armandi, auteur d'un ouvrage
fort interessant sur l'histoire militaire des elephants,

Fig. 7. — Petits iSh'iphants du Jardin d'acclimatation.

ces animaux ne pouvaient faire, avec une semblable
charge, que 12 a 15 lieues par jour (48 A 60 kilome-
tres). « La marche ordinaire de l'elephant, dit cet
écrivain, n'est guere plus rapide que celle du cheval;
mais, quand on le pousse, il prend une sorte de pas
d'amble, qui, pour la vitesse, equivaut au galop. 11 a
le pied três-sur, il marche avec circonspection et il
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lui arrive rarement de broncher. Malgré cela, c'est
toujours une monture incommode, a cause de son ba-
lancement continuel et de son allure saccadee. »

L'éléphant etait autrefois employe dans les combats
et portait sur son dos une tour abritant cinq ou six
soldats au plus, armes de piques on de traits. Plus
tard, le senat romain attela deux elephants auk chars
des empereurs revenant vainqueurs de l'Orient. Au-
jourd'hui, Pelephant sert aux voyages dans l'Inde.
On lui met sur le dos soit une galerie decouverte, de
construction legere, simplement garnie de coussins,
appelee howdah ou haudah, et qui peut contenir deux
on trois voyageurs, on bien, pour les dames ou les
grands personnages, une galerie couverte de rideaux
de soie, ornee de banderoles et connue sous le nom
d'a'mery.

Mais Feléphant •ne se reproduit pas dans la vie do-
mestique lui faut la profondeur et le silence des
forets; aussi n'y a-t-il guere a esperer qu'il se repande
jamais en.Europe.

Le chameau, de taille plus modeste, l'emporte sur
Pelephant par les services qu'il rend aux populations
africaines. C'est le navire du desert, a-t-on dit avec
beaucoup de verité. Et, en effet, les sables sahariens
ne forment-ils pas une vaste mer mouvante qui a ses
tempétes, quand souffle le Simoun (les poisons), on
comnie les Arabes le nomment : le liamsin, « qui
seche l'eau des puits ». « Dans le desert, l'homme
redevient promptement un animal feroce ; le soin de
son propre salut le preoccupe a ce point qu'il ne se

5
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retournerait seulement pas pour secourir son semblable
en danger'. » Si l'Arabe n'avait le chameau, quo!
autre animal pourrait lui faire parcourir le desert?
Admirable prevoyance de Dieu qui, a Me de la vaste
plaine brillante, a mis la monture propre a en faciliter
l'acces !

Tout le monde connait la sobriété du chameau.
peut marcher pendant des semaines entieres, a raison
de 16 a 18 heures par jour, avec un fardeau de 400 ki-
logrammes en moyenne, sans demander autre chose
qu'un litre d'eau chaque jour, et une livre d'une
nourriture quelconque : paille, orge, chardons, her
bes ou noyaux de dattes. Pour tine traversée de 40 a
50 heures, comme celle du Caire a Suez, il peut se
passer de toute boisson et de toute nourriture.

La soumission du chameau, sa patience, sont egales
a celles du bceuf; mais tandis que l'un rentre dans
la categoric des hetes de somme, l'autre appartient
plus specialement a celle des hetes de trait. De meme
que le cheval, le boeuf se trouve dans tous /es pays et
partage avec lui les rudes travaux de l'agriculture.
C'est dans les regions montagneuses et dans les pays
chauds que l'usage du bccuf est le plus répandu. Là,
il tire la charrue et fait tons les transports qui ne
reclament pas de vitesse. Attelê au manege d'une
noria, il peut developper un effort moyen de 60 kilo-
grammes, tandis que le cheval n'est capable de pro-
duire qu'un effort de 45 kilogrammes; sa vitesse,
est vrai, n'est, dans ce cas, que de 0 m ,60 par seconde,

a M. du Camp, Orient et Italie.
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tandis que celle du cheval est de moitie plus grande,
ou de 0 m ,90 dans le même temps.

A Me du boeuf viennent se ranger les membres de
la même famille : le Tack, des montagnes du Thibet,
qui se monte, et dont l'agilité est supérieure a celle
du boeuf; le bison, qui abonde dans l'Amerique
septentrionale, et que M. Lamare-Picquot a propose
d'acclimater en 1849, comme bête de trait et de bou-
cherie.

Les usages que l'on tire du boeuf, lorsque l'âge ne
lui permet plus de fournir un service actif, sont plus
nombreux encore que ceux que l'on obtient des diffé-
rentes parties du corps du chameau. Sa chair, sa peau,
sa graisse, son poil, ses cornes, ses os, ses nerfs, ses
intestins, son sang, ses issus même, sont utilises.
Aussi, en pensant au culte public que les P.,gyptiens
rendaient au boeuf Apis, est-on surpris qu'il n'ait pro-
duit de nos jours que l'insignifiante et ridicule masca-
rade du boeuf gras, ou les grands prêtres sont rem-
places par des garçons bouchers, travestis en hercules
assommeurs.

L'homme n'a pas d'autres auxiliaires dans les pays
chauds et dans les pays tempérés que les animaux dont
nous venons de parler.

Dans les contrées septentrionales, en Russie, en
Norwege, le renne remplace avantageusement le
cheval. 11 sert à la fois de bete de trait et de somme
et peut faire jusqu'ù 120 kilometres par jour, se con-
tentant seulement de quelques bourgeons, d'ecorces
ou de lichen qu'il déterre sous la neige.
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Comme le renne, 1,0 chien se met au traineau et
rend au voyageur qui se lance sur les glaces des mers
polaires de precieux services. Le docteur J.-J. Hayes,
chirurgien de la marine des bats-Unis, raconte ainsi
la derniere partie de son voyage a la mer libre du
pole arctique :« Notre traversee n'a pas eu sa pareille
dans les aventures arctiques.... Les soixante-quinze
derniers kilometres, ou nous n'avions plus que nos
chiens, nous mit pris quatorze journées ; et l'on com-
prendra mieux combien la Wile etait rude, si l'on se
rappelle qu'une semblable etape peut etre parcourue
en cinq heures par un attelage de force moyenne sur
de la glace ordinaire, et ne le fatiguerait pas moitié
autant qu'une seule heure de tirage au milieu de ces
hummocks qui semblaient se multiplier sous nos pas.
— Le chien de cette race court plus volontiers sur la
glace unie avec un fardeau de cent livres qu'il n'en
traine vingt-cinq sur une route qui le force A marcher
A pas lents. »

Nous avons parle de la plupart des quadrupedes que
l'homme emploie a le porter ou a le trainer. Mais il
est un bipede que certains peuples de l'Afrique em-
ploient aussi comme coursier l'autruche. Sa force ne
le cede en rien a la rapidite de sa course. II semble
voler ; et l'on se fera une idee de sa vitesse quand on
saura que le chasseur qui la poursuit est souvent force
de courir huit a dix heures avant de l'atteindre.

Ainsi qu'on le voit, dans quelque pays, sous quel-
que latitude que l'homme se place, il trouve a ses
ciites l'animal capable de suppleer a sa faiblesse et de



Fig. 10.	 Traineau liri par des ebiens.



LES ANDRUX MOTEURS.	 73

prolonger sa course aussi loin qu'il le desire : mers
de glaces ou de sables brillants, il peut tout aborder.
Est-il seul a voyager? il enfourche une monture? a-t-il
lourd porter? il attelle la bete a un véhicule. Le
repos du corps laise entiere l'activite de l'esprit.



CHAPITRE III

LES VÉHICULES DANS L'ANTIQUITE

BIGA , CARPENTUM , CISIUM PILENTUM, SENNA, CHARS D'HELIOGABALE,

CHAR FUNEBRE D ' ALEXANDRE, LITIERES ET BASTERNES.

Les véhicules le plus en usage dans les temps an-
ciens, ceux dont les bas-reliefs de la Grece ou de
Rome nous ont conserve l'image, et dont les histo-
riens nous font le récit, sont les chars a deux roues
qui servaient dans les combats, dans les courses du
cirque, dans les fêtes triomphales ou dans les cere-
monies religieuses.

La biga était une sorte de caisse montée sur
deux roues, ouverte a l'arriere et saris aucun siege.
Elle etait tiree par deux chevaux attelés de front de
chaque cote d'une fleche unique ou timon. Cette
caisse etait tantôt en bois, tantôt en metal et plus
ou moins ornée suivant les circonstances. Dans les
jeux du cirque, le lutteur conduisait lui-même l'atte-
lage ; a la guerre, un conducteur special dirigeait
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les chevaux pour laisser au combattant le fibre usage
de ses armes.

Nous ne voyons plus ces chars qu'aux courses de
l'Ilippodrome, a Paris. Tous les ans aussi, Florence a
ses courses de chars. Des cocchi, vetus a la romaine,
montes sur leur theda, soulèvent des nuages de pous-
siere clans des courses de vitesse aux applaudisse-
ments de la foule qui entoure la place Sainte-Ilarie-
Nouvelle.

Ces chars s'appelaient autrefois trigoe, qua-
drigx, suivant qu'ils étaient traines par deux, trois
ou quatre chevaux de front. Il y avait aussi des sejugee,
ou chars a six chevaux, et des septijugoe ou chars a
sept chevaux.

On attribue l'invention des chars a Erichtlionius,
roi d'Athenes, qui institua les fetes des Panathenees,
si celebres dans toute la Grece. D'autres historiens
croient pouvoir en faire remonter la decouverte jus-
qu'a Triptoleme, ou méme jusqu'a Pallas ou a Nep-
tune. Nous ne chercherons pas a vider le différend
qui les divise a ce sujet. L'invention des chars date
de la plus haute antiquite, c'est incontestable ; mais
nous doutons fort que les dieux de la Fable aient fait,
de leurs mains, les chars sur lesquels on les repre-
suite si souvent montés et a l'aide desquels ils voya-
ffent au milieu de l'ether ou sur les vagues de l'Océan,
tires par des coursiers ardents, des dauphins moitie
chevaux , moitie poissons , ou menie de simples
papillons.

Le carpentunt etait hi riche voiture a deux ou
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quatre roues et a deux ou a quatre chevaux, atteles de
front, la voiture de ceremonie. Le carpentum etait
d'ordinaire couvert et servait aux pretres et aux dames
romaines. C'etait la voiture de la mariee, celle qu'eu
Grece on appelait apêne.

Notre cabriolet moderne portait autrefois le nom
de cisium, mais il differait notablement de celui que
nous connaissons. 11 s'ouvrait par devant et avait un
siege ; la caisse n'etait pas suspendue , le siege
seul etait porte par des courroies destinees a adoucir
les chocs des chemins, a cette époque tres imparfaits.
On sait, en effet, qu'a part les quelques voies strate-
gigues qui furent faites de bonne heure en Italie, et
qui reunissaient Rome aux principales villes de la pe-
ninsule, les voies de communication manquaient pres-
que completement. Le cisium, n'ayant que deux roues,
pouvait, plus facilement que le carpentum, passer
dans tous les chemins : aussi l'employaitAin comme
voiture de voyage.

La voiture de ville des matrones romaines, celle
des vestales, dont la loi interdisait l'usage aux cour-
tisanes, s'appelait pitentum. Elle alit decouverte,
deux places, a deux ou a quatre roues. Des colonnettes
en bois, en cuivre, ou meme en argent ou en ivoire,
richemeut sculptees, soutenaient la toiture de la voi-
ture. Les arabas des dames du serail et des patri-
ciennes musulmanes d'aujourd'hui ont quelque 1.es-
semblance avec le pilentum. Les arabas sont les voi-
tures dans lesquelles l'aristocratie feminine inusul-
mane va se promener, a certains jours de liesse, aux
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de plecla, et enfin chez les Gaulois qui l'appellent

benna. La benna servait à la guerre au transport des
personnes et, durant la paix, au transport des per-
sonnes et des choses.

Telles étaient les principales voitures en usage dans
Pantiquite ; mais, a Me de ces voitures dont chacun
se servait suivant ses fonctions ou dans telle ou telle
circonstance, il s'en est trouve de particulièrement re-
marquables par le luxe de leur construction.

« Heliogabale, le Sardanapale de Rome, nous dit
M. Ramee, dans son histoire des chars, carrosses, etc.,
d'apres l'historien. Lampride, avait des voitures con-
vertes de pierres précieuses et d'or, ne faisant aucun
cas de celles qui étaient garnies d'argent, d'ivoire ou
d'airain. Il attelait parfois a un char deux, trois et
quatre femmes des plus belles, ayant le sein &convert,
et par lesquelles il se faisait trainer. Cet empereur,
n'étant encore que particulier, ne se mettait jamais
en route avec moins de soixante chariots. Empereur,
il se faisait suivre de six cents voitures, alleguant que
le roi des Perses voyageait avec dix mille chameaux
et Néron avec cinq cents carrosses. »

Le ramie Heliogabale avait pour son dieu Elégabale
un char orné d'or et de pierres précieuses, traîné par
six chevaux blancs richement caparaconnés. Le dieu
conduisait ou mieux semblait conduire. Iléliogabale.
allait en avant du char A reculons. Le chemin A par-
courir était couvert de poudre d'or pour prévenir ses
faux pas et l'empêcher de glisser sous les pieds des
chevaux dont il réglait l'allure.
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L'un des chars les plus remarquables est celui dont
Diodore de Sicile donne la description, et qui transporta
le corps d'Alexandre de Babylone en Pgypte. La voilte
était d'or, recouverte d'ecailles en pierres précieuses
au sommet. Le trône et les ornements places sur ce
char etaient en or ; les raies et les moyeux des roues
etaient dores. Suixante-quatre mules, par seize de front,

Fig. 13. — Litiere a deux porteurs.

portant des couronnes d'or et des colliers de pierres
précieuses, trainaient ce char, dont la construction
avait exige deux années de travail.

Indêpendamment des chars de différents genres qui
sont venus jusqu'i nous plus ou moins transformes, les
anciens avaient encore les litieres et les basternes, qui
ont donne naissance aux palanquins et aux chaises
a porteurs.

6
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La litiere etait le plus souvent . portee par des hom-
mes, mais quelquefois on la plaÇait sur un chameau
ou sur un elephant. Elle subit, avec le luxe croissant,
les modifications des autres moyens de transport. Elle

fut d'abord découverte et tres-simple. On la couvrit
plus tard, et on l'orna.

La basterne n'était autre chose qu'une grande chaise
a porteurs a deux places portee par deux clievaux,
deux mules ou deux bceufs.

La litiere employee aujourd'hui dans le Dahomey
n'est pas plus primitive que la litière des anciens. Aux
extremites d'une longue perche sont fixees les attaches
d'un hamac dans lequel le promeneur est etendu. Une
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draperie tendue sur un cadre, relié lui-même à cette
perche, fait tente au-dessus de la litière et garantit des
ardeurs du soleil. Deux nègres vigoureux la portent en
courant. De temps en temps, deux hommes se déta-
chent de la petite troupe d'esclaves qui sert d'escorte

et viennent les remplacer, de manière que l'allure ne
soit jamais ralentie.

Ce moyen de transport primitif, où l'homme rem-
place la bête et porte l'homme, rappelle ce qui se
passait au temps de la domination romaine où les es-
claves étaient forcés de se plier honteusement aux vo-
Imités et aux caprices de leurs maîtres.



Fig. 16. — Un abbé en voyage.

CHAPITRE IV

LES VÉHICULES DEPUIS L'ANTIQUITÉ
JUSQU'AU DIX-HUITIÈME SIÈCLE

Les moyens de transport se perfectionnent avec une
lenteur extrême. Le cheval est celui qu'on emploie de

préférence.
Éginhard, le premier

de nos historiens, nous
raconte comment les prin-
ces de la famille des Mé-
rovingiens s'en allaient
en voyage. « S'il était
nécessaire que l'un d'eux
allât quelque part, dit-il,
il voyageait monté sur un
chariot traîné par des
boeufs qu'un bouvier con-
duisait à la manière des

paysans. C'est ainsi qu'il se rendait à l'Assemblée gé-
nérale de la nation, qui se réunissait une fois chaque
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.routes, dressaient des embûches et n'épargnaient ni
les étrangers ni les hommes consacrés à Dieu. Les
villes et les places fortes n'étaient pas même à l'abri
de ces calamités ; des sicaires en rendaient les rues et
les places dangereuses pour les gens de bien. » Cet
état de choses dura plusieurs siècles, pendant lesquels
la sécurité ne régna nulle part. Au douzième siècle, ce
sont les Routiers, Brabançons et Cottereaux ; au qua-
torzième, les Malandrins et les Écorcheurs, qui pillent
et dévalisent. « Tout le pays en était rempli, et per-
sonne n'osait sortir des villes et châteaux, par crainte
de ces mécréants qui n'avaient nul souci de Dieu. » On
pouvait être tranquille à l'intérieur des villes ou dans
leur voisinage, mais les paysans n'osaient se risquea
dans la campagne, loin des châteaux forts et des mo-
nastères. Durant la belle saison, ils restaient aux
champs ; mais, à l'approche de l'hiver, ils rentraient
avec le bétail dans les faubourgs. Le marchand, le
commis voyageur d'autrefois devaient payer un droit
d'escorte à chaque seigneur dont il traversait les terres
pour étre garantis de toute rapine.

Les seigneurs ne dédaignaient pas de s'associer par-
fois à ces détrousseurs de grands chemins. C'est ainsi
que Richard Coeur-de-Lion, n'étant encore que duc
d'Aquitaine, se fit le compagnon de Mercadier, chef de
routiers célèbre, et lui donna plus tard les biens d'un
seigneur du Périgord. L'archevêque de Bordeaux lui
même fit ravager sa province par le même Mercadier,
à ce que rapporte le pape Innocent

Les rois de France, à différentes époques, s'efforcè-
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rent de porter remède à cette déplorable situation.
Louis VI était toujours à cheval et la lance au poing
pour châtier les nobles qui pillaient les voyageurs.
Philippe Auguste, jaloux de relever la France au point
où Charlemagne l'avait placée, continua la lutte. Il
réprima les brigandages des grands seigneurs, fit paver
les rues et les places de Paris, qui étaient en tel état
que les chevaux et les voitures, remuant la boue, en
faisaient sortir des odeurs insupportables. On se fait
une idée de ce que pouvaient être les routes de la
France, à cette époque, par ce qu'étaient les rues de
sa capitale.

Saint Louis remit en vigueur un capitulaire de Char-
lemagne qui forçait les seigneurs prenant péage à en
tretenir les routes et à garantir la sûreté des voya-
geurs.

Qui donc aurait osé entreprendre de longs voyages
en ces temps de troubles et de force brutale ? Les sei-
gneurs seuls pouvaient courir ces aventures, et encore
ne sortaient-ils guère de leurs domaines ou de ceux de
leurs voisins amis. Allaient-ils à quelque fête, c'était
sur des palefrois, richement caparaçonnés. Leurs
dames les accompagnaient, chevauchant à leurs côtés
sur des haquenées ou des mules encore plus brillam-
ment ornées.

Certaines de ces montures sont restées célèbres dans
les annales de la chevalerie. Les quatre fils Aymon,
Renaud, Cuichard, Alard et Richardet, combattaient
sur un seul cheval qui s'appelait Bayard.

Le légendaire paladin Roland, avec sa Durandal qui
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fendait roc et granit, son olifant (cor enchanté), dont

Bruient li mont et li vauls resona ;

Bien quinze lieues li oïes en ala.

montait Bride d'or.
Oger le Danois, immortalisé par nos jeux de cartes

sous le nom d'Hogier, avait Beiffror et }lori.
Charlemagne avait deux palefrois : Blanchard et En-

tencendur. Enfin le Cid avait sa Babieça, et, plus
tard, don Quichotte a eu Rossinante.

Les chariots ne servaient, au moyen âge, que pour

le transport des choses et peu pour celui des gens.
Lorsque Thomas Becket, plus tard archevêque de

Cantorbéry, vint en France demander la main de Mar-
guerite, fille de Louis VII, pour le fils aîné de Ilenri
roi d'Angleterre, il se fit suivre de deux cents cava-
liers, tant soldats que serviteurs, toits habillés à ses
couleurs et richement vêtus. Quand il entrait dans les
villes et les villages, tout le monde se pressait pour
voir défiler le long cortège du chancelier, sou armée
de serviteurs, ses chariots qui faisaient retentir les
pierres, ses écuyers, ses chiens, ses oiseaux, ses singes.
Il avait douze chariots pour les présents destinés au
roi, un pour ses tapis, un pour sa vaisselle, un
pour sa cuisine, un pour sa chapelle et ses livres,
et je ne sais combien pour ses bagages et ceux de ses
gens.

Les litières n'étaient employées que pour les per-
sonnes malades et pour les dames à certaines cérémo-
nies d'apparat. C'est ainsi que le comte de Toulouse
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Raymond VI, étant malade en Aragon, se fit construire
une litière pour aller à Toulouse.

Isabelle de Bavière fit son entrée à Paris le 20 août
1389. La cérémonie surpassa en magnificence tout ce
qu'on avait vu jusqu'alors. Le cortège se forma à Saint
Denis. Les seigneurs et les dames s'étaient portés dans
cette ville à la rencontre de la princesse : les plus hauts
barons rivalisaient de luxe et tenaient à honneur d'es-
corter les litières des duchesses de Berry, de Bour-
gogne, d'Orléans et de la reine Isabelle.... La suite
de la fète fut un vrai triomphe. Les litières dont
il est question dans ce récit étaient-elles portées
par des hommes ou par des bêtes de somme,
mules ou chevaux? C'est ce que l'histoire ne nous
dit pas.

Les houspilleurs, les Écorcheurs et les Retondeurs,
qui avaient continué l'oeuvre de déprédation des Rou-
tiers, furent poursuivis par Charles VII, qui réorga-
nisa l'armée et protégea enfin les bourgeois et les
paysans.

Louis XI rendit les routes plus sûres que n'étaient
les environs de son redoutable château de Plessis-les-
Tours. Le service des postes fut organisé par lui, le
19 juin 1464. Un grand maître était nommé par le
roi, avec des maîtres-coureurs royaux sous ses ordres,
et deux cent trente courriers pour agents. La circula-
tion devenait donc plus facile. Des nuntii volantes,
qui se chargeaient du transport des lettres, des pa-
quets et des personnes, avaient bien été établis précé-
demment par l'Université pour les relations des éco-
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liers avec leurs familles; mais aucun service d'ensemble
n'avait été organisé.

Sous le règne de Louis XII, « les poules couraient
aux champs hardiment et sans risques », car les pil-
lards étaient exécutés ; mais sous François Ier , le pil-
lage recommença dans les campagnes, et les Mauvais
Garçons et les Bandouliers continuèrent les exploits
des Routiers et autres Malandrins des siècles précé-
dents. Le fils du roi, lui-même, le duc d'Orléans, s'en
allait, par partie de plaisir, ferrailler contre les laquais
sur les ponts de Paris. Les bons chemins et les voi-
tures étaient rares. Charles-Quint, le 10 mai 1552,
malade de la goutte et poursuivi par Maurice de Saxe,
fut forcé de fuir dans une litière au milieu d'un affreux
orage, par des sentiers impraticables, à la lueur des
torches.

Les moyens de transport les plus vulgaires étaient
alors employés par les gens riches.

On rapporte que Gilles le Maître, premier président
du Parlement sous llenri II, stipula, dans un bail avec
un de ses fermiers, qu'aux « quatre bonnes fètes de
l'année et aux vendanges, on lui amènerait une char-
rette couverte et de la paille fraîche dedans, pour y
asseoir sa femme et sa fille, et, de plus, un ânon ou une
ânesse pour sa chambrière, lui se contentant d'aller
devant, sur sa mule, accompagné de son clerc à pied. »

Cependant la France s'unifiait ; les gens d'armes,
de création récente, faisaient la guerre aux pillards ;
la Renaissance s'ouvrait comme une ère d'apaisement
favorable à la fois au commerce, à l'industrie, au
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développement des voies de communication, leurs
auxiliaires naturels, des moyens de transport, enfin,
leurs instruments indispensables.

C'est sous le règne de François ler que l'on voit ap-
paraître les premiers carrosses. Isabelle, la détestable
femme de. Charles VI, s'était bien montrée, eu 1405,
dans un chariot branlant, la première, ou du moins
l'une des premières voitures suspendues. Mais ce n'est
qu'un fait isolé et sans portée.

Les chroniqueurs font surtout mention des car-
rosses qui ont appartenu à Diane, fille naturelle
de Henri II, et à Jean de Laval Bois-Dauphin, homme
obèse et qui ne pouvait monter à cheval. Les uns pré-
tendent que les voitures restèrent en petit nombre ;
d'autres, au contraire, « que les dames les plus qua-
lifiées ne tardèrent pas à s'en procurer. Le faste, ajou-
tent-ils, fut porté si loin qu'en 1563, lors de l'enre-
gistrement des lettres patentes de Charles IX pour la
réformation du luxe, le Parlement arrêta que le roi
serait supplié de défendre les coches par la ville. Les
conseillers et présidents continuèrent d'aller au Palais
sur des mules jusqu'au commencement du dix-sep-
tième siècle. »

Les voitures n'étaient certainement pas encore en
grand nombre à cette époque.

Le passage suivant, extrait de Brantôme, le montre
d'ailleurs bien nettement. Il nous fait connaître ce
qu'était un maître général des postes sous Ilenri III.

Brusquet avait une centaine de chevaux dans ses
écuries, et « je vous laisse à penser le gain qu'il pou-
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voit faire de sa poste, n'y ayant point alors de coches,
de chevaux de relays, ny de louage que peu, comme
j'ay dict, pour lors dans Paris, et prenant pour chas-
que cheval vingt solz, s'il estoit françois, et vingt-cinq
s'il estoit espagnol, ou autre étranger ».

Les voitures étaient encore peu nombreuses sous le
règne de Henri 1V; on peut en juger par ce qu'en avait
le bon roi : « Je ne sçaurois vous aller voir aujour-
d'hui, parce que ma femme se sert de ma coche. » Il
n'eut donc, à une certaine époque, qu'une voiture pour
lui et la reine. Le nombre de ses équipages augmenta
sans doute par la suite, car on trouve dans les Estampes
de la Bibliothèque les dessins de plusieurs carrosses
armoriés aux initiales royales et qui ont dù appartenir
à la cour.

Ces voitures diffèrent notablement de celles que
nous voyons aujourd'hui. Elles se composent d'une
caisse rectangulaire non suspendue, pouvant recevoir
quatre personnes sous une toiture ou impériale que
supportent des colonnettes en quenouilles sculptées.
De simples rideaux, ordinairement relevés sous la toi-
ture ou contre les colonnes, servent à garantir des
injures du temps ou de l'ardeur du soleil. — Cette
voiture primitive ne peut mieux se comparer qu'à nos
tapissières modernes, enrichies, mais moins légères.

Sully, qui réunissait dans ses mains les charges les
plus importantes du royaume, qui était à la fois « su-
perintendant des fortifications, bâtiments, ouvrages
publics, ports, havres, canaux et navigations des ri-
vières, grand maître de l'artillerie et grand voyer de
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France, etc. », prenant en aussi grand souci les inté-
rêts de l'agriculture que ceux du commerce et de l'in-
dustrie, améliora les moyens de communication, fit
planter, le long des routes, ces ormes qui, suivant
les uns, devaient servir à réparer les affûts brisés des
canons, mais, suivant d'autres, à abriter les voya-
geurs. 11 se connaissait en chevaux et ne dédaignait
pas d'en faire commerce, encourageant ainsi l'élève des
auxiliaires les plus indispensables de l'agriculture.
N'a-t-il pas dit « que le labourage et le pâturage
étaient les deux mamelles qui nourrissaient la France,
les vrais mines et trésors du Pérou ». A l'Assemblée
du commerce, qui fut réunie en 1604, le roi proposa
la fondation d'un haras, pour éviter l'achat des che-
vaux à l'étranger. Les postes, aussi bien que l'artil-
lerie, devaient profiter de cette nouvelle création, car
ce service prenait une importance croissante. Les che-
vaux de poste faisaient partie du domaine royal et
étaient marqués de l'H fleurdelisée.

Le ministre de Henri IV, malgré son horreur pour
les superfluités et les excès en habits, pierreries et
festins, bâtiments et carrosses, ne laissait pas que
d'avoir de touchants regrets pour la cour du roi
Henri, lorsqu'il la quitta, après la mort de son mai-
tre. Nous ne pouvons résister au désir de rappeler
les jolis vers dans lesquels il peint son chagrin. Le
ministre se fait poète :

Adieu maison, chasteaux, armes, canons du rov;
Adieu conseils, trésors, déposez à ma Foy;
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Adieu munitions; adieu grands équipages;

Adieu tant de rachapts, adieu tant de mesnages;

Adieu 	

Adieu soin de l'Estat, amour de ma patrie ;
Laissez-moi en repos finir aux champs ma vie.
Sur tout adieu, mon maistre, ô mon cher maistre, adieu;

• Nous arrivons au règne de Louis XIII et de Louis XIV,
de Richelieu et de Mazarin.

Les voitures se multiplient, aussi bien à Paris qu'en
province. Le maréchal de Bassompierre rapporte d'Ita-
lie, en 1599, le premier carrosse avec des glaces'.
L'ancien chariot branlant d'Isabelle est devenu un
carrosse suspendu sur des soupentes, avec cocher au
devant et laquais par derrière. Les rues de Paris, celles
de plusieurs villes du royaume, sont pavées et bien
entretenues : la sécurité y règne durant le jour, et si,
la nuit, quelques-unes sont encore obscures, le guet
aide à les franchir. Les lanternes de la Reynie ont suc-
cédé aux flambeaux à chandelle de Laudati, aux fa-
lots alimentés de goudron ou de résine de Pierre des
Essarts, et Paris devient la grand'ville , la ville du
Roi-Soleil.

L'ancien coche, appelé corbillard, assez semblable
d'ailleurs aux voitures actuelles des pompes funèbres,
a fait place au carrosse. La forme est devenue plus

1 Selon d'autres, cette importation serait postérieure et daterait de
1660 ; el le aurait été faite par le prince de Condé, au retour de son
exil à Bruxelles.
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gracieuse. Les côtés de la voiture, le devant et le fond
ne sont plus fermés de leurs mantelets de cuir ou
d'étoffe, mais de parties pleines, ajourées par des
glaces. La saillie des portières n'existe plus. Celles-ci
ont toute la hauteur de la voiture et sont garnies de
glaces mobiles. Le carrosse a sept pieds de longueur
sur quatre pieds quatre pouces de largeur à la ceinture
et cinq pieds neuf pouces de hauteur à la portière. Sa
construction est solide, mais il est lourd et convient
mieux aux grands attelages de la cour qu'à ceux plus
modestes des petits seigneurs. Les uns ont quatre ou
six chevaux, les autres en ont huit.

Tels étaient les carrosses dans lesquels on allait se
promener au Cours-la-Reine, à l'extrémité des Tuile-

. ries. On y faisait assaut de plumes, de rubans, de ca-
nons..., de toilettes, enfin, comme on fait aujourd'hui
aux Champs-Élysées ou au Bois. Ou bien, on allait à la
foire Saint-Germain, qui durait deux mois, à partir du
3 février. Dans les ruelles obscures de ce marché, où
l'on vendait toutes choses, comme dans celles de
l'hôtel Rambouillet, ou dans la maison du Baigneur,
les « raffinés » d'alors, devenus les « petits crevés »
ou les « gommeux » d'aujourd'hui, étalaient leurs
dentelles et leur esprit. On y causait, un masque au
visage, en jouant à la loterie, au profit des religieux
du couvent voisin.

Les riches n'étaient pas seuls à user de la faculté
d'aller en voiture. Nicolas Sauvage avait établi rue
Saint-Martin, à l'enseigne de Saint-Fiacre, des remises
de carrosses qu'il louait à l'heure ou à la journée.
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L'enseigne donna son nom aux voitures. C'est ainsi
que les Meritoria vehicula des Romains se sont ap-
pelés des fiacres sous la minorité de Louis XIV.

D'autres industriels suivirent l'exemple de Sauvage.
Après Charles Villerme, M. de Givry, en mai 1657,
puis les frères Francini, en septembre 1666, se firent
entrepreneurs de voitures publiques.

M. de Givry avait obtenu « la faculté de faire établir
dans les carrefours, lieux publics et commodes de la
ville et faubourgs de Paris, tel nombre de carrosses,
calèches et chariots attelés de deux chevaux chacun,
qu'il jugerait à Kapos, pour y être exposés depuis les
sept heures du matin jusqu'à sept heures du soir et
être loués à ceux qui en auraient besoin, soit par heure,
demi-heure, journée ou autrement, à la volonté de
ceux qui voudraient s'en servir pour être menés d'un
lieu à un autre où leurs affaires les appelleraient, tant
dans la ville et faubourgs de Paris qu'à quatre et cinq
lieues aux environs ; soit pour les promenades des par-
ticuliers, soit pour aller à leurs maisons de campagne. »

Un règlement de 1688 fixa l'emplacement des sta-
tions, et une ordonnance du 20 janvier 1696 le tarif
des fiacres ; on payait 25 sous pour la première heure
et 20 sous pour les suivantes.

Ce qui nous semble si naturel aujourd'hui était à
cette époque l'objet d'un grand étonnement. « Ce fut
en ce temps-là, dit Voltaire, qu'on inventa la commo-
dité magnifique de ces carrosses, ornés de glaces et
suspendus par des ressorts ; de sorte qu'un citoyen
de Paris se promenait dans celte grande ville avec
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plus de luxe que les citoyens romains n'allaient au-
trefois au Capitole.

Le Catéchisme des courtisans de la cour de Mazarin
(1649) n'est pas moins expressif : « Qu'est-ce que
Paris? — Le paradis des femmes, le purgatoire des
hommes et l'enfer des chevaux ! »

A côté des fiacres, les carrosses à cinq sols, les om-
nibus circulent. Pascal en est l'inventeur. Ils furent
inaugurés le 18 mars 1662, ainsi que le constate Jean
Loret, poète normand, dans sa muse historique :

L'établissement des carrosses,
Tirez par des chevaux non rosses
(Mais qui pourraient à l'avenir
Par le travail le devenir).
A commencé d'aujourd'hui même.
Commodité sans doute extrême,
Et que les bourgeois de Paris,
Considérant le peu de prix
Qu'on donne pour chaque voyage,
Prétendent bien mettre en usage.

Le dix-huit de mars, notre veine,
D'écrire cecy prit la peine.

Mais ce ne fut pas l'auteur des Provinciales qui tira
parti de sa découverte. Des lettres patentes de jan-
vier 1662 confèrent au duc de Roanès et aux marquis
(le Sourches et de Crenan la faculté d'établir des car-
rosses, en tel nombre qu'ils jugeront à propos, aux
lieux qu'ils trouveront le plus commodes, à des heures
déterminées pour chaque route, chaque voyageur ne
payant qu'un prix modique.	 •

7
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L'administration laissait plus de latitude, à cette
époque, aux concessionnaires d'entreprises de ce genre
qu'elle n'en donne aujourd'hui. Le prix des places fut
fixé à cinq sols ; le nombre des voyageurs, qui n'était
primitivement que de six, fut porté à huit. Ce n'était
pas la grande voiture démocratique, égalitaire de nos
jours, où, moyennant payement, quiconque peut pren-
dre place. Il était interdit à tous soldats, pages, laquais
et tous autres gens de livrée, manoeuvres et gens de
bras, d'y entrer, pour la plus grande commodité et li-
berté des bourgeois, lit-on sur un placard, — pour la
plus grande commodité et liberté des gens de mérite,
lit-on à côté.

Les voitures n'étaient autres que ces lourds carrosses
que nous avons déjà décrits. Il y en avait sept par
ligne ou par route, comme on les appelait alors, et cinq
routes furent successivement créées du 18 mars au
5 juillet 1662. Les armes de la ville étaient peintes sur
les voitures. Des fleurs de lis, en plus ou moins grand
nombre, servaient à les distinguer. Les cochers étaient
aussi vêtus aux couleurs de la ville, et galonnés de
différentes nuances selon les routes qu'ils desser-
vaient.

Les innovations de la capitale furent promptement
connues en province. Le service des postes devenait
plus parfait et s'étendait chaque jour. Le port d'une
lettre de Paris à Lyon n'était que de deux sous (au-
jourd'hui quinze centimes). En 1653, la petite poste
fut établie à Paris, pour l'intérieur de la ville. On se
fait d'ailleurs.une idée de l'importance croissante prise
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par les postes en rapprochant le prix des baux payés
par les contrôleurs généraux à différentes époques.
En • 602, la ferme des postes était de 97,800 livres ;
en 1700, elle s'élevait à '2,500,000 livres.

Louis XIV, en 1676, voulut réunir en une seule et
même administration les divers services des coches,
des carrosses, des messageries et des postes.Mais cette
tentative de centralisation n'aboutit pas, et, au bout
de quelques années, les services de voitures publiques
furent donnés à bail, à prix débattu, à divers entre-
preneurs.

Tandis qu'en 1517 il n'existait qu'un service public
de carrosses de Paris à Orléans, les coches, en 1610,
cent ans après environ, desservaient Orléans, Chions,
-Vitry, Château-Thierry et quelques autres villes. Sous
l'administration de Richelieu et de Mazarin, de nou-
veaux services étaient établis, et à la lin du dix-sep7
tième siècle les principales villes du royaume étaient
en relation avec la capitale.

La France n'était pas seule à se servir de carrosses.
En Allemagne, en Angleterre, en Espagne, en Italie,
les voitures se répandaient.

Selon Anderson, les premières voitures auraient été
importées d'Allemagne en Angleterre par Fitz Allan,
comte d'Arundel. Certains commentateurs prétendent,
au contraire, qu'un Hollandais, Guylliam Boonen, au-
rait introduit l'usage des voitures en Angleterre,
vers 1564. D'autres enfin indiquent une date plus
récente et rapportent que Walter Ripon fabriqua
en 1555 un carrosse pour le comte de Rutland,
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carrosse ayant un train de devant mobile et tour-
nant.

Mais si la date de l'apparition du premier carrosse
est incertaine, il n'est, du moins, pas douteux que
l'usage des voitures se répandit promptement. L'Italie,
où la France alla chercher ces artistes de tous genres
qui firent briller la Renaissance d'un si vif éclat,
l'Italie était au premier rang par le luxe qu'elle dé-
ployait dans la construction de ses voitures.

Dans le récit de la solennité organisée à Rome, le
8 janvier 1687, en l'honneur du comte de Castelmaine,
ambassadeur extraordinaire de Jacques II, roi d'An-
gleterre, auprès du pape Innocent XI, se trouvent la
description et les dessins des voitures dans lesquelles
l'ambassadeur se rendit à l'audience du saint-père.

Nous traduisons cette description de l'italien de l'é-
poque, en l'abrégeant et en ne laissant qu'une partie
des nombreux superlatifs qui s'y trouvent. « La ma-
chine doit sa grandeur et sa merveilleuse majesté tant
aux étranges et très remarquables ciselures qui l'or-
nent et l'enrichissent qu'aux grandes proportions, au
goût, à la bonne direction qui ont été donnés à ce grand
ouvrage. Il n'y a, dans toute la voiture, aucune partie
qui ne soit majestueusement enrichie de figures d'un
dessin parfait, de grandeur naturelle, de feuillages ri-
ches et gracieux, de ferrements ciselés et contournés
en merveilleuses arabesques. Tout est recouvert d'or
et fait avec tant de richesses qu'il semble à l'oeil que
la masse ait été coulée d'une seule pièce avec du
métal pur.



Fig. 18.
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thll	 ambas,..ail.sur EFIraordinuire de Jacques 1[.
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« Le grand coffre et le plafond du carrosse sont dou-
blés extérieurement du plus riche et du plus remar-
quable velours cramoisi qu'il soit possible de trouver.
Sur cette doublure, qui sert de fond, ressortent de nom-
breuses et somptueuses arabesques de broderies d'or,
entièrement en relief, fixées d'une manière nouvelle
et splendide avec les clous les plus riches, sur les
arêtes, les panneaux, les portières et les autres par-
ties du carrosse. De grandes et magnifiques volutes
naissent des replis d'une riche coquille placée au mi-
lieu de la bordure du haut et vont en grandissant vers
les quatre coins, dans les proportions indiquées par le
dessin. Elles se détachent de cette bordure et viennent
former, avec un arrangement de feuillage des plus
somptueux, de riches fleurons brodés d'or, se dressant
en grandes gerbes à plusieurs palmes de hauteur et
retombant sur le plafond du carrosse qu'elles recou-
vrent en grande partie, de façon à produire un bel et
pompeux effet. •

« La richesse de l'ornementation ne nuit pas, comme
il arrive souvent, aux proportions du dessin et à la va-
leur de la matière, grâce aux petits espaces de couleur
qui, de distance en distance, ont été laissés à découvert
pour ne pas aveugler les regards par une trop grande
vivacité.

« A l'intérieur, le plafond est caché, sur cinq palmes
de longueur et quatre de largeur, par les armoiries de
Son Excellence, brodées en relief en argent et en or et
nuancées selon les règles de la science héraldique.

« Les arabesques des quatre coins se raccordent à
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ces armoiries. En dedans comme en dehors, une grande
frange d'argent et d'or garnit la bordure et se développe
comme une dentelle en flocons et cascades, d'un éclat
éblouissant. L'intérieur du coffre est doublé du plus
riche brocart. Les rideaux sont faits d'une superbe
bande semée de fleurs.

« La partie postérieure du carrosse est merveilleu-
sement ornée de feuillages et de figures d'une compo-
sition et d'une exécution remarquables, exprimant la
grandeur de la puissance de la Grande-Bretagne. La
possession des vastes royaumes soumis à la couronne
d'Angleterre est symbolisée par la déesse Cybèle et
par Neptune, le souverain de la mer.

« Ces personnages, à l'attitude majestueuse, sou-
tiennent chacun d'une main la couronne royale, s'ap-
puyant de l'autre sur deux grands tritons, enlacés de
gracieux feuillages. La licorne et le lion, soutien des
armes d'Angleterre, paraissent entraîner toute la ma-
chine. Entre eux s'agitent deux gracieux enfants.

«Du côté du timon, éclate la richesse de ferrements
refouillés de la manière la plus variée et la plus riche,
recouverts d'or comme le reste. Au milieu, le siège
soutenu par deux tritons. Deux dauphins supportent
une coquille remarquablement grande, qui sert d'ap-
puie-pieds pour le cocher, et en avant de laquelle un
enfant semble indiquer la route.

« Tout., au dedans comme au dehors de la voiture,
est si parfaitement et si complètement achevé qu'une
simple description et un dessin peuvent difficilement
le faire concevoir. Il faudrait voir de près. »



LES VÉHICULES DEPUIS L'ANTIQUITÉ.	 103

Ainsi qu'on le comprend par la profusion des épi-
thètes qu'a employées Giovanni Michele, majordome du
comte de Castelmaine, auteur de ce récit, ce carrosse
devait être tout ce que l'art du temps pouvait produire
de plus beau et de plus achevé. La richesse du texte et
des gravures destinées à faire passer à la postérité le
souvenir de si grandes merveilles montre que rien ne
pouvait être trop beau pour une voiture si rare.

Nous le verrons bientôt les plus riches carrosses de

nos jours ne sont pas plus remarquables par leurs or-
nements que celui dont nous venons de rapporter la
description, mais ils l'emportent tous sans exception
sur celui-ci par la légèreté de leurs formes et la grâce
de leurs contours. Le fer et l'acier prennent sous la
main de nos ouvriers les formes les plus diverses et les
plus contournées. Les bois les plus précieux se travail-
lent et se découpent comme de fines dentelles. Les
étoffes enfin sont plus riches et plus remarquables
qu'elles n'ont jamais été.
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Les voitures ressemblent aux habitations. Les dé-
tails de leur construction exigent le concours d'artistes
nombreux, qui poursuivent tous isolément ce même
but, dont ils approchent de plus près chaque jour,
sans jamais l'atteindre, la perfection.



CHAPITRE V

LES VÉHICULES AU DIX-HUITIÈME SIÈCLE ET LEURS PROGRÈS
JUSQU'A NOS JOURS

Le faste du règne de Louis XIV, le luxe et les
plaisirs du règne de Louis XV développent au dix-
huitième siècle le goût des carrosses et déterminent
leurs nombreuses variétés.

A côté des voitures de la cour qui se distinguent
par la richesse de leur ornementation, l'ampleur de
leurs formes, mais aussi par leur poids, circulent les
carrosses modernes, les berlines, les diligences.

Les voitures qui donnent l'idée la plus exacte de
ce qu'étaient les berlines d'autrefois sont nos fiacres
actuels. Les berlines (on prétend qu'elles furent in-
ventées à Berlin) étaient d'abord portées par des sou-
pentes de cuir attachées aux deux extrémités du train ;
ces soupentes ont été plus tard remplacées par des
ressorts. Elles contenaient quatre personnes assises
sur deux sièges. Au-dessous de la voiture était souvent
un coffre appelé cave, où l'on plaçait les provisions
de voyage.
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La berline ne contenait parfois que deux places et
prenait alors le nom de vis-et-vis.

Les diligences, carrosses-coupés ou berlingots ne

Fig. 20. — Coupé.

sont autres que des berlines rendues plus légères par
la suppression de la partie située en avant de la por-

Fig. 21. — Berline.

tière. Ces voitures ne contiennent plus alors que deux
personnes placées sur le siège de derrière, ou trois
lorsqu'il existe un strapontin. La désobligeante n'est
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autre que la diligence réduite de moitié dans le sens
de la largeur ou que le vis-à-vis coupé au milieu de
sa longueur. Il ne donne place qu'à une personne.

Telles sont les voitures de ville, qui ont donné nais-
sance à nos élégantes voitures modernes : la berline,
le coupé, le coupé trois-quarts et leurs variétés. Les
longues soupentes et leurs moutons, les ressorts qui se
remontaient avec des crics, ont été remplacés par les

Fig. 22. — Landau.

ressorts en col de cygne et par les ressorts à pincettes.
La caisse est devenue plus légère ; les formes massives
commandées par le mauvais état des voies publiques
ont disparu ; les roues d'autrefois, dont nos paysans
voudraient à peine aujourd'hui pour leurs voitures de
foire, débarrassées d'un trop lourd fardeau, se font
remarquer maintenant par cette exquise finesse dont
l'araignée offre le plus remarquable spécimen.

Les voitures de campagne, on l'a déjà pressenti,
étaient encore plus lourdes que les voitures- de ville.
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On avait la gondole, qui pouvait contenir douze per-
sonnes assises. C'était un grand coffre, avec banquette
sur les quatre faces, éclairé par huit petites fenêtres,
trois dé chaque côté, une à l'avant, une à l'arrière.
Au-dessous du plancher se trouvait, comme dans la
plupart des voitures de cette époque, la cave destinée
à contenir les provisions et les hardes. D'ailleurs
cette -voiture était extrêmement lourde, d'un accès
difficile, et semblait refuser aux voyageurs, par la
petitesse de ses ouvertures, l'air qu'ils allaient cher-
cher à la campagne.

La berline à quatre portières, ou berline allemande,
était aussi voiture de campagne. Le roi et les princes
s'en servaient bien à la ville, mais elle s'employait spé-
cialement pour les promenades. Elle ne contenait que
six personnes, disposées tout autrement que dans la
gondole : au lieu d'un siège circulaire, il y avait trois
banquettes parallèles, deux contre les fonds, une au
milieu. Il y avait donc deux ruelles desservies cha-
cune par deux portières, une sur chaque face latérale.

La gondole mesurait 8 pieds sur 4 pieds 3 pouces
en moyenne à la ceinture. La berline allemande était
un peu plus petite : 6 pieds 1/2 de longueur sur
44 à 46 pouces de largeur.

On le voit, la différence est grande de ces voitures
dans lesquelles nos arrière-grands-pères allaient res-
pirer l'air des champs, à celles que nous avons au-
jourd'hui. Quel sentiinent de gène et de malaise
n'éprouverions-nous pas s'il nous fallait changer notre
calèche découverte, qui permet de respirer librement,
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de ' s'allonger, de jouir à l'aise de la vue de la cam-
pagne, pour une de ces grandes et lourdes boîtes
fermées, privées d'air et de lumière, et où l'on ne
pouvait s'étendre pour dormir qu'à la condition d'en
défoncer les parties antérieure et postérieure, pour
y passer la tête et les jambes ! Dans les dormeuses
d'autrefois, le fond et le devant de la voiture, au lieu
d'être fixes comme dans les voitures ordinaires, étaient
rendus mobiles à l'aide de charnières. Le fond s'abais-
sait sous les reins du voyageur, une petite niche
creuse se formait à l'avant, dans laquelle il pouvait
loger ses pieds !

Ces artifices de construction ne seraient plus admis
aujourd'hui que dans les voitures de malades.

Notre landau moderne, pouvant s'ouvrir et se fer-
mer à volonté, servir à la ville ou à la campagne, par
le beau ou par le mauvais temps, l'emporte de beau-
coup sur toutes les voitures anciennes dépourvues de
gràce et de légèreté, aussi bien que de confortable. '
11 peut servir à mesurer les progrès qu'a faits la car-
rosserie depuis l'époque où Roubo, le fils, écrivait
son Arl (lu menuisier-carrossier. c'est-à-dire depuis
cent ans.

Ces progrès sont encore plus appréciables dans la
carrosserie de voyage que dans la carrosserie de ville
ou de campagne.

Les voitures de voyage du siècle dernier s'appelaient
coches. Les coches qui faisaient le service de Paris à
Lyon étaient composés d'une caisse, mesurant 7 pieds
de longueur sur 5 pieds de largeur à la ceinture,
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éclairée par trois fenêtres étroites sur chaque face et
; suspendue à l'aide de soupentes sur un train portant
à l'avant le cocher et à l'arrière les bagages. Le coche
de Lyon avait reçu le nom de diligence, ce qui tend à
montrer la rapidité du trajet : cinq jours l'été et six
jours l'hiver ! Douze personnes pouvaient prendre place
dans la diligence, à raison de 100 livres par voyageur,
nourriture comprise.

Aujourd'hui, la distance de Paris à Lyon est fran-
chie en dix heures, moyennant 63',05, 47,50, ou
34 f ,70, selon qu'on prend place en I re , en 2 e ou en
3e classe.

Pour aller à Strasbourg, le coche mettait douze
jours! La 'vapeur met douze heures.

La voiture de Lille mettait deux jours. Le voyage
coûtait 55 livres, y compris la nourriture, ou 48 livres
sans nourriture. Aujourd'hui, on va à Lille en 4h50m,
moyennant 50',80 en I re classe.

La voiture de Rouen partait trois fois par semaine
et mettait un jour et demi à faire le trajet. Le prix
des places était de 12 livres. Aujourd'hui, le prix des
places pour Rouen est de 16',75, 12',50, 9',20, et la
durée du trajet en train rapide est de 2b19'u.

Il y avait aussi des coches ou des carrosses pour
Chartres, Rennes, Orléans, Angers, Arras, etc., par-
tant à des heures régulières et accomplissaut leur
service dans une durée plus ou moins longue suivant
le temps, les accidents de la route, la promptitude des
hôteliers et des aubergistes chez lesquels on s'ar-
rêtait pour prendre les repas et passer les nuits.
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Les mauvaises voitures publiques qui existent encore
sur quelques routes de la France et qui font le service
de la correspondance des chemins de fer sont des mo-
dèles de perfection à côté de celles qui existaient au
siècle dernier. C'est seulement en 1775 que les Messa-
geries royales s'établirent rue Notre-Dame des Victoires,

Fig. 23. — Diligence.

où elles sont encore, après avoir changé de nom sous
les divers régimes qu'elles ont traversés, s'appelant
tantôt royales, tantôt nationales, tantôt impériales. Les
grandes entreprises de transport perfectionnent leur
matériel, grâce aux capitaux importants dont elles dis-
posent : après la turgotine des Messageries qui vécut
de longues années, on vit apparaître, en 1818, les

8
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grandes diligences à trois compartiments : coupé, in-
térieur, rotonde, surmontés d'une impériale pour les
bagages avec banquette pour les fumeurs. Ces diligen-
ces disparaissent tous les jours, ou sont refoulées
loin des grands centres et dans les pays de montagnes.

Là, elles se modifient pour répondre à de nouvelles
exigences. Le plus souvent, leurs dimensions dimi-
nuent, et au lieu des cinq chevaux d'autrefois, deux
ou trois restent au véhicule amoindri. Sur les routes
accidentées de la Suisse, il faut augmenter leur stabi-
lité, sans réduire leurs dimensions. Les bagages sont
placés à la base de l'édifice roulant, les voyageurs
sont élevés pour mieux jouir des beautés du paysage,
et; le centre de gravité étant abaissé, le véhicule court
moins : de risques de rouler au fond des précipices ou
de verSer'sur les talus rapides des voies de montagne.

Nous nous rappelons avoir vu, il y a une vingtaine
d'années, une modification assez curieuse du train des
grandes diligences des Messageries royales. Elle con-
sistait dans l'adjonction d'un troisième essieu aux deux
essieux primitifs. La charge placée sur ces grandes
diligences aux abords de Paris était devenue telle-
ment considérable que, pour attribuer à chaque essieu
une charge moindre, pour moins fatiguer les chaussées,
et donner enfin plus (le stabilité à ces grands édifices
roulants, on avait cru devoir augmenter le nombre
des supports et créer un troisième essieu. Mais cette
tentative n'eut pas de suite. Les inconvénients qu'elle
présentait la firent promptement abandonner, et l'on
revint à l'ancienne diligence à quatre roues.
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A côté des diligences destinées au public, circu-
laient il y a quelques années les chaises de poste,
devenues bien rares aujourd'hui. Le postillon est une
espèce disparue. Les fourgons du Petit Journal à
Paris, les voitures de quelque fils de famille, qui veu-
lent faire du bruit.... avec des grelots, nous en mon-
trent seuls de rares spécimens. Mais disons d'abord
ce qu'étaient les chaises en général.

« Ces voitures, dit Roubo, sont à une deux places
et diffèrent des carrosses-coupés ou diligences en ce
que leur caisse descend plus bas que les brancards de
leur train, de sorte qu'il ne peut y avoir de portières
par les côtés, puisqu'elles ne pourraient pas s'ouvrir,
mais qu'au contraire il n'y a qu'une portière par de-
vant, dont la ferrure est placée horizontalement, de
sorte que la portière se renverse au lieu de s'ouvrir.
Ces espèces de chaises sont d'une nouvelle invention
(1771); les plus anciennes, que l'on nomme chaises
(le poste, n'ont été construites dans l'état où nous les
voyons maintenant qu'en 1664. Celles qui existaient
auparavant, quoique peu antérieures à ces dernières,
n'étaient qu'une espèce de fauteuil suspendu entre
deux brancards supportés par deux roues. » On attri-
bue l'invention des chaises de poste à un certain
de la Grugère. Le privilège exclusif en fut accordé au
marquis de Crenan, qui les nomma chaises de Crenan.

Les chaises de Crenan furent trouvées trop pesantes, •
et on leur substitua une autre espèce de voiture rou-
lante, faite sur le modèle de celles dont on se servait
en Allemagne depuis longtemps et qui subsistaient
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encore, au milieu du siècle dernier, sons le nom de
soufflets.

Les chaises de poste, encore très en usage au com-
mencement de ce siècle, disparaissent tous les jours.
Elles ne peuvent offrir ni la rapidité ni le confor-
table de nos chemins de fer, et il faut aimer l'isole-
ment, les secousses et les aventures, plus que de raison,
pour les préférer aux avantages d'un coupé ou d'un
wagon-salon, qu'une bourse bien garnie peut toujours
se donner.

Une autre voiture de voyage, très employée en An-
gleterre, et dans la construction de laquelle les carros-
siers anglais ont montré un art tout particulier, est le
coach-mail : c'est l'ancienne voilure des postes. Une
grande caisse centrale, dans laquelle prennent place les
domestiques, est précédée et suivie de plusieurs ban-
quettes destinées aux maîtres de l'équipage. Deux
grands coffres servent à loger les paniers ou les caisses
qui contiennent les vivres et les ustensiles de service
nécessaires pour faire un repas en plein air ou sur le
turf. On pourrait parfaitement leur conserver le nom
de caves des voitures d'autrefois, car les vins géné
reux y sont toujours en abondance. Quatre chevaux
ornés de rubans, de fleurs, de grelots ou de clochettes,
conduits en poste ou à grandes guides, traînent le
véhicule et lui donnent cet air de noblesse qui con-
vient à l'aristocratie britannique.

C'est là, à notre avis, la vraie voiture de voyage, la
vraie voiture de touriste. 'l'otite une famille, avec ses
serviteurs, peut y prendre place et entreprendre le
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voitures qu'en les comparant à notre cabriolet à deux
roues, ou tilbury moderne, à cela près que la caisse
de la chaise était fermée, comme celle d'un coupé.
Fixée en avant de l'essieu, elle pesait lourdement sur
le cheval, lorsqu'elle n'était pas équilibrée par le poids
des laquais ou des bagages placés sur la plate-forme
d'arrière. Les conditions d'équilibre étaient aussi mal
observées que dans la volante havanaise, vaste cabrio-
let découvert, pesant lourdement sur le petit cheval
qui y est attelé et sur le dos duquel on a placé,
comme par surcroît, un postillon nègre, en grande
livrée.

Les chaises à porteurs sont assez semblables, pour
la forme de la caisse, aux chaises dont nous venons
de parler, mais l'usage en est tout différent. La chaise
proprement dite est une voiture, tandis que la chaise
à porteurs dérive du palanquin, de la litière. Le palan-
quin, usité encore dans les Indes, en Chine, dans les
pays chauds et dans quelques parties de l'Amérique,
convient aux habitudes indolentes et paresseuses des
Orientaux. Un dais et des éventails garanlissent des
ardeurs du soleil ; la pluie est rarement à redouter.
L'air peut circuler autour des colonnettes et des ten-
tures de ce léger édifice.

Dans nos climats, on doit prendre d'autres précau-
tions. Les litières et les chaises à porteurs sont fer-
mées. Les premières peuvent contenir deux personnes,
elles sont portées par des chevaux ou des mulets au
moyen de brancards passant de chaque côté de la caisse,
qui mesure d'ordinaire 24 à 26 pouces de largeur,
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5 pieds de long et 4 pieds 8 pouces de hauteur. Les
secondes, ne contenant qu'une personne, ont seule-
ment 22 pouces à 2 pieds de largeur, 50 pouces de
longueur, 4 pieds 6 pouces de hauteur.

Nous n'avons pas besoin de dire que les chaises à
porteurs, aussi bien que les litières, ont compléte-
ment disparu. Elles pouvaient convenir à une époque
où la circulation était moins active qu'elle ne l'est
aujourd'hui, à une époque où le temps avait moins de
prix et la vitesse moins de valeur qu'au temps où nous
vivons. On n'en voit plus de spécimen que dans quel-
ques opéras et au musée de Trianon à Versailles. Là,
on conserve précieusement deux chaises à porteurs,
dont les panneaux enrichis de peintures sont de
vraies oeuvres d'art : l'une a appartenu à Marie
Leczinska, elle est peinte par Watteau ; l'autre, celle
de Marie-Antoinette, est peinte par Boucher.

D'autres voitures étaient en usage à la même époque
que la chaise à porteurs. Les brouettes étaient montées
sur roues et, au lieu de deux porteurs, avaient un
traîneur , ce qui , malgré l'usage, ne faisait pas
beaucoup d'honneur a l'urbanité française.

Il y avait aussi des chaises de jardin, à une seule ou
à plusieurs banquettes, mais ces voitures sont sans
intérêt. C'est le type qui s'est maintenu jusqu'à nos
jours, et qui a fourni la voiture de malade, la voiture-
invalide, avec ou sans leviers, pédales ou manivelles.
Nous ne nous y arrêterons donc pas.

Une seule de ces nombreuses voitures du siècle
dernier s'est conservée, nous a-t-on dit, sans modifi-
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cation notable. Le wourst ou wource, voiture de
chasse, importée d'Allemagne, se retrouve encore
dans les montagnes de la Savoie. Le wourst est une
voiture à quatre roues, qui se compose essentielle-
ment d'une longue banquette sur laquelle les chas-
seurs se placent à califourchon. Une banquette à deux
places, à l'avant, reçoit le conducteur. Une banquette
semblable est placée à l'arrière. Enfin une large ta-
blette, reposant sur l'essieu de derrière, reçoit les

paquets et les provisions que les chasseurs emportent
avec eux. La voiture est très-effilée, les roues sont
aussi rapprochées que possible, de manière à passer
facilement dans les sentiers étroits des forêts.

La calèche, le char à bancs, le break, sont généra-
lement employés aujourd'hui comme voitures de
chasse. Le wourst pouvait satisfaire à certaines exi-
gences, mais il n'avait pas les avantages recherchés
dans toutes les voitures modernes.

A mesure que les peuples se civilisent, leur goût
pour le confortable et pour le luxe augmente. En gé-
néral, pour qu'une nouvelle voiture obtienne quelque
succès, il faut que ses formes extérieures aient la grâce
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qui convient aux choses de luxe et que son aménage-
ment intérieur offre le confortable auquel nos habi-
tations modernes nous ont accoutumés.

M. Brice Thomas, dans son Guide (lu Carrossier
nous dit avoir connu un inventeur qui avait trouvé
le moyen de transformer une voiture à deux roues et à
deux places, en voiture à quatre roues et à six ou huit
places..4 voiture à deux roues était un tilbury monté
sur quatre ressorts en châssis. On la transformait en
phaéton, et il n'y avait plus qu'à rapporter un avant-
train mobile; le tilbury à deux roues devenait ainsi
voiture à quatre roues et à quatre places. Voulait-on
obtenir deux places de plus : on sortait un second
tiroir du premier, pour recevoir un autre siège, et
ainsi de suite.

Une autre disposition permet de changer le cocher
en groom et vice versd, en plaçant le siège tantôt
devant, tantôt derrière la voiture, sans s'inquiéter
des modifications qui en résultent pour la suspen-
sion, ou bien à faire du cocher un postillon, ou du
postillon un cocher, en supprimant le siège de devant
ou en le maintenant.

ll est certain qu'il faut des ressorts complaisants
pour se plier ainsi à tous les caprices du maître, et que
ce n'est pas sans porter gravement atteinte à la soli-
dité de la voiture qu'on peut tour à tour la charger en
avant ou en arrière, selon son bon plaisir.

Les voitures de luxe varient donc à l'infini : le goût
du constructeur, le pays, le climat et la saison où on
les emploie, le but auquel on les destine, modifient
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complétement leurs dispositions; mais c'est toujours
une caisse montée sur roues et supportée par des res-
sorts. Le génie des inventeurs ou le caprice des gens
riches a modifié de mille manières les diverses parties
de la voiture, les roues seules ont résisté ; on n'a pas
su encore faire autre chose qu'un cercle.

Dans cette foule de voitures de toute espèce qui
sillonnent Paris dans tous les sens, on retrouve t11-
jours en plus grand nombre ces fiacres à l'allure mo-
deste, avec leurs deux chevaux trottinant lentement,
— plus lentement à l'heure qu'à la course, — et leur
cocher sorti de la Lorraine, de la Normandie, de
l'Auvergne ou de la Savoie ou du sein même de Paris,
de cette classe à part qui se recrute, dit-on, parmi
les huissiers sans contrainte et les photographes sans
ouvrage.

Tels sont les descendants de Sauvage, qui ont tour
à tour conduit dans la grande ville les citadines, les
urbaines, les lutéciennes, les mvlords, les thérèses,
les cabs et toutes ces variétés plus ou moins disparues
qui ont fait place aux petites voilures de la Compagnie
générale et de quelques autres entrepreneurs.

Paris grandissant, les exigences de la circulation se
sont accrues. Le nombre des voitures de louage, qui
n'était que de 170 en 1753, était de 4487 en 1855.11
est en ce moment de plus de 9000, dont un tiers de
voitures de grande remise. Ces voitures appartiennent
à dix-huit cents entrepreneurs et à la Compagnie gé-

nérale, qui, en 1855, a racheté tous les numéros rou-
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lants des entrepreneurs qui ont consenti à se retirer.
Elle seule présente des types de voitures convena-

bles, aux formes étudiées, sans luxe, à la vérité, mais
ayant le confortable qui convient au public, ouvrier
ou bourgeois, habitué à s'en servir. L'ancien cabriolet
a compléternent disparu, ce cabriolet à deux roues où
l'on avait le plaisir de causer avec le cocher. Il n'y a,
plus que des voitures à quatre roues, ouvertes ou fer-.
urées ; les unes et les autres sont à quatre places ou à
deux places, et valent en moyenne 1,007 fr. 66.

La Compagnie les construit elle-même. Elle a ses
ateliers, ses machines, ses ouvriers, et produit annuel-
lement environ 500 de ces voitures, dont la durée
varie de 10 à 12 ans.

En 1866, la Compagnie générale avait mis en cir-
culation 3,200 voitures, desservies par 10,741 che- .
vaux, d'une valeur moyenne de 650 à 800 francs, et
d'une valeur totale de près de 8 millions.

Les grandes industries parisiennes méritent d'être
étudiées d'une manière spéciale : il faut pénétrer au
sein de leur organisation et se rendre un compte
exact de leur importance pour comprendre les exigen-
ces de cette population dont la fièvre est l'état normal.
M. Maxime du Camp, dans son ouvrage intitulé Paris,
ses organes, ses fonctions et sa vie dans la seconde
moitié du dix-neuvième siècle, décrit de main de
maître ce grand Paris incessamment agité.

Dans son chapitre des fiacres, auquel nous emprun-
tons quelques-uns des renseignements qui précèdent, .
il nous dit encore : « Les fourrages consommés en 1866 ,
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ont représenté la somme de 9,113,750 fr. 88 c., soit
près de 25,000 francs par jour, 7 fr. 64 par voiture
et 2 fr. 42 par ration.

Les seuls dépôts, non compris les stations de re-
mise louées dans divers quartiers, représentent une
valeur de plus de 15 millions.

Les contributions de toute sorte montent à plus de
2 millions.

Le personnel se compose de 6,800 agents envi-
ron.

Ces charges sont énormes, et il arrive, quand les
fourrages sont chers, que les recettes n'équilibrent pas
les dépenses. En 1864, chaque voiture coûtait 15 fr. 42
par jour et rapportait 14 fr. 55 : bénéfice 1 fr. 60.
En 1865, au contraire, bien que la recette se soit
élevée à 14 fr. 67, la dépense a été de '15 fr. 27 et a
entraîné une perte de 0 fr. 60 par voiture, ou de 700
à 800 francs pour l'année.

On comprend ce qu'il faut de science dans la di-
rection d'une semblable entreprise, où les petites dé-
penses sont multipliées par de si gros coefficients,
pour équilibrer les recettes et les dépenses, et pour
l'aire en outre que les actionnaires, aux assemblées
générales, ne s'entendent pas dire quelque phrase de
ce genre : « Messieurs, l'année que nous avons eu à
traverser n'a pas été heureuse pour notre entreprise ;
nous avons eu à lutter..., etc. » Quand le mot de lutte
apparaît, la défaite n'est pas loin.

Quoi qu'il en soit, ou ne peut que rendre hommage
au mérite des hommes qui conduisent ces grandes
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affaires. Il faut connaître les difficultés, sans cesse re-
naissantes qu'ils ont à vaincre, et l'énergie qu'ils
mettent à les combattre, pour les apprécier comme il
convient.

La Compagnie des Omnibus n'est pas moins intéres-
sante que celle des Petites Voitures. Les services qu'elle
rend à la population parisienne ne méritent pas moins
l'attention que les détails intimes de son excellente
organisation.

En 1872, la Compagnie des Omnibus a transporté
près de 109 millions de voyageurs, c'est-à-dire plus
de cinquante fois la population de Paris, et ces trans-
ports ont eu lieu à l'aide de 644 voitures.

Leur trajet annuel est de 22 millions de kilomètres
environ, ou plus de 65 fois la distance de la terre à la
lune.

Il faut considérer les voitures de la Compagnie au
point de vue de l'ingénieur pour bien comprendre la
valeur de chacune des dispositions, quelquefois insi-
gnifiantes en apparence, qui ont été adoptées. Les amé-
liorations apportées à la construction de ces voitures
depuis leur création sont considérables. La plus impor-
tante est la création de l'impériale. C'est par là que
l'omnibus, presque exclusivement réservé, à cause du
prix de ses places, à la classe bourgeoise, est devenu
aussi la voiture du peuple. Tandis qu'au dedans on.
trouve souvent des toilettes parfumées, on voit sur
l'impériale des ouvriers en blouse, la pipe à la bouche.
On pourrait presque dire que l'agrandissement de Paris

9
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a eu pour conséquence la création des impériales, sans
lesquelles la population ouvrière, reléguée dans les
quartiers éloignés, n'aurait pu venir au centre où ses
travaux l'appellent.

Ces impériales ont aujourd'hui 12 places ; à l'ori-
gine, elles n'en avaient que 10. Il a fallu, pour placer
deux nouveaux voyageurs, avancer le cocher, établir
le passage d'arrière un peu en porte-à-faux. Le centre
de gravité du véhicule s'est élevé lorsque le charge-
ment a été réparti entre le dedans et le dehors. On ne
pouvait abaisser les. essieux sans diminuer le diamètre
des roues : on les a coudés.

Les siéges ont été améliorés ; les marchepieds, les
mains courantes sont mieux établis. Il n'est pas jus-
qu'aux écriteaux, jusqu'au moindre boulon, qui n'ait
été l'objet d'études spéciales, et que l'on n'ait modifié
et perfectionné conformément aux indications de la
pratique.

Les omnibus ont donc aujourd'hui 26 voyageurs :
14 au dedans, 12 sur l'impériale, soit 28 avec le co-
cher et le conducteur. La voiture pesant 1,700 kilog.,
ét les voyageurs 70 kilog. en moyenne, l'ensemble
pèse 3,660 kilog., c'est-à-dire 1,850 kilog. par che-
val.

Il faut, pour remorquer de telles charges, dans les
conditions difficiles de la circulation parisienne, des
chevaux d'une vigueur exceptionnelle : la Normandie,
le Perche, les Ardennes, la Bretagne les fournissent,
et leur ration revient à 2 fr. 55 par jour. Aussi bien
que les voitures, les chevaux sont examinés avec soin
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et doivent avoir, pour être admis, des qualités spé-
ciales, et surtout de bonnes jambes de devant, capa-
bles de résister longtemps à la fatigue de ces arrêts.
prompts et répétés de la voiture à laquelle ils sont
attelés.

La Compagnie des Omnibus possède environ 8,300
chevaux. Son matériel roulant et sa cavalerie sont
répartis dans 40 dépôts qui occupent une surface con-
sidérable. Il faut des cours très-vastes pour laver les
voitures, des remises très-étendues pour les garer et
des écuries très-spacieuses pour que les chevaux qui
desservent (par dix) chaque voiture, s'y trouvent à
l'aise et sainement : certaines écuries sont à deux
étages. Il faut enfin des hangars, des greniers, des
magasins considérables pour contenir les approvision-
nements de grains et de fourrages nécessaires à la
nourriture de tous ces animaux.

Leurs repas sont réglés, aussi bien que la durée de
leur travail quotidien, qui est de 16 kilomètres en
moyenne, — aussi bien que leur fatigue, car on leur
adjoint des renforts pour gravir les rues trop rapides, —
aussi bien que la vitesse de leur marche, car les co-
chers sont surveillés attentivement.

Comme la Compagnie des Petites Voitures, la Com-
pagnie des Omnibus fabrique elle-mème ses voitures.
Elle se les procure ainsi à meilleur marché et est plus
sûre de les avoir solides et bien construites. Chaque
voiture revient à 5,500 francs environ.

Le tableau suivant donne, d'une manière succincte,
une idée de l'importance de l'entreprise :
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Établissements immobiliers, écuries,
greniers. 	 19 567 000 fr.

Chevaux. 	 7 700 000
Fourrage en approvisionnement .	 .	 	 1 760 000
Matériel roulant (voitures, harnais). 	 	 4 120 000
Ateliers, outillage, rechange, mobilier

industriel 	 5 599 000
Voie ferrée et son matériel d'exploi-

tation. 	 2 144 000

Divers, fonds de roulement 	 2 310 000

TOTAL 	 41 000 000 fr.

Le public réclame parfois la mise en service d'une
voiture nouvelle ou la création d'une ligne. Les chif-
fres qui précèdent lui apprendront qu'une voiture
nouvelle exige un capital de 56,810 francs, et une
ligne de 20 voitures une somme de 1,100,000 francs.

L'existence d'une aussi vaste entreprise au dedans
du mur d'octroi élève dans de très-fortes proportions
les dépenses annuelles.

En 1872, la recette a été de . 	 .	 . .	 21 802 297 fr.
et la dépense, de. .	 .	 . .	 19 898 146

D'où résulte un produit net de.	 .	 . .	 1 904151 fr.
Auquel correspond, par journée de voiture,

un produit de. 	  89 fr. 74
Or, chaque voiture coùte, par jour . . . . 84	 40

Reste comme produit net . . .	 5 fr. 34

Qui croirait, à voir ces omnibus si souvent complets,
que le revenu soit aussi faible? Les choses sont telles
cependant et, fait remarquable, mais que le calcul dé-
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montre nettement, l'omnibus serait-il complet tout le
jour de la station de départ à la station d'arrivée, la
Compagnie serait en perte. Le renouvellement du
voyageur durant le trajet produit seul un bénéfice.

La Compagnie des Omnibus possède encore une
partie importante du réseau des tramways. Nous y
reviendrons dans un chapitre spécial.

Nous allons aborder maintenant la description de la
locomotive sur les voie ferrées. Au lieu des rues limi-
tées d'une cité, nous allons parcourir le territoire d'un
pays tout entier; au lieu du souffle borné du cheval,
nous aurons le souffle puissant d'une machine qui
travaille presque aussi longtemps qu'elle a du charbon
et de l'eau à digérer ; au lieu de l'industrie de quel-
ques habitants, nous allons servir l'industrie d'un peuple
ou d'un continent. Les frontières s'abaissent et la civili-
sation étend ses limites.



CHAPITRE VI

LES CHEMINS DE FER

I. - IMPORTANCE DES CHEMINS DE FER.

De toutes les découvertes de ce siècle qui comptera
certainement parmi les plus féconds en productions
nouvelles, il n'en est aucune qui soit plus importante
dans son application, plus considérable dans ses résul-
tats que celle des chemins de fer. Les rails sont aux
produits de l'industrie humaine ce que les caractères
de l'imprimerie sont à ceux de la pensée. Les noms de
Stephenson et de Séguin doivent être incrits à côté de
celui de Gutenberg.

Tout instrument qui contribue à rendre le travail de
l'homme plus parfait en multipliant les ressources dont
il dispose et en associant de la manière la plus favo-
rable les mérites et les aptitudes variés des peuples
répandus à la surface de la terre, est certainement ap-
pelé à en accroître la valeur dans de très-grandes pro-
portions. Or, tel est le résultat des chemins de fer que
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leur développement rapide rend chaque jour plus re-
marquable. Ces nouvelles voies unissent les intérêts
des nations comme en un même faisceau et font entre-
voir la base d'une alliance universelle. Ils effacent les
frontières et contribuent bien plus que les traités de
paix, — oeuvres essentiellement fragiles, — à resserrer
les liens sur lesquels repose l'union des membres de la
grande famille humaine. Les pays déshérités changent
de face sous leur influence régénératrice, L'ignorance
disparaît et, où régnait la misère, apparaît le bien-être.
La communauté des intérêts entraîne la commuauté
des affections : élévation matérielle, intellectuelle et
morale, tel est le triple résultat de l'invention des
chemins de fer.

Quelques chiffres suffisent à donner la mesure du
développement actuel des voies ferrées (1" janvier
1876) :

295 159 kilomètres dans le monde entier, 74 milliards dépensés:

	

143 758	 —	 en Europe,	 57	 —

	

[ 21 590	 —	 en France,	 10	 —

Près de 5000 millions de francs de recette brute annuelle.
13000 millions de francs d'économie annuelle sur les an-

ciens tr.ansports,
- 2510 millions de francs d'économie annuelle sur les an-

ciens transports pour la France seulement.

On compte : en Amérique. . . . 155,920 kilomètres exploités.
— en Europe ..... 145,758
- en Asie ...... 12,302	

en Afrique.. . . .	 2,339
en Océanie . . . . 	 2,820	 —

Soit dans le inonde entier. . . 295,159 kilomètres exploités.
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Le tableau suivant indique la situation des chemins
de fer exploités dans les différents États de l'Europe.

SITUATION DES CHEMINS DE FER EN EXPLOITATION DANS LES DIVERS ÉTATS

DE L'EUROPE.

(Annuaire officiel des chemins de fer, année 1876.

LONGUEURS
„»..........._

LONGUEURS

ETATS. SUPERFICIE. POPULATION. .t é Zi

EXPLOITÉES. .., 'É
i:.

F.;

kilom. kilom. c. habitants. kil. kil.
Belgique. ......	 .	 5.499 29.455 4.897.794 10.18 714
Gr.-BretagneetIrlande.	 26.870 515.640 30.000.000 8 . 51 892
Pays-Bas et Luxembourg 	 1.894 52.840 5.628.468 5.77 522
Al]emagno 	 	 27.956 530.367 58.325.858 5. 27 729
Suisse 	 2.080 41.418 2.510.494 5.02 850
France 	 21.596 545.051 58.192.064 3.97 565
Danemark 	 1.260 58.250 1.753.787 3.50 717
Autriche-Hongrie.. 	 .	 	 17.368 620.400 51.550.002 2.80 660
Italie 	 7.688 284.223 25.527.915 2.70 301
Espagne 	 5.796 494.946 15.752.607 1.16 567
Portugal. 	 951 89.555 5.927.392 1.07 242
Suède et Norwége . . 	 4.466 758.585 5.874.856 0.59 760
Turquie,	 Roumanie ,

Grèce. 	 2.781 566.089 17.786.052 0.49 156
Russie. 	 19.550 4.973.786 61.251.52G 0.39 519

Totaux et moyennes 	 143.758 9.518.585281.938.775 1.54 509

Ces résultats nous rappellent les paroles que pro-
nonçait un ministre, à la tribune, .après une visite qu'il
venait de faire au chemin de Liverpool. « Il n'y a pas
aujourd'hui, disait-il, huit ou dix lieues de chemins
de fer eu France, et, pour mon compte, si l'on venait
m'assurer qu'on en fera cinq par année, je me tiendrais
pour fort heureux... Il faut voir la réalité ; c'est que,
même en supposant beaucoup de succès aux chemins
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de fer, le développement ne serait pas ce que l'on avait
supposé.— Vous voulez que je propose aux Chambres
de vous concéder le chemin de Rouen, disait le même
ministre un ou deux ans plus tard, je ne le ferai certai-
nement pas ; on me jetterait en bas de la tribune ! .... »

On pouvait alors penser ainsi, mais heureusement,
les économistes, les ingénieurs, les capitalistes, les
Michel Chevalier, les Seguin, les Talabot, les Didion,
les Clapeyron, les Flachat, les Perdonnet, les Pereire
et les Rothschild entrevoyaient l'avenir réservé aux
chemins de fer.

II. - LA CONSTRICTION.

L'étude d'un chemin de fer comprend deux parties
distinctes : la voie, qui est le moyen de transport ; le
matériel roulant, véhicules et machines, qui sont les
instruments du transport. L'un, en diminuant le frot-
tement, produit l'économie ; l'autre donne la vitesse ;
tous deux concourent d'ailleurs à ce double résultat :

Économie de temps et d'argent,
et par suite :

Accroissement de vie et de capital.
A ces deux parties constitutives d'un chemin de fer

se rapportent deux périodes distinctes de son exis-
tence : la construction et l 'exploitation, toutes deux
pleines du plus vif intérêt par les problèmes multiples
qu'elles donnent tous les jours à résoudre.

Nous passerons rapidement en revue les faits qui se
rapportent à la construction.
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A. — Études. — Évaluation des dépenses et des produits.

Une première période, période d'incubation, pré-
cède toujours le premier coup de pioche. C'est celle des
études. Lorsque les deux points extrêmes d'une ligne
ont été déterminés, il reste à fixer les points intermé-
diaires qu'elle doit desservir. Les considérations les
plus diverses interviennent dans la solution de ce pro-
blème ; les unes sont de l'ordre purement moral, les
autres de l'ordre matériel, en ce qui touche, du moins,
à la science de l'ingénieur, et si la nature du sol est
l'un des premiers éléments du problème à résoudre, il
n'est pas tel du moins qu'il impose d'une manière ab-
solue le tracé qui doit être adopté.

Le tracé sera-t-il direct, sera-t-il indirect? Quelles
sont les limites d'inclinaison et de courbure qu'il con-
vient d'imposer à son exploitation ; aura-t-il deux voies,
ou n'en aura-t-il qu'une seule et quelle sera la largeur
de cette voie ou de ces voies? Quel sera le moteur?
Toutes ces questions qui se rattachent à la question
capitale du tracé exigent de la part de l'ingénieur une
série d'études préliminaires très-délicates, qui sont la
base de ce qu'on appelle un avant-projet. Après avoir
reconnu le terrain et construit le futur chemin sur le
papier, il doit se transporter par l'esprit au temps de
l'exploitation, chiffrer les revenus, estimer l'impor-
tance du trafic et rapprocher la recette probable des
dépenses approximatives de construction et d'exploi-
tation. Ce n'est jamais qu'après de longs tâtonnements
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qu'il arrive à tracer la ligne qui répond de la manière
la plus satisfaisante aux intérêts des populations tra-
versées et à ceux des actionnaires qui ont engagé
leurs capitaux dans l'entreprise.

Les études de chemins de fer, en France, où nous
avons la superbe carte de l'état-major, et dans les pays
dont la topographie a été bien représentée, sont géné-
ralement faciles ; mais, dans les pays neufs, en Russie,
en Espagne, en Afrique et dans tant d'autres qu'on a
abordés sans aucun guide sûr, le travail est plein de
difficultés. On part comme le soldat à la recherche de
l'ennemi, bagages et intruments sur le dos, on campe
en plein champ, on mange comme on peut. on boit
quand on a de l'eau, on se repose quand on tombe de
fatigue et on dort souvent à la belle étoile. On lance
des lignes d'opération dans différentes directions et
souvent, après avoir laissé sa peau et ses vétements aux
ronces du chemin, on vient se butter contre une mon-
tagne que les rampes les plus rapides ou les souterrains
les plus longs ne pourront franchir. Force est de re-
brousser chemin et de chercher un passage dans un1
nouvelle direction. Les pays de montagnes fournissent
souvent des accidents de ce genre. Nous pourrions citer
telle chaîne dans l'Andalousie contre laquelle trois
brigades d'études dirigées par des ingénieurs différents
sont venues successivement se heurter et qu'une qua-
trième enfin a réussi à forcer ; travaux pénibles, longs
.et difficiles, réclamant un coup d'oeil juste, une préci-
sion rigoureuse et une grande persévérance.

Cette étude du sol qui doit porter l'édifice, n'exige
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pas des soins moins délicats que la recherche des élé-
ments qui doivent servir à l'évaluation des produits de
la future ligne. Partout où la circulation des gens et
des choses a été notée d'une manière exacte, le travail
est facile ; mais, ailleurs, il faut se lancer dans le
champ des tâtonnements et des hypothèses. En France,
l'administration des ponts et chaussées a fait constater
par des comptages, opérés à différentes époques de
l'année, l'importance de la circulation sur les routes.
Les relevés des contributions indirectes sont une autre
source de renseignements précieux. Les octrois des
villes et des communes sont aussi d'un puissant secours.
Enfin, les indications .fournies par les industriels, les
grands négociants, complètent la série des documents
sur lesquels on peut baser une évaluation sérieuse.
Mais, si les premiers éléments d'information méritent
une confiance absolue, les seconds, plus ou moins in-
téressés, réclament un contrôle minutieux et attentif.
L'intérêt général disparait devant l'intérêt privé chez
l'usinier qui compte sur l'établissement du chemin de
fer pour obtenir ses matières premières à meilleur
marché et revendre ses produits à plus haut prix; chez
l'agriculteur qui voit par avance monter le prix de ses
propriétés et celui de ses récoltes. Luttes de villes, de
communes, d'individus, réclamations de toutes sortes
s'élèvent durant l'étude du tracé et au moment des en-
quêtes. L'ingénieur doit tout entendre et se constituer
juge suprême du débat. L'administration souveraine
prononce, mais sur les rapports qui lui sont fournis
par les ingénieurs.
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- INFRASTRUCTURE. - Installations préliminaires. — Travaux. — Terras-
sements : l'homme, le cheval, la machine, les principales tranchées. —
Ouvrages d'art : souterrains, tracé, percement, accidents; les principaux
souterrains; le tunnel des Alpes. — Viaducs en pierre, en bois, en fer, en
fonte. Principaux viaducs. — Principaux ponts. Pont du Niagara.

Aux avant-projets généralement étudiés dans diffé-
rentes directions, succèdent les projets ; à l'esquisse,
le tracé définitif. Les balises, les jalons, les piquets
sont plantés, et sur le coteau ou dans la plaine on
voit se dessiner la ligne future. Les études d'ensem-
ble sont suivies des études de détail. Les ouvrages
destinés au maintien de la circulation et à l'écoule-
ment des eaux sont projetés à la rencontre des che-
mins et des cours d'eau. Les souterrains et les viaducs
sont projetés. Les variantes du tracé, sont étudiées et
comparées au tracé primitif, les terrains sont recon-
nus par des sondages dans l'emplacement des tran-
chées à ouvrir, des souterrains à percer ou des ponts
à établir, les matériaux de construction sont recher-
chés, les carrières ouvertes, les briqueteries et les
fours à chaux mis en feu.

L'oeuvre se prépare : l'appareilleur dresse l'aire sur
laquelle il dessine ses épures de coupes de pierre, le
charpentier approvisionne ses bois, élève les baraques,
entreprend la construction des brouettes, des wagons
de terrassement, des chariots, des chèvres, des grues,
des engins et des échafaudages de toutes sortes, né-
cessaires à l'exécution des travaux de terrassement et
des ouvrages en maçonnerie. Les magasins se garnis-
sent, le fer arrive ; voici des rails pour l'établissement
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des voies provisoires, puis des pompes pour les épui-
sements, des ventilateurs, des machines d'extraction
pour le percement des souterrains, des locomobiles
pour la mise en marche de ce gros matériel, enfin des
locomotives pour le transport rapide des terres dé-
blayées.

Le travail va commencer. Les contre-maîtres en-
voyés dans différentes directions pour raccoler des ou-
vriers, reviennent avec de nombreuses recrues : ce
sont des terrassiers belges, des mineurs piémontais,
des maçons ou des tailleurs de pierre d'Ivrée ou de
Bielle (dans les États Sardes), des Limousins pour la
construction des stations et des maisons de garde. Il a
fallu prévoir l'arrivée de toute cette armée d'ouvriers.
Les auberges des localités situées dans le voisinage du
tracé sont ou trop rares, ou insuffisantes pour abriter
tout ce monde. Des cantines sont construites, des ba-
raquements installés, des magasins de vivres appro-
visionnés, des ambulances fournies de leur matériel
et de leur personnel d'infirmiers, de soeurs de charité
et de médecins, pour les premiers soins à donner en
cas d'accidents, ou pour suppléer à l'absence ou à l'in-
suffisance des maisons de secours existantes. Enfin,
on a dû penser aux besoins de la religion, construire
une chapelle pour le culte le plus répandu et lui don-
ner un desservant. Et comme le représentant du Dieu
de paix est souvent impuissant à maintenir la bonne
harmonie entre ces ouvriers venus de tous les pays
et qui trouvent dans l'alcool et dans des liqueurs fre-
latées le soutien de leurs forces, — à coté de la clia-



LES CIIEMINS DE FER.	 143

pelle, on a installé un corps-de.garde pour le cas où
l'on serait forcé de recourir à des moyens plus persua-
sifs, à des arguments plus énergiques que la parole.

Telles sont, en résumé, les installations que néces-
site la construction d'un chemin de fer, installations
préliminaires et qui ne laissent pas que d'avoir une
influence notable sur la bonne et la prompte exécution
des travaux.

Les tranchées sont attaquées et nos Belges à la grande
encolure poussent la brouette. Dans un bon chan-
tier, jamais la brouette pleine ne touche terre. Lors-
qu'un rouleur arrive au relai, il ralentit sa marche,
son camarade se présente de côté, prend la brouette
pleine, fléchit les reins, souvent découverts jusqu'à
la ceinture, et reçoit de la main de son camarade l'im-
pulsion du départ. Mérne reprise au relai suivant, et
ainsi de suite jusqu'à la décharge.

Lorsque la distance de transport atteint 100 mètres,
les brouettes cèdent la place aux tombereaux, qui bien-
tôt sont remplacés par des wagons traînés par des che-
vaux ou par la locomotive. Une plus grande activité
se déploie sur le chantier, des pentes sont ménagées
pour faciliter le transport des déblais, personne ne
chôme. Depuis l'enfant qui porte le bidon à l'eau aro-
matisée de vinaigre, de café ou d'eau-de-vie, qui ma-
noeuvre l'aiguille et s'occupe du graissage des wagons
jusqu'au cheval au large poitrail, à la croupe solide
et brillante, tout le monde rivalise d'ardeur. AN ez-
vous remarqué jamais l ' intelligence de ces chevaux
qui, sur les grands chantiers, leur a fait attribuer
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des fonctions spéciales ? Attelés au tomberau, ils
vont sans guide de la charge à la décharge, sans
jamais abandonner le chemin tracé sur l'étroit rem-
blai qu'ils doivent parcourir. Arrivés au but, ils tour-
nent; un homme ou un enfant culbute le véhicule et
la bête revient chercher une nouvelle charge. Attelé
au wagon, le cheval prend le nom de lanceur. A quel-
que distance de la décharge, il fait, sur un cri du char-
retier, un effort énergique, tend ses traits, raidit ses
muscles, fléchit ses jarrets, et de tout son corps élevé
sur ses jambes de derrière et buté sur les traverses de
la voie, il entraîne sa lourde charge. Pendant quelques
secondes, il chemine entre les deux rails. Mais l'im-
pulsion donnée est déjà suffisante pour que le wagon
atteigne seul les traverses formant barrage à l'extré-
mité de la voie ; l'attelage est rompu au moyen d'une
ficelle et d'une attache à ressort. D'un bond, le cheval
escalade le rail et les traverses saillantes qui le por-
tent, et se range sur le côté du remblai. Le wagon
vidé, il se retourne et l'entraîne à quelques pas sur
une voie d'évitement. Tout cela se passe en moins de
temps que nous n'en mettons à le dire. Le cheval en-
tend, voit, suit toutes ces manoeuvres et les exécute
avec une intelligence merveilleuse.

Même docilité, même soumission dans les travaux
souterrains. Une lanterne fixée à la joue de son collier,
il passe dans les galeries les plus étroites, sur un sol
constamment inégal, tantôt rocher, tantôt terre, tan-
tôt poussière, tantôt boue ; il se glisse, tourne au mi-
lieu des étais, se heurte parfois, mais sans jamais
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refuser ses services. Il se met au manège, s'attelle à
la corde d'une grue, se meut en ligne droite ou en
cercle avec la même facilité. Admirable animal, que
ne protègent pas assez nos lois contre la brutalité de
ses gardiens !

Ne voulant pas faire de la technologie, nous n'en-
trerons dans aucun détail sur l'installation des grands
chantiers de chemins de fer ; nous nous conten-
terons de dire que, tandis qu'aujourd'hui l'exécution
d'une voie ferrée est devenue familière à nos entrepre-
neurs, elle était à l'origine chose complétement neuve.
L'ouverture d'un canal, que l'on mettait des années à
creuser, s'opérait à de si rares intervalles et dans des
conditions si différentes, qu'elle n'avait formé aucun
ouvrier expert ; aussi, les ingénieurs qui eurent à cons-
truire les premiers chemins de fer durent-ils se façon-
ner eux-mêmes à ce nouveau genre de travaux, en
dressant leurs entrepreneurs comme leurs propres em-
ployés. Aucune difficulté n'existe plus de ce côté de-
puis longtemps. L'expérience est faite désormais.

Rappelons seulement les noms edes plus grandes
tranchées donnant passage à des voies ferrées :

La tranchée de Tring sur le chemin de Birmingham,
mesurant 1100 000 mètres cubes ;

Gadelbach, sur le chemin d'Ulm à Augsbourg, un
million de mètres ;

Tabatsofen : 860 000 mètres cubes ;
Cowran, sur le chemin de Carlisle : 700 000 mètres

cubes ;
10
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Blisworth, sur le chemin de Birmingham : 620 000
mètres cubes;

Poincy, au chemin de Strasbourg : 500 000 mètres
cubes ;

Pont-sur-Yonne, au chemin de Lyon : 470 000 mè-
tres cubes ;

Clamart, sur le chemin de Versailles, rive gauche :
400 000 mètres environ.

Les tranchées n'ont jamais plus de 15 mètres de
-profondeur, à moins qu'elles ne soient très-courtes.

Si la voie doit être placée plus profondément dans
le sol, on perce un souterrain : il y a économie. Quant
aux talus des tranchées, leur inclinaison varie entre
la verticale et une ligue inclinée . 45° sur l'horizon.
On ne descend au-dessous de ce chiffre qu'à la traver-
sée des terrains d'une très-mauvaise nature, sans. con-
sistance et dont les éboulements fréquents nécessite-
raient un entretien trop coûteux.

Les remblais s'élèvent aux deux extrémités des tran-
chées avec les déblais qui en sont sortis. Si ces déblais
sont en excès, on les met en dépôt ; si, au contraire,
ils sont insuffisants, on a recours à un emprunt, qui
se fait, suivant les cas, en élargissement dans la tran-
chée ou sur les côtés du remblai à colistruire. La hau-
teur des remblais n'excède pas 20 mètres et l'incli-
naison des talus est le plus souvent de 1 1/2 de base
pour 1 de hauteur.

L'ingénieur ne cherche pas, comme il le fait pour
la construction d'une routé, à . équilibrer rigoureuse-
ment les volumes des déblais et des remblais. Les con-
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ditions de tracé d'un chemin de fer sont autrement
impérieuses. Les questions de pente et de courbure do-
minent toute autre considération, et la compensation,
même approximative, des terres à déblayer et à rem-
blayer n'est pour lui qu'une préoccupation secondaire.

L'un des premiers travaux attaqués et celui qui
exige de la part de l'ingénieur les soins les plus assidus
au point de vue du tracé, au point de vue de la con-
duite des travaux, est le percement des souterrains.
Qu'on se figure un trou de plusieurs kilomètres de lon-
gueur parfois, d'une section de 50 à 50 mètres carrés,
percé sous le sol, tantôt en ligne droite, tan tôt suivant
une courbe régulière au moyen d'attaques multipliées
dont le nombre a varié depuis 2 jusqu'à 50, et instal-
lées au fond d'une autre série de trous verticaux ou de
puits, dont la profondeur atteint souvent 200 mètres,
et au fond desquels on trouve tout d'abord un air vi-
cié par la fumée de la poudre et par la respiration des
ouvriers, des infiltrations plus ou moins abondantes.
qu'une pierre, un caillou qui tombe peut faire dégé-
nérer en ruisseaux envahissants.

Une ligne droite ou une courbe est dessinée à l'aide
de jalons, de pieux au travers du faite à franchir. Tan-
tôt elle monte sur un mamelon, tantôt elle descend
dans une crevasse ; là elle traverse un bois, là elle
plonge dans une source voilée sous un bouquet d'ar-
bres, et ne ménage aucune habitation. Tous les points
bas qu'elle a touchés, sont notés, espacés régulière-
ment, plus ou moins, selon les difficultés présumées
du percement et la durée probable de leur exécution.
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En chacun de ces points se trouve l'ouverture d'un
puits. On se met à l'oeuvre. Le puits descend ; le ma-
nége ou la locomobile s'installe, fait marcher le ven-
tilateur et le treuil. Tout va bien : les premières cou-
ches tendres sont traversées sans difficultés; on blinde
avec quelques planches, un peu de foin, des étais ;
parfois on a recours au cuvelage en maçonnerie ; niais
de légers'suintements se produisent, il est nécessaire
d'installer des pompes; on descend, l'eau augmente,
les pompes sont insuffisantes, on en installe de nou-
velles, la locomobile est doublée; on continue. Un
caillou, comme une noix, se détache de la paroi du
puits, un homme tombe pour ne plus se relever, pre-
mière victime ; — un éboulement survient, l'eau en-
vahit le puits, plusieurs hommes sont ensevelis; du
secours au plus vite, on ne retire que des cadavres.
C'est une alerte permanente, qui se répète en dix,
quinze, vingt points différents.

Enfin on arrive à la profondeur voulue. Il faut in-
diquer la direction des attaques : nouvelle opération
et l'une des plus délicates, sinon la plus délicate, à
accomplir. Les ouvriers sont écartés. La locomobile
reste en feu, quelques hommes sont au fond du puits,
quelques autres à la surface. On trace à l'orifice un
petit élément, une petite fraction de cette grande li-
gne dessinée sur le faîte, et, à l'aide de plombs sus-
pendus à de légers fils, on reproduit au fond du puits
cette petite ligne tracée à son ouverture. Le plus grand
calme, le plus grand silence règne autour des opéra-
tions. Il' semble que le bruit seul de la voix va trou-
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hier le repos attendu de ces deux fils ou agiter l'air
au milieu duquel ils sont suspendus. Le plomb est
trop léger, on en augmente le poids; le fil se rompt,
et l'on recommence : les heures se passent et les ou-
vriers attendent. On fait plonger le grave dans un
vase plein d'eau. Enfin les deux fils sont immobiles,
ou leurs oscillations d'assez peu d'étendue pour qu'on
puisse en prendre aisément la mesure et partager
leur amplitude. Les points sont fixés et, sur ce petit
tronçon de ligne comme base, on va construire toute
une nouvelle ligne, la vraie cette fois, que maintes
opérations nouvelles viendront encore contrôler, car
la certitude en pareil cas ne résulte que de la multi-
plicité des tracés.

Souvent, la difficulté est augmentée par la situation
des puits en dehors de l'axe du souterrain, disposition
adoptée pour faciliter les manoeuvres futures; mais
poursuivons notre description.

Les ouvriers reprennent possession de leur chantier
souterrain, qui présente désormais deux attaques di-
rigées en sens contraire. L'activité s'accroît. La pou-
dre et les bois descendent, les déblais remontent; les
hommes se remplacent toutes les six heures, le travail
ne chôme pas un instant. En avant, marche la petite
galerie que le tracé accompagne et dirige. Derrière,
vient le battage au large, l'ouverture à grande section.
Un muraillement ou un revêtement général est à faire ;
on procède alors par tronçons ou par chambres alter-
natives, les éventails sont établis, les cintres sont
dressés, les maçons suivent les boiseurs, et chaque
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jour, à pas lents, au milieu d'incidents sans gravité
ou d'accidents épouvantables, le travail avance. C'est
un vrai trou de taupe, car dans certains terrains l'hom-
me le creuse avec ses mains, tantôt sur le ventre, tan-
tôt sur le côté, tantôt sur le dos. L'ouvrier des souter-
rains s'identifie à sa besogne; à la lumière du soleil,
il préfère celle de sa lampe, au grand air l'atmosphère
humide, fumeuse et parfois fétide de son chantier.
Son visage a pris une teinte pâle uniforme ; ses yeux,
ses narines et ses lèvres sont d'un rose maladif et ses
cheveux sont parfois décolorés. On croirait à la souf-
france, si le soleil, l'air vivifiant du dehors, une nour-
riture plus forte et plus substantielle, ne venaient le
transformer et lui donner la force brutale qu'il montre
dans ces rixes qu'amène parfois la jalousie ou la co-
lère, et que termine trop souvent le couteau.

Les souterrains les plus remarquables sont :
La Nerthe, entre Avignon et Marseille, d'une lon-

gueur de 4,600 mètres ;
Blaisy, entre Tonnerre et Dijon. de 4100 mètres ;
Le Credo, sur le chemin de Lyon à Genève, de 5900

mètres ;
Rilly,.sur l'embranchement de Reims, de 5500 mè-

tres ;
Le tunnel des Alpes ou du Mont-Cenis, de 12 220

mètres de longueur.
L'un des tunnels les plus connus est celui de Blaisy,

à 288 kilomètres de Paris. Il est percé sous les monts
de la Côte-d'or, à la limite du bassin de la Seine et de
celui de la Saône. Voici quelques détails sur la cons-
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truction de ce remarquable ouvrage : sa longueur,
avons-nous dit, est de 4100 mètres, sa largeur entre
les pieds-droits de 8 mètres et sa hauteur sous clef de
8 mètres également. On a percé 22 puits pour sa con-
struction; le plus profond a 197 mètres de hauteur.
Quinze de ces puits sont conservés pour l'aérage du
souterrain. L'ensemble des 22 puits a coûté deux mil-
lions. Le cube des déblais extraits du souterrain est
évalué à 550 000 mètres et celui des matériaux de
construction à 150 000. On a emploie plus de
150 000 kilogrammes de poudre.' Ce souterrain a
coûté, sans les puits, 1900 francs par mètre courant,
soit 7 900 000 francs pour l'ensemble.

Disons quelques mots encore du tunnel des Alpes.
Ce qui distingue essentiellement cet ouvrage des au-
tres souterrains construits jusqu'à présent, c'est sa
grande longueur (12",220) et l'impossibilité où l'on
a été, en raison de la grande hauteur de la calotte su-
perposée, de l'attaquer par des puits. ll n'y a donc eu
que deux chantiers partis des deux tètes, de Modane et
de Bardonèclie, et allant à la rencontre l'un de
l'autre. L'ouverture à l'exploitation remonte au mois
d'octobre 1871. 11 a fallu, en raison du nombre res-
treint des attaques, employer les moyens de perforation
les plus rapides. Voici ce qu'on a fait. On a appliqué
à la compression de l'air la force produite par la chute
des cours d'eau descendant du faite. L'air comprimé,
à son tour, a servi à mettre en mouvement de petites
machines perforatrices qui remplacent le travail lent
et pénible des ouvriers. MM. Grandis, Grattone et Som-
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meiller sont les inventeurs de ces machines. Aujour-
d'hui, une voie nouvelle, qui réduit la durée de la tra-
versée à 20 ou 25 minutes, remplace l'ancienne route
de la montagne, que les chevaux de poste mettaient
10 à 12 heures à parcourir et que le chemin de fer
Fell i , dont nous aurons bientôt à parler, a fait franchir
en 5 heures seulement. Maintenant, une communion
plus intime peut s'étàblir entre la France et l'Italie et
permettre à notre industrie d'aller puiser de nouvelles
et vivifiantes inspirations dans la péninsule ; — à nos
voisins de venir étudier nos procédés rapides et perfec-
tionnés de fabrication.

La nécessité de traverser de larges fleuves et des
vallées profondes, imposée par le tracé des grandes
voies ferrées, a donné naissance à des ouvrages dont
nos pères n'abordaient la construction qu'à de rares
intervalles et qu'ils mettaient de longues années à éle-
ver. Nous voulons parler d'abord de ces imposants
viaducs en maçonnerie qui l'emportent bien, à notre
avis, sur les aqueducs tant vantés des Romains et des
Sarrazins, puis de ces ouvrages en tôle portés sur pi-
les en maçonnerie ou sur piles métalliques, dont la
construction remonte à quelques années seulement et
qui a déjà reçu de nombreuses applications, tant elle
fournit un moyen économique et facile de franchir
les vallées profondes.

Les viaducs en maçonnerie, construits pour le pas-

t Un chemin de fer, d'un système analogue, permet de monter au
sommet du Righi.
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sage des chemins de fer, sont remarquables à divers
titres : leur longueur, leur hauteur, la mauvaise na-
illfe du terrain qui les supporte, augmentent les dif-
ficultés de leur construction et en élèvent le prix de
revient.

Parmi les viaducs les plus longs, on cite surtout ce-
lui qui a été construit sur les lagunes de Venise pour
le passage du chemin de Vicence, et qui a 3,598 mè-
tres de longueur ;

Celui qui traverse la ville de Nîmes del ,670 mètres
de longueur, sur le chemin de Tarascon à Cette ;

Celui de Wittemberg, qui a 1,147 mètres de lon-
gueur;

Enfin celui d'Arles, sur le chemin de Lyon à Mar-
seille, et qui a 769 mètres de longueur.

La hauteur la plus grande de ces viaducs ne dépasse
pas 15 mètres.

Les viaducs les plus remarquables par leur grande
longueur et par leur grande hauteur, sont : celui de
Nogent-sur-Marne, qui a une longueur totale de '850
mètres et une hauteur de 29 mètres. Ce viaduc fran-
chit la rivière au moyen de trois arches de 50 mètres
d'ouverture. Il a été construit en dix-huit mois. Le
viaduc de l'Indre mesure 751 mètres de longueur to-
tale et 23 mètres de hauteur maxima.

L'un des ouvrages les plus renommés par sa légè-

reté est le viaduc de Chaumont, sur le chemin de Mul-
house à Gray. Sa longueur est de 600 mètres et sa plus
grande hauteur de 50 mètres. Il a été exécuté en quinze
mois.
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L'un des viaducs les plus remarquables par ses di-
mensions et le plus grand de ceux construits en Alle-
magne pour le passage d'un chemin de fer; est celui
du Goeltzschthal, sur le chemin de fer saxo-bavarois,
entre Reichenbach et Plauen. Il a 579 mètres de lon-
gueur et sa hauteur maxima est de 80 m ,57, c'est à peu
près la même que celle de notre aqueduc de Roquefa-
vour, qui a 81 mètres. C'est la hauteur des tours de
Notre-Dame.

Nous pourrions citer encore plusieurs ouvrages en
maçonnerie dignes de fixer l'attention; la France, les
environs de Paris même en offrent de nombreux, mais
nous devons indiquer maintenant quelques-uns des
magnifiques travaux en charpente construits en Amé-
rique, en Allemagne et en Russie, et qui, forêts sus-
pendues, sont de véritables merveilles d'assemblage.
Les uns sont à poutres droites, comme celui de Peacoli,
celui du Connecticut (584 mètres de longueur, avec
des travées de 54 mètres).

Celui de Landore (496 mètres de longueur);
Celui dela Mesta, sur le chemin de Saint-Pétersbourg

à Moscou (547 mètres de longueur, avec des travées de
60 mètres et une hauteur maxima de 52 mètres);

Les autres sont en arc de cercle, comme celui de
Willington (510 mètres de longueur avec des arcs de
59 à 55 mètres de largeur);

Celui de la rivière l'Etherow (long de 158 mètres,
avec une arche de 54 mètres d'ouverture et une hau-
teur maxima de 41 mètres);

Celui de la cascade .Glen (présentant un arc de cer-
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de de 84 mètres d'ouverture, le plus grand qu'on ait
encore construit, et 55 mètres de hauteur).

Mais le plus remarquable de ces ouvrages est le
pont du haut-Portage 'sur le chemin de Buffalon à
New-York ; sa longueur est de 267 mètres et sa hau-
teur de 79111,50.1

Le fer vient parer d'une manière avantageuse aux
inconvénients des constructions en charpente. On peut
dire que la construction des chemins de fer a produit
les ponts en tôle, de même aussi que ces combles lé-
gers abritant nos grandes ga res et une foule de con-

77,`

structions métalliques de différents genres.
Les ponts en tôle sont ou à poutres droites, pleines

ou à treillis, ou en arc de cercle. Les plus remarqua-
bles, parmi les premiers, sont : le grand pont Bri-
tannia, sur le détroit de Menai, dont l'ingénieur est
Robert Stephenson (longueur entre culées : 453 mètres
en quatre travées ; hauteur de la pile du milieu
67 mètres) ;

Le viaduc de Crumlin, pour le chemin de fer de
Pontypool à Swansea (longueur 498 mètres, 10 tra-
vées de 45'1 ,75, hauteur du rail, au-dessus du fond de
la vallée : 58'n ,56) ;

Le grand pont sur la Vistule, à Dirschau (chemin
de fer de l'Est de la Prusse : six travées de 158' n ,40 de
long chacune ; longueur totale, 882 mètres);

Le pont sur le Sitter (165 mètres de long en trois
travées, 62 mètres de hauteur);

Le pont de Marienbourg (en deux travées de 106
mètres chacune).
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Le premier pont en tôle construit en France est
celui d'Asnières, sur le chemin de l'Ouest, qui est dù
à M. Eug. Flachat ; il a remplacé le pont de bois brûlé
en 1848 (sa longueur est de 1'68 mètres en cinq tra-
vées).

D'autresponts du même genre se sontsuccédé bientôt
en grand nombre. On remarque surtout le pont de Lan-
gon (228 mètres en trois travées) et celui de Bordeaux
(629 1°,11), sur la Garonne. — Dans ces dernières
années, on a c-onstruit sur le Rhin le fameux pont de
Kehl (255 mètres de longueur), qui réunit le duché
de Bade à la France, et que ses fondations, sur un sol
de gravier d'une profondeur indéfinie, rendent par-
ticulièrement remarquable. Il a coûté 8 millions.

Nous ne citerons, comme type de légèreté des ponts
en arc, que le pont d'Arcole, construit à Paris, en face
de l'Hôtel de ville, pour remplacer l'ancien pont sus-
pendu, qui donnait seulement passage aux piétons.

Mentionnons aussi le fameux pont de Saltash, sur
le bras de mer de Hamoaze, près de Plymouth, et dont
Brunei est l'ingénieur (deux travées de 158 1°,68 cha-
cune, laissent aux navires, au moment de la haute
nier, un passage libm de 50,48 de hauteur).

Mais un des ouvrages construits avec le plus de har-
diesse est celui qui a été lancé par l'ingénieur Rœbling
au-dessus des chutes du Niagara (249'11 ,75 de longueur
en une seule travée, à 74 mètres au-dessus de la ri-
vière). Ce pont est à la fois en treillis et suspendu.
Quatre câbles s'appuient sur les piles élevées, placées
sur les deux rives ; deux supportent le tablier supé-
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rieur sur lequel passe la voie unique de fer, deux au-
tres supportent le tablier inférieur qui sert au pas-
sage des voitures et des piétons. Mais, comme les
grands vents, qui soufflent dans ces parages, auraient
pu soulever le tablier, des haubans, partant des parois
de la roche, viennent s'attacher, en divergeant, à dif-
férents points du tablier et lui donner une rigidité
considérable. Cet ouvrage n'a coûté que deux mil-
lions.

Parmi les ponts en fonte, nous ne citerons que le
beau pont de Tarascon (592 mètres de longueur, sept
arches de 60 mètres d'ouverture), et le viaduc de
Newcastle (408 mètres de longueur, six travées de
59 mètres). Tous les ouvrages en fonte, dès qu'ils at-
teignent une portée de 8 à 10 mètres, sont en arc ;
les défauts inhérents à la fabrication de la fonte, ne
permettent pas son emploi en grandes poutres droites.

On vient d'entreprendre en Écosse les fondations
d'un pont de 9 kilomètres de longueur sur le Forth,
ce pont a une hauteur maxima de 30 mètres et sa
construction, qui doit durer cinq ou six ans, entraî-
nera une dépense d'une trentaine de millions.

Tels sont les plus remarquables des grands ouvra.
ges dont les chemins de fer ont nécessité l'exécution.
Ils occupent, dans la construction des vois ferrées,
une place si importante et ils excitent à un si haut
point l'admiration, que nous n'avons pas cru devoir
négliger de faire connaître au moins leurs noms et
leurs principales dimensions.
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C. — SUPERSTRUCTURE. - Stations et maisons de garde. — La voie : Les or-
nières des mines de Newcastle. Ornières creuses et saillantes. Roues plates
et à rebords. — Rails méplats, à champignon simple, à double champignon,
Vignole, Brunei, Barlow, Ilartwitch ; rails en acier. — Traverses en bois et
métalliques. — Coussinets, coins, éclisses, boulons, crampons, chevil-
lettes, etc.

La plate-forme du chemin est dressée, l'infrastruc-
ture est maintenant terminée. Les stations et les
maisons de garde s'élèvent, depuis l'humble halte,
qui n'a parfois qu'une femme pour tout personnel,
jusqu'à la grande gare avec ses centaines d'agents. Les
rails et les traverses sont, en dépôt aux extrémités de
la ligne et sur divers points de son parcours. La pose
commence, les wagons, les locomotives la suivent ; le
ballast, cette matière perméable et élastique qui doit
former son lit, est apporté, et la commission adminis-
trative peut procéder à la réception du chemin.

Avant de parler des machines et des wagons, du
matériel locomoteur, en un mot, — arrêtons-nous au
matériel fixe, .à ces humbles barres de fer couchées sur
la poudre des chemins, comme on les a nommées.

C'est à la fin du dix-huitième siècle que l'on fait
remonter l'emploi des premières ornières saillantes
en bois, et c'est dans le voisinage des ruines de
Newcastle que ces rails furent employés pour la pre-
mière fois. Les wagonnets, ou chaldrons, pleins de
houille, allaient sur les voies artificielles de l'orifice
du puits aux bords de la Tyne, où ils déchargeaient
leur contenu dans les bateaux. Mais ces bois s'usaient,
se fendillaient et exigeaient un remplacement fréquent
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et coûteux. L'action alternative du soleil et de la pluie
hâtait leur fin. C'est alors qu'on eut l'idée de les
recouvrir, pour en prolonger la durée, de bandes de
fer dans les parties les plus sujettes aux détériorations.
Cette amélioration partielle de la voie çle transport de-
vint bientôt générale : le bois, enfin, fut écarté comme
rail et remplacé par la fonte. Cette application est due
à l'ingénieur William Reynolds et date de cent ans
environ. Elle remonte à l'année 1768, selon les uns,
à l'année 1780, selon les autres. Mais les rails n'a-
vaient pas la forme qu'ils ont aujourd'hui ; ils étaient
plats, avec un rebord saillant intérieur, la roue était
semblable à celle des voitures ordinaires. Vers 1789,
Jessop transforma la jante des roues et leur donna
le rebord qu'on voit aujourd'hui aux roues des wa-
gons ; les rails se réduisirent alors à de simples barres
de fer fixées sur des traverses en bois.

Pour utiliser toute la résistance du fer, ces barres ou
mieux ces lames de fer étaient placées sur leur tran-
che ou de champ, comme disent les ouvrier s, et
maintenues dans cette position par le serrage d . un coin
en bois dans l'entaille d'une traverse. La voie était
donc bien simple : rails, traverses et coins, c'était
tout. Les petites voies de terrassement ne sont pas
autres encore aujourd'hui. Les rails en fer s'obtenaient
par le laminage ; c'était la méthode appliquée depuis
plus de deux siècles à la fabrication des monnaies, à
Paris, et que l'Angleterre pratiquait depuis l'année
1663.

1.es améliorations de la voie actuelle de nos chemins
11
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de fer résultent principalement des perfectionnements

qui ont été apportés à la confection de ses parties

essentielles. On reconnut bientôt que les rails méplats,

sous les fortes charges, creusaient des sillons dans

la jante des roues et les mettaient promptement hors

de service, qu'au passage des courbes et sous l'action

de la force centrifuge ils se déjetaient en dehors de

la courbe et faisaient ventre entre leurs supports. De

là, la nécessité d'abandonner la forme méplate, pour

donner aux rails une saillie latérale, capable à la fois

d'empêcher ces déformations et de fournir une sur-

face de roulement bombée et non plus tranchante. Le

champignon du rail était inventé. Le désir d'utiliser le

rail après l'usure de sôn champignon supérieur, donna

l'idée de lui ajouter un champignon inférieur, symé-



LES CHEMINS BE FU.	 165

trique du premier, permettant son retournement dans
ses supports et donnant un nouveau service.

Notre rail actuel, à double champignon, n'est autre
que celui que nous venons de décrire. C'est le propre
des grandes inventions (l'atteindre dès le début le
degré de perfectionnement qu'elles ne doivent guère
dépasser. Tantôt l'âme du rail est plus haute et plus

étroite, le champignon plus ou moins bombé, plus ou
moins large; mais ces variations se chiffrent par mil-
limètres ou par fractions de millimètre. La forme
et les dimensions générales varient peu. Il en est de
même du coussinet ou chair, de cette main de fonte
dans laquelle on serre le rail à l'aide d'un coin en bois,
et de ce coin lui-même.

La traverse est une bille de bois, de forme quadran-
gulaire, triangulaire ou semi-circulaire, dont la nature
varie suivant les pays. En France et en Belgique, en
Allemagne, en Angleterre, on emploie le chène, le
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hêtre, - le sapin et le pin préparé. En Suisse, on emploie
le mélèze; en Amérique, on a employé le gaïac.

Les coins sont en chêne et ne présentent rien de
particulier.

Une autre espèce de rail est employée en Amérique,
en Allemagne, et sur quelques-unes de nos lignes
françaises. C'est le rail à patin, américain, ou Vignoles,
du`nom de l'ingénieur anglais qui, le premier, l'a
employé en Angleterre. Il ne diffère du rail à double

champignon qu'en ce que le champignon inférieur a
été remplacé par un patin qui lui sert d'appui sur la
traverse, à laquelle il est relié par des crampons en
fer. Ce rail ne peut donc pas être retourné comme le
premier, mais l'avantage dont il est privé est diverse-
ment apprécié par les ingénieurs et contesté par cer-
tains d'entre eux.

Nous indiquerons encore deux sortes de rails, dont
l'usage tend de plus en plus à disparaître et que les
Compagnies utilisent seulement aujourd'hui pour l'é-
tablissement de leurs voies de garage; ce sont : le rail
Brunet (bridge-rail), qui a la forme d'un U renversé
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se posant sur longrines, et le rail Barlow, dant la sec-
tion est celle d'un V renversé, s'appuyant directement
sur le ballast.

L'Exposition universelle de 1867 a fait connaître
une nouvelle espèce de rail employée en Allemagne,
et qui présenterait des avantages notables sur les pré-
cédents, c'est le rail Hartwich, essayé sur les chemins
de fer de Coblentz à Oberlahustein et de Enskirchen à
Mechernich. Ce rail n'est autre que le rail Vignoles
dont l'àme a augmenté de hauteur, et dont le patin
s'est élargi. Il se pose directement dans le ballast sans
aucun intermédiaire. Mais il pèse 60 kilogr. environ le
mètre courant : il coûte par conséquent fort cher. Et,
comme le temps seul permet de porter un jugement
sur les mérites de ce rail, on doit, avant d'aban-
donner les systèmes déjà essayés, attendre, pour
l'adopter, que l'expérience ait fait connaître sa véri-
table valeur.

Les charges imposées aux véhicules des chemins de
fer, wagons et machines, ont tellement augmenté de-
puis leur origine, que, pour ne pa s voir les rails s'écraser
et se déformer promptement, on a dû en augmenter
aussi la résistance en en forçant les dimensions et par
conséquent le poids. Les premiers rails employés au
chemin de Saint-Étienne à Lyon, pesaient 15 kilogr.
le mètre courant. Bientôt ce poids dut être porté à
25 kilogr., et aujourd'hui, sur nos grandes lignes, il
est de 50 à 58 kilogr. Ce poids s'élève même parfois
à 46 kilogr. Encore les rails ne durent-iliguère qu'une
quinzaine d'années ! On comprend que ce chiffre varie
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dans d'assez grandes limites, suivant la qualité des
rails, leur position en plaine, en rampe ou en courbe,
et la circulation qui s'opère à leur surface. Au bout
de ce temps, ils ont perdu environ 100 francs par tonne
de leur valeur, repassent à la forge, où ils sont em-
ployés à fabriquer des rails neufs, qui rentrent dans
les parcs de la voie et bientôt après sont utilisés sur de
nouvelles lignes.

Malgré l'économie qui résulte de ce réemploi des
vieux rails, l'opération de la réfection des voies ne
laisse pas que d'ètre très-coûteuse : aussi a-t-on cherché
à employer des rails capables de résister plus long-
temps aux causes de destruction rapide auxquelles ils
sont soumis dans certains cas. On a associé le fer à
l'acier, celui-ci occupant la surface des tables de rou-
lement, qui s'altèrent par le frottement, niais on a été
peu satisfait du résultat obtenu, le fer et l'acier ne se
soudant que difficilement. Ou eu est venu à fabriquer
des rails exclusivement en acier fondu Bessemer. Plu-

- Le nombre de tonnes de rails en fer et en acier achetées par les che-

mins de fer français aux usines françaises, pendant le cours des années

1876 et 1877, est le suivant :

RAILS

eu fer. en acier.
TOTAL.

Année 1876. 57.956 130.681 188.617

--	 1877 48.889 157.149 186.058

Par rapport Augmentation . 	 . 6.168

à 1876 Diminution,	 .	 . 9.047 2.579
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sieurs Compagnies en ont fait déjà des commandes im-
F orta ides pour les parties les plus fatiguées de leur
réseau. Aujourd'hui, cet usage se généralise, et le
prix de l'acier diminuant, on peut entrevoir l'époque
où toutes les grandes lignes seront exclusivement pour
vues de rails d'acier.

Quant aux traverses, on cherche de plus en plus à
substituer la tôle au bois. La durée et la résistance du
fer, qualités si précieuses pour des travaux dont l'exis-
tence doit être indéfinie, justifient ces recherches; mais
des difficultés sérieuses, telles que le mode de fixation
du rail sur la traverse, le bourrage facile de celle-ci,
retardent la solution du problème.On ne peut,d'ailleurs,
contrairement à un préjugé assez répandu, adopter
promptement toutes les innovations qui sont proposées
pour l'amélioration des voies. Les Compagnies tra-
vaillent sans cesse à perfectionner ce qui existe ; leurs
essais sont constants, mais elles sont trop soucieuses
dela sécurité des voyageurs (elles savent ce que coûtent
les bras ou les jambes cassés), elles sont trop sou-
cieuses aussi. des intérêts qui leur sont confiés (l'em-
ploi d'un rail, trop promptement adopté, a coûté à
une Compagnie 14 millions et a entraîné une perte de
8 millions), pour s'engager à la légère dans des inno-
vations d'une valeur incertaine et que leur application
sur une grande échelle peut rendre des plus compro-
mettantes.

On se fera une idée de l'importance de ces questions
quand on saura qu'au cours de 200 francs la tonne,
la valeur des rails du réseau exploité était représentée,
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en 1876, par une somme de .150 millions de francs

environ.
Mais revenons aux traverses métalliques. Les essais

continuent, les Compagnies font des commandes, con-
statent leurs avantages et leurs inconvénients. Elles
procèdent avec la prudence qu'exige le renouvellement,
au fur et à mesure des besoins, de 25 millions de
traverses en bois, qui, au prix variable de 3 à 6 francs,
représentent un capital de 113 millions de francs. En
comptant les traverses en tôle à 180 francs la tonne,
leur ensemble coûterait 180 millions, soit 67 millions
de plus. Quelle en serait la durée? Là est la question
L'avenir répondra.

Nous ne nous arrèterons pas aux pièces accessoires,
éclisses, selles, boulons, chevillettes, crampons, etc.,
qui servent à réunir deux rails qui se suivent, à leur
fournir un appui sur la traverse ou à les fixer à celle-ci.
Ce sont choses de détail. Nous parlerons maintenant
des véhicules des chemins de fer.

III. - LES WAGONS.

A. — Les wagons en général. — Voitures à 2, 4, 6 et S roues. — Construc-
tion d'un wagon : châssis, caisse.

La construction de la première voiture de chemin
de fer n'a pas été aussi simple qu'on serait tout d'abord
tenté de le croire. Il semble, en effet, a priori, qu'il
y a bien moins de difficulté à faire suivre aux roues
munies de boudins d'un véhicule, deux ornières sail-
lantes ou deux ornières creuses, qu'à les faire courir
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sur un chemin semé d'obstacles. Il n'en est rien.
On a reconnu, dès le début, que l'emploi des voi-

tures à deux roues était absolument impossible.
On a essayé alors des voitures à quatre roues, eu

laissant aux essieux la faculté de Se placer dans une
direction normale aux courbes parcourues, et aux
roues la mobilité sur ces essieux qu'on regardait
aussi comme indispensable au parcours de chemins
de différentes longueurs sur les deux files de rails.
Mais la pratique, ainsi qu'il arrive parfois, a renversé
ces prévisions, et l'on a bientôt reconnu que le véhi-
cule ne pouvait être maintenu sur le rail qu'à la double
condition d'avoir ses essieux toujours parallèles et so-
lidaires du châssis du véhicule, et les roues jumelles
invariablement fixées sur l'essieu qui les porte.

On a créé ainsi des résistances accessoires, mais on
a assuré le maintien du véhicule sur la voie.

Du wagon à quatre roues, on est passé au wagon à
six roues, l'un des essieux pouvant se déplacer d'une
petite quantité dans un plan parallèle à celui de la
voie, de manière à prendre, au passage d'une courbe,
la direction de son rayon ; les roues restant, d'ailleurs
toujours calées sur les essieux.

Enfin, on a fait des wagons à huit roues, en grou-
pant les essieux deux par deux et composant deux
trucks indépendants, reliés à la caisse du véhicule au
moyen de chevilles ouvrières, comme celles qui sont à
l'avant-train des voitures ordinaires.

Ces premières expériences achevées, on s'est occupé
de la construction proprement dite du wagon, en fai-
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sant de chacune de ses parties appelées à répondre à

des besoins nouveaux, une étude minutieuse.

Il fallait établir les attaches des wagons les uns

aux autres, parer aux chocs des wagons entre eux, à

la suspension du véhicule sur les roués, aux moyens

(le modérer la vitesse à certains moments de la marche.

On composa un châssis, sorte de cadre en charpente,

rendu indéformable par des pièces mises en croix et

des ferrures convenablement disposées : on eut nue

carcasse s'appliquant, d'une manière à peu près géné-

rale, à tous les véhicules quelle que fût leur destination

spéciale, et portant, à ses extrémités, les crochets d'at-

telage et les tampons de choc, les premiers reliés à la

partie centrale, les seconds aux extrémités des ressorts

disposés au centre du chàssis; sur les côtés, les plaques

de garde qui assurent le parallélisme des essieux tout en

permettant les mouvements d'oscillation des boîtes à

graisse sous l'action des ressorts de suspension.

A ces parties essentielles, on ajouta quelques pièces

accessoires, des chaînes de sûreté et, selon la desti-

nation du wagon, des marchepieds, un frein, etc.

- WAGONS A MARCHAND/SES A BESTIAUX ET DIVERS. -- Wagons pour le
transport du ballast, du coke, du charbon, des marchandises, du lait, des
bestiaux. — Transport des filets de bœuf, du gibier, du vin de Cham-
pagne, des fraises, des fromages. — Wagons à écurie, à bagages, des
postes.

Sur le chàssis, que nous avons décrit, se place une

caisse appropriée au transport auquel le véhicule est

destiné. On a des wagons pour le transport des dé-

blais, du ballast, de la houille, du coke, du charbon
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de bois, des marchandises de diverses natures, des
voitures de rouliers et des voitures ordinaires, montées
sur leurs roues, des diligences, des bestiaux de grande
et de petite taille, des chevaux, du lait, des bagages,
des pièces de charpente, et enfin des voyageurs.

Les wagons de terrassement sont d'une construction
grossière, ainsi qu'il convient à l'usage auquel ils sont
destinés. Leur caisse est placée en porte-à-faux, de

manière à pouvoir basculer aisément et se vider d'elle-
même. Les wagons à ballast sont, d'ordinaire, des wa-
gons plats que l'on vide à la pelle.

Pour le transport des houilles, on a employé long-
temps des wagons de forme trapézoïdale se vidant par
le fond au moyen d'une trappe ; on y a renoncé et on
n'emploie plus que des wagons de forme prismatique
se vidant par les portes. Le transport du coke s'effectue
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souvent à l'aide de caisses posées sur le wagon et que
de puissantes grues élèvent et basculent au lieu de dé-
chargement. La quantité des houilles et cokes trans-
portés, en '1865, par les six Compagnies françaises a été
de 9,548,540 tonnes. Elle augmente tous les jours.

Le transport du charbon de bois s'opère parfois de
la même manière, au moyen de caisses qui peuvent
tenir, au nombre de quatre, sur un wagon. C'est la
mime caisse qui passe de la voiture du charbonnier
en forêt sur le wagon qui la mène à l'usine. Lorsque
le transport du charbon se fait dans des sacs, on
dispose ceux-ci sur des plates-formes qui viennent de
la meule au dépôt de la ville et qui sont transbordées
successivement de la charrette sur le wagon, et de
celui-ci sur la charrette.

Les voitures de rouliers se chargent sur des wagons
plats appelés maringottes. Les chaises de poste passent
avec leurs roues sur des wagons plates formes, de même
que les diligences, mais les roues de celles-ci sont en-
levées au départ et remises à l'arrivée. Ce transport a,
d'ailleurs, beaucoup perdu de l'importance qu'il avait
à l'origine des chemins de fer, alors que les voies fer-
rées présentaient de nombreuses discontinuités. On se
rappelle les 'émotions qu'on éprouvait en arrivant sous
la grue chargée d'enlever le lourd véhicule, et chacun
de se dire : « Si l'une des chaînes cassait ! » Une
fois séparée de ses essieux, la diligence était • em-
portée latéralement par le treuil roulant auquel elle
était suspendue, puis redescendue sur le wagon qui
devait l'emporter. A l'arrivée, c'était une manœuvre
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inverse. Les chaînes ne cassaient pas, mais les cra-
quements qu'elles faisaient entendre en s'enroulant
ou en se déroulant, ne contribuaient pas peu à aug-
menter les craintes qu'on avait à cette époque sur les
voyages en chemin de fer.

Quant aux wagons destinés au transport des mar-
chandises, ils sont généralement de deux formes. Ce
sont des wagons plats, munis de bâches en toile ou eu
bourre de soie et recouvertes d'un enduit dont la base
est le caoutchouc ; ou bien des wagons à parois lité.
raies, les uns couverts, les autres découverts. Ces wa-
gons, à l'origine des chemins de fer, ne recevaient que
île faibles charges, cinq tonnes seulement ; aujourd'hui,
ce poids a beaucoup augmenté ; il est généralement
porté au double, soit dix tonnes, et le rapport du
poids mort au poids utile s'est ainsi abaissé de 0,90
à 0,47.

Le transport du lait s'effectue dans de grandes boîtes
en fer-blanc de vingt litres, qui peuvent se charger
au nombre de deux cents dans une caisse à claire-
voie.

La ville de Paris a reçu en moyenne, chaque jour de
l'année 1865, 260,621 litres de lait. On estime la con-
sommation journalière à 520,000 litres. Les quatre
cinquièmes sont donc fournis par les chemins de fer,
et si leur service venait à manquer subitement, fait
remarquer M. Jacqmin, Directeur de la Compagnie de
l'Est, au livre duquel nous empruntons ces chiffres,
700 à 800 mille personnes seraient chaque matin
privées de leur tasse de café au lait.
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Les bestiaux se transportent dans des wagons qu

diffèrent peu des wagons à marchandises couverts,

nous parlons des bestiaux.de grande taille; quant aux

moutons, on les superpose et on les fait voyager dans

des voitures à deux étages, munies de planchers étan-

ches. Aux prix des tarifs généraux, les moutons, les,

brebis, les agneaux et les chèvres payent en petite

vitesse 0 fr. 02 par kilomètre et par tète; les veaux et

les porcs pavent le double ; les boeufs, les vaches, les

taureaux, les chevaux, les mulets et les bêtes de trait

payent 0 fr. 10. Les tarifs spéciaux sont pour eux des

tarifs de faveur, niais le transport en grande vitesse

double le prix de leur place. Lorsque ces animaux sont

envoyés aux concours agricoles pour y faire admirer

la rondeur de leurs formes ou leurs belles proportions,

les Compagnies leur accordent encore une réduction

de u0 pour 100 sur les prix des tarifs généraux.

Veut-on savoir maintenant à quel chiffre énorme s'est

élevé le transport des bestiaux en 1863 sur les six

grands réseaux français ? A 4 145 287. Les moutons

seuls entrent dans ce chiffre pour 2 131 956.

Les transports de bestiaux, amenés à Paris seule-

ment, ont nécessité dans la meure année 70 054 wa-

gons, ce qui donne environ 1 500 000 têtes.

Quant aux filets de boeuf amenés par la Compagnie

de l'Est, de la Suisse allemande et du grand-duché de

Bade, le poids, qui n'était que de 602 615 kilogrammes

eu 1865, s'est élevé à 1 421 050 kilogrammes en

1866.
De même qu'on a aménagé un navire, le Frigo-
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rifique, pour le transport eu Europe des viandes à
l'état frais provenant de l'Amérique, de même on a
fabriqué des wagons spéciaux avec coffres à glace et
ventilateur actionné par le mouvement des roues, pour
permettre le transport par voies ferrées et, à de
grandes distances des viandes abattues, dans une
atmosphère incessamment rafraîchie.

A l'époque de la chassé, les arrivages de gibier se

sont élevés, certains jours, jusqu'à 50 000 kilogram-.
mes, soit : 6,000 lièvres et 500 chevreuils.

Qui aurait deviné, il y a trente ans, que les chemins
de fer donneraient lieu à des transports d'une telle
nature et d'une telle importance?

Et puisque nous parlons du transport des choses
délicates au goût, nous dirons ce qu'il sort de vins
mousseux par le chemin de fer, de la seule Cham-
pagne : 17 940 000 bouteilles en 1866; ce chiffre.
n'était que de 9 210 000 bouteilles en 1845, et tandis
que l'Amérique ne nous en enlevait que 4 580 000
bouteilles en 1845, elle en a pris 10 415 000 en 1866.
Je laisse à penser si le tout est du pur jus de la vigne

La bière arrive d'Alsace et des pays d'Outre-Rhin
dans des wagons spéciaux, à double enveloppe, ga-
rantie de la chaleur extérieure par une couche de glace
interposée. 11 existe aussi, pour le transport des vins
en provenance des régions du des wagons-
citernes : la forme extérieure est celle d'un wagon
ordinaire ; l'intérieur renferme un ou plusieurs grands
réservoirs de métal avec pompe, tuyaux, etc., destinés
à opérer le remplissage dans les pa% s vignobles et
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le transvasement dans les lieux de consommation.
Le transport des fromages de Brie, venant de Meaux

seulement, chaque samedi, exige douze ou quinze wa-
gons; parfois trente wagons ont été nécessaires.

Les chevaux se transportent dans des wagons spé-
ciaux, appelés wagons-écuries, qui ne diffèrent des
wagons à bestiaux, employés souvent à cet usage, que
par une division de la caisse en stalles isolant ces
animaux les uns des autres. Les portes sont placées
sur les parois extrêmes, l'une s'abat pour servir de
pont, l'autre se relève en forme de toit; les cloisons
étant mobiles sur charnières, les portes livrent toutes
deux accès aux chevaux dans toute la longueur du
wagon. tin compartiment spécial est réservé au pale-
frenier qui les accompagne.

Les wagons à bagages sont de grands wagons fermés,
à portes roulantes, ayant, d'ordinaire, une guérite de
vigie pour le conducteur du train, quelques petites ar-
moires ou casiers pour le rangement des petits colis,
pour les valeurs, polir la boîte de secours et deux ou
trois niches à chiens. La Compagnie du Midi a fait
construire des fourgons à bagages destinés au service
des trains express et qui contiennent des water-
closets, avec deux petits compartiments d'attente,
dans lesquels un voyageur peut se tenir durant le
trajet entre deux stations.

Le service des postes, depuis l'ouverture de nos
grandes voies ferrées, a lieu dans les wagons mêmes
qui servent au transport des dépêches. Toutes les opé-
rations de classement, de triage, qui se faisaient au-
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trefois avant le départ du courrier, se font maintenant
durant le trajet. Les postes ont, dans ce but, de grands
wagons, appelés bureaux ambulants, garnis de ta-
blettes et de casiers, chauffés et éclairés comme le
seraient des bureaux ordinaires.

Ces voitures, en Angleterre, présentent latéralement
des filets destinés. à prendre les dépêches et à les
laisser au passage des stations. Lorsque le transport
des dépêches exige plusieurs wagons, des ponts vo-
lants s'abaissent sur les tampons, abrités par des
espèces de cages à soufflet, en cuir, qui s'appliquent
exactement contre les parois des baies de communi-
cation. En Prusse, on a aussi un filet pour les dépêches
à prendre en marche; mais pour celles qu'on doit
laisser, on se contente de les jeter sur le trottoir. En
France, nous n'avons rien ni pour prendre les dépêches,
ni pour les laisser !

C. - WAGONS A VOYAGEURS. Matériel français, anglais, allemand, améri-
cain. — Voitures spéciales (les chemins du Grand-Tronc, du Mont-Cenis
de Sceaux. — Valeur du matériel roulant. — Nombre de véhicules sur
tous les chemins du globe.

Nous arrivons enfin à la description des voitures à
voyageurs, mais les détails de leur agencement sont
tellement connus aujourd'hui que nous nous borne-
rons à appeler l'attention sur les innovations récentes
introduites dans leur construction.

On apprécie les progrès déjà réalisés quand on se
rappelle les anciennes voitures de troisième classe,
ouvertes à l'origine et sans toiture, des chemins de
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Rouen, d'Orléans et d'Alsace. Plus tard, ces voitures
ont été couvertes ; elles n'avaient pour parois que de
légers filets en ficelle livrant passage au soleil, durant
l'été, au vent et à la pluie, durant l'hiver. Les voitures
de troisième classe, sans être aujourd'hui tout ce que
l'on peut désirer, sont néanmoins complétement
exemptes des défauts de leur origine et, ce qui prouve
qu'elles ne sont pas si désagréables qu'on le dit bien
souvent, c'est qu'elles sont fréquentées, pour tous les
petits parcours, par une foule de personnes qui pré-
fèrent une économie à un plus grand confortable.

En France, le matériel le plus répandu se compose
de voitures de première, de seconde et de troisième
classe, montées sur quatre roues (le nombre des voi-
tures à six roues est très-limité), de voitures mixtes
contenant des compartiments de différentes classes èt
qui servent spécialement au transport sur les petites
lignes. Toutes ces voitures n'ont qu'un étage et con-
tiennent de 24 à 50 voyageurs.

Les lignes de banlieue, établies dans le voisinage
des grandes villes, qui ne servent qu'à de petits par-
cours, ont des voitures à impériale couverte. On accède
à ces impériales au moyen d'escaliers placés aux extré-
mités du véhicule. La voiture contient alors 72 places.
La Compagnie de l'Est avait exposé, en 1867, une voi-
ture à deux étages, de 78 places (système Vidard et
Bourrique), dont l'impériale était fermée et réservée
aux voyageurs de troisième classe. Au rez-de-chaussée
de la voiture se trouvaient les compartiments de pre-
mière. de deuxième classe et un compartiment de troi-
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sième classe pour les personnes peu valides. Ces voi-
tures sont aujourd'hui nombreuses sur son réseau.
Ainsi qu'on le voit, les recherches des ingénieurs,
chargés de la carrosserie dans les Compagnies de che-
mins de fer, tendent toujours à diminuer le rapport
(lu poids mort au poids utile ; ces recherches abou-
tissent, mais ce n'est pas évidemment sans porter plus
ou moins atteinte au confortable que les voyageurs de
toutes classes réclament avec tant d'insistance.

On construit en Angleterre, et on commence à
construire en France, des wagons qui contiennent
des compartiments des trois classes et, en outre, un
compartiment pour les bagages. Ces wagons sont des-
tinés à faire le service des lignes d'embranchement :
ils permettent de faire passer voyageurs et bagages, sans
transbordement, de ces lignes sur les lignes princi-
pales et vice versâ, de simplifier les manoeuvres et de
réduire la durée des arrêts aux points de raccordement.

Les personnes qui ont voyagé en Angleterre et en
France s'accordent généralement à reconnaître la su-
périorité de notre matériel sur celui de nos voisins. Si
les voitures de première classe se valent, celles de
deuxième et de troisième classe sont assurément
moins bonnes que leurs similaires françaises. Les
siéges laissent à désirer, les dossiers manquent dans
les secondes classes, les rideaux sont absents dans
les secondes et dans les troisièmes classes. C'est le né-
cessaire, mais rien de plus.

Les Compagnies françaises travaillent incessamment
à l'amélioration du matériel roulant de leurs lignes.
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La création de trains rapides sur les grandes artères
a donné lieu à la construction de voitures plus spa-
cieuses, mieux suspendues, pourvues d'annexes (ca-
binets de toilette, water-closets) et de menus acces-
soires divers propres à en augmenter la commodité et
le confortable.

Le chauffage, limité d'abord aux voitures de pre-
mière classe,.a été étendu aux voitures des trois classes
pour les parcours d'une certaine importance.

Enfin, l'introduction des wagons-lits, sleeping-cars,
dans la composition des trains de nuit circulant sur
qbielques-unes de nos grandes lignes et la faculté ac-
cordée aux voyageurs dans certains cas, de rester cou-
chés dans le wagon en attendant l'heure à laquelle ils
pourront vaquer à leurs affaires sont des améliorations
de nature à rendre les voyages chaque jour plus faciles
et plus nombreux.

On trouve en Allemagne des voitures à quatre, six
et huit roues. Les voitures à huit roues se rapprochent
par leur construction des voitures américaines; les au-
tres ressemolent à nos voitures françaises. Les grandes
voitures à huit roués tendent, d'ailleurs, à disparaître
et le matériel à s'uniformiser. Ces longs véhicules avec
portières extrêmes, couloir central, banquettes trans-
versales ne sont plus en usage que dans le Wurtem-
berg, et les voitures parties du centre de l'Autriche ou
de l'Allemagne peuvent arriver et arrivent chaque jour
dans la gare de l'Est. Mieux que les montages, les
barrières qui séparent les peuples s'abaissent, et les
chemins de fer, en nivelant le sol, effacent ou tendent



Fis. DG.— Sleeping-nal, Pr eclinerirlimenl : IJIs montés pour la nuit ; • comparlirnent 	 [le ,ipuir.



LES CHEMINS DE FER.	 187

à effacer les jalousies et
les vieilles rancunes, et
à faire naître entre eux
de bons rapports et des
amitiés durables

En Amérique, ce pays
de la liberté, sinon de
l'égalité, il n'y a qu'une
seule classe de voitures,
mais les gens de coulent
sont placés dans les wa-
gons à nbacfa«es ! Les véhi-
cules, portés sur deux
trucks de quatre roues
chacun, ont jusqu'à 18
mètres de longueur. Un
couloir règne au centre,
les banquettes , recou-
vertes en crin noir, sont
disposées transversale -
ment, et les voyageurs
peuvent passer d'une voi-
ture à l'autre et se pro-
mener dans toute la lon-
°ieur du train. Ces va-

l Ces lignes étaient écrites

avant la guerre désastreuse que

nous venons de soutenir contre

l'Allemagne. Rien ne faisait	 <

pressentir à ce moment les événeniens qui se sont aczrmplis.
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gons peuvent contenir jusqu'à quatre-vingts per-
sonnes. Autre pays ! autres mœurs !

Le plus remarquable modèle que les Américains
nous aient donné de leurs voitures est celui qui figu-
rait à l'Exposition dernière et qui était destiné au
chemin du Grand-Tronc. On a réuni dans cette voi-
ture, comme dans ces superbes paquebots qui font le
service des deux continents, tout ce qui est nécessaire
à la vie. Le chemin qui va de New-York à San-
Francisco et traverse l'Amérique septentrionale dans
toute sa largeur, n'a pas moins de 5000 kilomètres
de longueur, au milieu de pays déserts et parfois
habités par des peuplades sauvages ; le trajet dure
sept jours. Les voyageurs qui font ce long parcours
ont besoin d'ètre logés, chauffés, éclairés, nourris.
Ils le sont presque aussi convenablement que dans
nos meilleurs hôtels.

Avec les moyens de locomotion en usage aujour-
d'hui, on peut faire le tour du monde en quatre-vingts
jours. C'est le temps qu'autrefois un grand seigneur
aurait mis à faire le voyage de Paris à Saint-Pétersbourg.

Voici quelques nouvelles indications sur ce voyage
dont nous avons déjà parlé précédemment :

De Paris à New-Nork 	 	 I I jours.
De New-York à San-Francisco ( chemin de

fer) 	 	 7 —

De San-Francisco à Yokohama ( bateau à
vapeur) 	 	 21 —

De Yokohama à Hong-Kong (bateau à va-

peur) 	  G —
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De llong-Kong à Calcutta (bateau à vapeur). 	 1`2 

	

De Calcutta à Bombay (chemin de fer). . .	 5 —
Be Bombay au Caire (bateau à vapeur et

chemin de fer) 	  1 ft.

Du Caire à Paris (bateau à vapeur et chemin
de fer). 	 	 fi —

TOTAL. .	 .	 80 jours.

Sur cet immense parcours il n'y a que 140 milles

anglais, entre Alahabad et Bombay, que l'on soit

obligé de parcourir sans le secours de la vapeur ;

mais cette lacune sera bientôt comblée, car on tra-

vaille à l'établissement d'un chemin de fer.

Nous avons parlé de la voiture (le nos grandes li-

gnes, de la voiture Vidard à deux étages pour les che-

mins départementaux, de la voiture américaine pour

les longs trajets dans des pays sans ressources, faisons

connaître maintenant la voiture du chemin de fer de

montagne. MM. Chevalier, Cheylus ont construit pour

le chemin de fer Fell du Mont-Cenis une voiture qui

présente les dispositions de nos omnibus : un couloir

central de chaque côté duquel peuvent se ranger six
personnes. Ces voitures communiquent entre elles au

moyen de ponts jetés sur les tampons, d'où les voya-

geurs peuvent aller contempler les forêts de sapins et

les âpres beautés du paysage. Ces voitures sont surtout
remarquables par les freins spéciaux qui leur sont ap-

pliqués. Ce sont des espèces de mâchoires qui étreignent

le rail central et viennent en aide aux freins ordinaires

à sabots dont ces véhicules sont également pourvus.

L'aménagement du train d'ambulance de la Société
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de secours aux blessés montre les heureuses dispo-
sitions que permet de réaliser le matériel des grandes
voies ferrées.

Depuis de longues années, un petit chemin des en-
virons de Paris, construit dans des conditions excep-
tionnelles, fait son exploitation avec un matériel d'une
construction particulière. C'est le chemin de Sceaux,
dont le tracé présente une série de courbes de très-
petits rayons ; le matériel employé - a été inventé par
M. Arnoux, et perfectionné par son fils, auquel il a

Fig. 59. — Système de wagons articulés de M. Arnoux.

valu le grand prix de mécanique, décerné par l'Aca-
démie. Les dispositions spéciales du wagon Arnoux
consistent dans le montage des essieux sur chevilles
ouvrières et dans la mobilité laissée aux roues sur ces
essieux. L'essieu de la première voiture est assujetti à
un système de quatre gros galets inclinés sur les rails,
qui servent à donner à cet essieu une direction nor-
male à la courbe et à annihiler le frottement qui se
produit, en pareil cas, avec les wagons ordinaires. La
même direction est donnée aux essieux des voitures
suivantes au moyen de chaînes croisées dans le sys-
tème de M. Arnoux père, et à l'aide de tringles rigides



LES CHEMINS DE FER 	 193

ou bielles dans le système perfectionné de M, Arnoux
fils. C'est une très-remarquable invention, mais que
sa complication rend d'un usage incommode et qui
ne paraît pas devoir se répandre.

Ainsi donc, selon le pays, selon les produits à trans-
porter, selon le tracé de la ligne, le véhicule de che-
min de fer varie. On se fait une idée des études qu'a
exigées la construction de ce matériel dans des condi-
tions si variées. Il faut avoir suivi les travaux des bu-
reaux techniques de nos chemins de fer pour savoir
avec quel soin chaque menu détail est étudié, est cal-
culé, est représenté : le moindre boulon, la plus petite
ferrure sont refaits bien des fois avant d'être défini-
tivement adoptés. Il n'y a, en effet, dans tous ces tra-
vaux, aucun détail insignifiant, tant l'application est
étendue, tant le but à atteindre est élevé.

Donnons quelques chiffres.
On évalue, en France, à 25 000 francs, en moyenne,

la dépense kilométrique de premier établissement
afférente au matériel roulant des chemins de fer. Pour
les 21 596 kilomètres exploités en 1876, c'est une
dépense de 540 millions.

Et, si l'on prend seulement 20 000 francs comme
moyenne pour tous les chemins du globe, la dépense
ressort à 5 milliards 900 millions pour les 295 000 ki-
lomètres environ, aujourd'hui exploités.

A quel nombre de véhicules correspond cette
énorme dépense? Le calcul en est facile. On compte,
en France, par kilomètre de chemin exploité, un nom-

13
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bre moyen de voitures représenté par 0,75 (soit 3 voi-
tures pour 4 kilomètres), et un nombre moyen de
fourgons et wagons représenté par 7,25 (soit 29 par
4 kilomètres); ces chiffres étant pris comme bases, on
trouve pour les 295 000 kilomètres de voies ferrées
du globe

Voitures 	 	 221,000
soit 2,360,000 véhicules.

Fourgons et wagons. . 2,139,000

1V. - LA TRACTION. - LES MOTEURS ANIMÉS ET INANIMÉS.

LA VAPEUR.

Nous arrivons à la partie la plus intéressante de
l'histoire des chemins de fer, à celle où les découvertes
se pressent, fécondes en résultats inattendus et mer-
veilleux. De grands travaux ont été exécutés, des ou-
vrages gigantesques ont été élevés pour supporter cette
voie de fer, peu différente aujourd'hui, après ses qua-
rante ans d'existence, de ce qu'elle était à son ori-
gine, pour donner passage à ces véhicules de formes
diverses.

La découverte de la machine à vapeur et son appli-
cation à la locomotion ouvrent une ère nouvelle aux
chemins de fer. L'avenir se révèle, et c'est avec un
véritable respect que nous écrivons les noms de Cu-
gnot, de Stephenson, de Séguin, les inventeurs de la
locomotive.
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A. — MOTEURS ANIMÉS ET INANIMÉS. - Le cheval et les chemins de fer dans
les villes et dans les mines. — La pesanteur et les plans automoteurs. —
L'eau, la machine à vapeur fixe et les plans inclinés. — L'air et le système
atmosphérique. — Papin, Medhurst, Vallance.

Qu'étaient les chemins de fer avant l'invention de
la locomotive? Ce qu'on les voit aujourd'hui encore sur
presque tous les points où un autre mode de traction
a été adopté ou conservé : des instruments imparfaits,
coûteux, et par-dessus tout lents et d'un usage incom-
mode.

Au lieu d'une locomotive aux entrailles de fer, à la
respiration active et pressée, on n'a, comme moteur,
qu'un coursier dont les poumons sont fragiles, et qui,
malgré ses jambes aux sabots ferrés, se fatigue et s'use
vite, rendant des services assurément, mais incompa-
rablement moindres que ceux de la locomotive, s'at-
telant aux wagons des mines, aux wagons à voyageurs
dans certains cas particuliers, mais toujours res-
treints.

Dans l'intérieur des villes d'Amérique, les stations
sont placées le plus près possible du centre des affaires.
Les wagons en partent tirés par des chevaux pour
aller, dans une partie moins populeuse de la cité,
former des trains qui sont alors remorqués par des
locomotives.

A New-York, le chemin de Hudson-River et le
New-York and Alem-Bakin ont leur station de voya-
geurs dans le voisinage de la Maison de Ville, tandis
que le point'de départ des locomotives a lieu à 4
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lomètres de là. A Philadelphie, au contraire, les loco-
motives pénètrent jusqu'au centre de la ville.

Tandis qu'à New-York on comptait, en 1858, 42 ki-
lomètres de chemin à double voie, il y en avait 06 en
exploitation à Philadelphie. Boston, qui n'a que
200000 habitants, avait 40 kilomètres, et sur une
portion de ces chemins de 27 kilomètres seulement, la
circulation, cette même année, était de huit millions
de voyageurs.

Il faut dire que le tracé des rues dans les villes, en
Amérique, permet ce large développement des voies
ferrées, qui serait à peu près impossible dans les villes
françaises, en dépit des grandes voies rectilignes ou-
vertes par nos municipalités modernes. Notre esprit
national, à l'encontre de celui des Américains, se prête
peu à l'introduction des chemins de fer au centre de-
villes, et ce n'est pas sans lutter que les Compagnies
obtiennent l'établissement de voies ferrées sur les
quais de nos principaux ports et leur exploitation au
moyen de locomotives. Là encore, le cheval prévaut
et le temps seul peut amener à dissiper les craintes des
populations trop promptes à s'effrayer.

L'homme s'est appliqué à tirer parti de toutes les
forces qui s'offrent naturellement à lui avant d'en
chercher de nouvelles. Avant d'imaginer la locomo-
tive, il avait inventé les plans automoteurs, ces voies
inclinées le long desquelles un train de wagons pleins
fait, à l'aide d'un câble et d'une poulie, et par la seule
action de la pesanteur, remdnter un train de wagons
vides.



LES CHEMINS DE FER. 	 197

Le système des plans automoteurs est très en usage
dans les mines, où il fournit un moyen économique
d'opérer les transports. Dans certains cas, le poids de
l'eau est employé comme moteur. On en remplit, au
sommet du plan incliné, des chariots en tôle dont le
poids fait remonter des wagons chargés de charbon et
de minerai.

Robert Stephenson pensait même que ce système
pourrait être appliqué au service des plans automo-
teurs dans les régions montagneuses de la Suisse ; mais
le système funiculaire ne laisse pas que de présenter
toujours de graves inconvénients, et, à notre connais-
sance, il n'a pas été appliqué dans ces conditions au
transport des voyageurs.

Les chevaux, la pesanteur, agissant sur le corps
transporté utilement, ou sur l'eau, tels ont été les seuls
moteurs appliqués aux voies ferrées avant l'invention
de la machine à vapeur. On conçoit que les inventeurs
n'aient pas eu recours à l'action du vent, qui est trop
irrégulière et trop variable pour pouvoir être toujours
employée utilement.

C'est après l'application de la machine à vapeur à
l'élévation des eaux, à l'épuisement des mines, et vers
l'année 178G, aux différents usages de l'industrie,
que l'on a pensé à l'employer au remorquage des wa-
gons. Les bennes remontaient dans les puits d'extrac-
tion : il ne paraissait pas plus difficile de remonter
des wagons sur un plan incliné.

On a fait plusieurs applications remarquables de ce
mode de traction ; les principales sont les suivantes :
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Le chemin de Bude ; longueur : 80 mètres; hau-
teur à racheter : 50 mètres; rampe: 0 m ,62 par mètre.

Le chemin du Leopoldsberg; longueur : 725 mè-
tres ; hauteur 343 mètres ; rampe : 0' 4 ,54 par mètre;
trajet effectué en 5 minutes; vitesse 145 mètres par
minute ; 3000 personnes transportées par jour.

Le chemin de Pittsburg; longueur : 192 mètres ;
hauteur : 111 mètres ; rampe : O w,58 par mètre ;
trajet effectué en 1 minute 1/2; vitesse 128 mètres
par minute. Ce chemin est, sur presque toute sa lon-
gueur, un pont en fer supporté par des piles en fer.

Le chemin de la Croix Rousse à Lyon ; longueur :
489 mètres ; hauteur : 70 mètres ; rampe : 0 111 ,16 par
mètre; trajet effectué en 5 minutes; vitesse 143 mè-
tres par minute; 30 000 personnes transportées par
jour.

Les plans inclinés de Liège, longeur: 1980 mètres
chacun ; hauteur : 55 mètres, rampes variables de
0';',14 à 0 1'1 ,30 par mètre.

Dans les exploitations des enviions de Newcastle,
de Sunderland, de Manchester, etc., dans les comtés
de Northumberland et de Durham et dans le Lancas-
hire, on trouve de même de nombreuses applications
du système funiculaire.

Une ou plusieurs machines à vapeur mettent en
mouvement de grands tambours, ou cylindres hori-
zontaux, sur lesquels s'enroule un câble en chanvre,
en fer ou en acier, rond ou plat, dont les extrémités
sont réunies ou laissées libres. A ce câble on attache
le wagon de tête d'un train et les autres wagons sui-
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vent. Des freins puissants sont appliqués aux tambours
et aux wagons eux-mêmes pour modérer la vitessé
qu'ils tendent à prendre au moment de la descente
du train, sous l'action de la pesanteur. Ces derniers
sont, d'ordinaire, construits de telle sorte qu'ils peu-
vent agir automatiquement en cas de rupture du câ-
ble, étreindre, comme des mâchoires, les rails de la
voie ou transformer instantanément le wagon en un
traîneau en rendant immobiles les roues qui le por-
tent.

MM. Riggenbach et Tschokke ont proposé de faire
agir le câble moteur sur une poulie fixée à chaque
véhicule et actionnant par l'intermédiaire d'un engre-
nage une roue dentée portant sur une crémaillère
placée au milieu de la voie ; mais ce système n'a pas
encore reçu d'application.

Un autre mode de traction a été encore imaginé
pour le remorquage des véhicules avant l'invention de
la locomotive. C'est le système atmosphérique. Chacun
sait que l'atmosphère exerce sur les objets qui y sont
plongés une pression dont le baromètre donne la
mesure ; chacun sait que si l'on vient à extraire, au
moyen d'une pompe, l'air contenu dans un tuyau en
dessous d'un piston mobile, ce piston se déplacera
sous la pression de l'air agissant sur l'autre face et
entraînera avec lui une charge plus ou moins consi-
dérable, selon le diamètre plus ou moins grand du pis-
ton et le vide plus ou moins complet qui aura été fait
dans le tuyau. L'existence de l'atmosphère constitue
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donc une force. Et, l'aurait-on soupçonné? l'idée d'uti-
liser cette force revient précisément à l'homme qui
montra le parti qu'on pouvait tirer de la production
et de la condensation de la vapeur d'eau, à Papin.
Les savants de la fin du dix-septième siècle s'étaient
vivement préoccupés des moyens d'utiliser la pression
de l'atmosphère, les uns pour en faire un moteur mé-
canique d'une application générale à l'industrie, les
autres uniquement pour répondre au désir du grand
roi, qui voulait doter ses jardins de Versailles de nou-
veaux charmes, en y amenant les eaux de la Seine.

Papin essaya du vide obtenu au moyen de pompes
pneumatiques et expérimenta sa machine, en 1687,
devant la Société royale de Londres ; plus tard, il se
servit de la poudre à canon dans le mème but (mais
cependant après l'abbé d'Ilautefeuille); en 1690, en-
fin, il publia dans les Actes de Leipsick la description
de son cylindre à vapeur, où il obtenait encore le vide
(vide relatif) au moyen de la production et de la con-
densation successives de la vapeur, découverte qui à
elle seule immortalisera son nom. Les expériences de
Papin sur le vide, faites à l'aide de pompes aspi-
rantes, ne réussirent qu'imparfaitement, et l'idée resta
dans l'oubli jusqu'en 1810, époque à laquelle parurent
les premières locomotives.

Un ingénieur danois, Medhurst, proposa d'appli-
quer la pression atmosphérique au transport des max.-
chandises, des lettres et des journaux à l'intérieur
d'un tube. (Disons, en passant, que c'est au moyen de
la pression de l'air, comprimé dans un tuyau, que
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s'opère à Londres et à Paris, — entre certaines sta-
tions, — le transport des dépèches .) L'idée de Medhurst
fut reprise, en 1824, par Vallance, qui proposa de
substituer les voyageurs aux marchandises et qui fit
l'essai de son système sur * la route de Brighton. Se
confier, vivant, à une machine pénétrant dans un sou-
terràin , où l'air manquait, où la lumière pouvait

Fig. 40. — Coupe transversale du tube atmosphérique.

manquer, n'était pas du goût du public du temps. La
tentative de Vallance demeura sans succès.

Trois ans après, Medhurst proposa de substituer au
grand tube de Vallance un tube de, plus petit diamètre,
couché entre les rails ; le tube contenant le piston loco-
moteur et les rails portant les wagons à voyageurs. Une
fente longitudinale ménagée sur le tube devait servir au
passage d'une tige reliant les wagons au piston. La
difficulté était de trouver une soupape pouvant fermer
hermétiquement cette fente et se soulever aisément
au passage du train. Après des essais nombreux et
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infructueux, on expérimenta, en 1838, la soupape de
MM. Clegg et Samuda, qui donna de bons résultats.
En 1845, on fit une épreuve en grand sur le chemin
de Kingstown à Dalkey, en Irlande. L'expérience
réussit, la France s'en émut et, sur le rapport fa-
vorable de M. Mallet, inspecteur général des ponts
et chaussées, il fut décidé que la traction sur le

Fig. 41. — Coupe longitudinale du tube atmosphérique.

chemin de Saint-Germain, dans la partie comprise
entre Nanterre et Saint-Germain, s'effectuerait suivant
le système de l'ingénieur danois. On voit encore à
Nanterre et à Chatou les bàtiments destinés à recevoir
les pompes qui devaient faire le vide dans le tuyau
atmosphérique. Les pompes magnifiques, les machines
à vapeur et la batterie de chaudières placées en haut
de la rampe (0'1 ,055 par mètre) qui mène du Pecq à
Saint Germain, ont disparu et cet énorme attirail, su-
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perbe agencement de forces impuissantes, objet de
l'attention et de l'admiration de tant de visiteurs,
n'a plus fourni qu'un amas de pièces inutiles, bonnes
à renvoyer à la fonderie ou à la forge.

Le système atmosphérique, après quatorze années
d'essai, a été abandonné entre le Pecq et Saint-
Germain. Les locomotives remontent seules tous les
trains, et le prix de la traction par train et par kilo-
mètre est descendu de 3 fr. 80 ou 4 fr. à 1 fr. 32.
C'est dire que le système atmosphérique est mort, et
sans chances de revivre.

B. - INVENTION DE LA LOCOMOTIVE. - Voitures de Cugnot, d'Oliver Evans. 
Locomotive de Trewithick et Vivian, de Blenkiosop, de Brunton, de Ste-
phenson. — Séguin invente la chaudière tubulaire et Stephenson le je'.
de vapeur.

C'est vers l'année 1759, nous apprend le célèbre
Watt, que le docteur Robinson, alors élève à l'Univer-
sité de Glascow, eut l'idée d'appliquer la vapeur au
mouvement des roues des véhicules. Watt lui-même,
en 1784, a décrit une machine inventée par lui dans
le même but ; mais les idées de Robinson, aussi bien
que celles de Watt, n'ont reçu aucune réalisation,

L'honneur d'avoir le premier construit une voiture
se mouvant à l'aide de la vapeur, appartient au Fran-
çais Cugnot. Les premiers essais de Cugnot eurent lieu
en 1763. A lui revient l'idée, — au maréchal de Saxe,
au général de Gribeauval, au duc de Choiseul, mi-
nistre de la guerre de Louis XV, revient l'honneur
d'avoir contribué à sa réalisation.
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La voiture de Cugnot était un fardier à trois roues,
destiné au transport des canons. La vapeur produite
dans une chaudière placée en porte-à-faux, agissait
dans deux cylindres en bronze dont les pistons, alter-
nativement soulevés et abaissés, actionnaient un petit
arbre à manivelle relié au moyen d'engrenages à la
roue d'avant. Cette roue était garnie d'un large cercle
faisant prise sur le sol au moyen de fortes saillies et
pouvait, à l'aide d'engrenages placés sous la main du

conducteur, se déplacer sur elle-même de manière à
faire prendre au véhicule les directions variées de la
route à parcourir.

Mais la voiture de Cugnot ne pouvait faire que
quatre kilomètres à l'heure, — c'est la vitesse d'un
cheval au pas ; — au bout de peu de temps, l'eau
manquait et elle s'arrêtait. Elle était bien imparfaite,
à la vérité, mais elle laissait deviner l'avenir. Il appar-
tient aux hommes de génie de lever le voile qui couvre
certaines découvertes et de voir dans un embryon
toute une destinée. Napoléon, à son retour d'Italie,
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apprend l'existence de la voiture de Cugnot et ex-
prime l'avis qu'on peut en tirer un grand parti! Le
génie de la guerre a entrevu l'instrument de la paix
à venir.

Le Conservatoire des Arts-et-Métiers et le Ministère
de la guerre se disputèrent longtemps la machine de
Cugnot; le premier finit par l'obtenir. C'est dans
une des salles de ce musée qu'elle est encore, donnant
la mesure des progrès accomplis depuis 70 ans.

Quant à Cugnot, qui avait eu, sur la proposition du
général de Gribeauval, une pension de 600 livres et
qui en avait été privé au moment de la Révolution,
il serait mort de misère si une dame charitable de
Bruxelles ne lui fût venue en aide. ll avait soixante-
quinze ans quand Bonaparte, premier consul, lui ren-
dit sa pension et en éleva le chiffre à 1,000 livres.
11 vécut encore quatre ans et mourut en 1804, pauvre,
mais heureux comme on doit l'être, après une vie de
labeur, en voyant grandir l'ouvre dont il avait été le
premier artisan. A cc moment, les locomotives com-
mencent à fonctionner dans les mines de Newcastle.

C'est en Amérique et en Angleterre que se pour-
suivent dès lors les essais d'application de la vapeur à
la locomotion.

Oliver Evans, en 1800, construit une voiture à
vapeur qu'il fait circuler dans les rues de Philadelphie.
Trewithick et Yi vian, mécaniciens de Cornouailles,
prennent, en 1802, un brevet pour une voiture du
même genre, et font marcher leur première locomo-
tive, en 1804, sur les rails du chemin de Merthyr-
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Tydwill, dans le pays de Galles. Mais il semble que
l'adhérence manque : on croit devoir recourir à l'em-
ploi de stries sur la jante des roues.

En 1811, paraît la locomotive de M. Blenkinsop,
directeur des houillères de Middleton. Cette machine
avait quatre roues porteuses et s'avançait sur les rails
à l'aide d'une roue dentée s'engrenant dans une cré-
maillère couchée entre les deux rails. Deux cylindres

Fig. 43. — Machine de Blenkinsop (1811).

verticaux, placés au-dessus de la chaudière transmet,.
talent, au moyen de bielles, de manivelles et de pi-
gnons, le mouvement à cette roue dentée. La chaudière
était un corps cylindrique traversé par un gros tube
ayant à l'une de ses extrémités le foyer et à l'extrémité
opposée la cheminée.

En 1813, un ingénieur, du nom de Brunton, rem-
. place la roue dentée et la crémaillère par des béquilles
s'appuyant sur les rails, comme la gaffe du batelier
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sur le fond de la rivière à la surface de laquelle che-
mine son bateau

M. Blackett étudie dans le courant de cette même
année la question de l'adhérence qui, jusque-là insuf-
fisamment approfondie, avait paralysé tout progrès. Il

Fig. 44. — Machine de G. Stephenson (1814).

reconnaît que le frottement qui s'exerce entre la roue
de fonte de la locomotive (car, à cette époque, les
roues étaient entièrement en fonte) et les rails, est

I MM. Fortin-Hermann construisent en ce moment (1878), pour les
chemins de fer à fortes:rampes, une locomotive à patins qui paraît avoir
certaine analogie avec celle de Brunton.
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suffisant pour produire la progression de celle-ci et des
wagons à remorquer.

L'année suivante, George Stephenson utilise toute
l'adhérence des roues de sa machine en réunissant
ces roues par une chaîne sans fin, qui rend leurs mou-
vements solidaires. Le mode de suspension de cette
machine mérite de fixer l'attention : la chaudière
repose sur les roues par l'intermédiaire de tiges reliées
à des pistons sur lesquels agissent l'eau et la vapeur
contenues dans la chaudière. On rapporte que cette
locomotive a remorqué 30 tonnes à une vitesse de
6500 mètres à l'heure.

En 1815, G. Stephenson perfectionne sa machine.
Les cylindres de suspension sont remplacés par des
ressorts. A la chaîne sans fin, M. llackworth substitue,
en 1825, une bielle d'accouplement. Ce n'est pas en-
core notre locomotive actuelle, mais, telle qu'elle est,
la machine de Stephenson rend déjà des services pour
le transport des charbons.

Jusqu'en 1827, il n'y a pas de progrès nouveau
dans la construction des locomotives. Cependant, le
chemin de Saint-Etienne à Lyon s'achève ; en vue
d'une prochaine exploitation, on fait venir deux des
locomotives inventées par Stephenson et en usage en
Angleterre. Le directeur du chemin de Saint-Etienne,
Marc Séguin, les examine. Il est tout d'abord frappé
de leur faible production de vapeur et, pour y remé-
dier, il leur applique le perfectionnement qu'il venait
d'apporter aux chaudières servant à la navigation du
Ilhône : au gros tube faisant foyer de ces machines, il
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substitue un grand nombre de petits tubes. La chau-
dière tubulaire est inventée ; mais cette grande division
des produits de la combustion ralentit le tirage. Pour
obvier à cet inconvénient capital, Séguin a recours au
ventilateur à force centrifuge ; il arrive ainsi à pro-
duire jusqu'à 1200 kilogrammes de vapeur par heure,
avec des chaudières de 3 mètres de longeur et de
0 11%80 de diamètre, renfermant 43 tuyaux de 0"),04 de
diamètre. Ce moyen d'opérer artificiellement le tirage
du foyer n'a pas toute la simplicité nécessaire. Ste-
phenson, adoptant la chaudière tubulaire, se trouve
en face du même problème et, pour le résoudre, il
imagine de conduire dans la boîte à fumée la vapeur
qui, après son action dans les cylindres, se perd dans
l'air. L'idée n'est pas nouvelle, elle remonte aux temps
les plus reculés, mais l'application est neuve et détrône
le ventilateur de Séguin.

La locomotive est désormais inventée. En octobre
'1829, un concours • est organisé sur le chemin de
Liverpool à Manchester ; le prix est décerné à la Fusée
(the Rocket), sortie des ateliers de Stephenson, qui
remorque, avec une vitesse de six lieues à l'heure, une
charge de près de 15,000 kilogrammes. Sans charge,
elle fournit une course de dix lieues à l'heure.

A partir de cette époque, de nombreux perfection-
nements viennent chaque jour s'ajouter à ceux dont
la nouvelle machine a été dotée : Des foyers ingénieu-
sement disposés sont inventés en vue de mieux utiliser
le combustible employé. Des coulisses de changement
de marche de dispositions variées sont adoptées par les

14
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divers constructeurs. Dans ces dernières années,
M. Giffard remplace la pompe d'alimentation par l'in-
jecteur qui porte son nom, M. Lechàtelier applique
la contre-vapeur au ralentissement de la vitesse des
trains ; des inventeurs sans nombre poursuivent avec
ardeur la recherche du frein le meilleur. Et l'Exposi-
tion de 1878 nous montre, se disputant la palme, le
frein par le vide et le frein à air comprimé, qui mettent
dans la main du mécanicien le moyen d'agir sur les
freins de tous les véhicules d'un train et d'obtenir
l'arrêt le plus rapide qu'on ait eu jusqu'à présent.

Mais ces perfectionnements n'ont qu'une importance
secondaire vis-à-vis des inventions premières de Séguin
et de Stephenson.

L'usage de la locomotive s'étend de plus en plus. Sa
vitesse et sa puissance augmentent, ses dimensions s'ac-
croissent. Les différentes parties du mécanisme se per-
fectionnent en même temps que le travail dans les
ateliers et, grâce à des études plus sérieuses et plus
approfondies, à des expériences plus nombreuses et
plus précises, on est parvenu à construire une ma-
chine qui, si elle n'est pas parfaite, dans le sens absolu
du mot, touche de bien près à la perfection.

C. — Ln Locomotive. — Différents types. — Machines à voyageurs à moyenne
et à grande vitesse; Crampton. — Machines mixtes. — Machines à mar-
chandises de moyenne et de grande puissance : Engerth, Beugnot. — Pro-
grès accomplis dans la construction des locomotives; leur puissance.

Des types sont créés pour les divers services effec-
tués par ces nouvelles machines. Les uns servent au
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transport des voyageurs, les autres au transport des
marchandises, d'autres enfin, dans les gares ou sur
les lignes de faible longueur.

Il ne faut pas s'attendre à trouver un ou deux
types spéciaux pour chacun des services que nous
venons d'indiquer. Il n'en est pas des choses de la
science appliquée comme de celles de la science pure,
et l'on est bien loin de s'entendre sur un fait de mé-
canique comme on s'entend sur un théorème de géo-
métrie ou sur une question d'algèbre. Aussi, suivant
les Compagnies, les types varient-ils, et, à part certains
caractères généraux, il serait assez difficile d'indiquer
les différences qui existent entre les divers modèles
adoptés. Ces différences sont, d'ailleurs, en partie légi-
timées par les conditions variées où se trouve placée
l'exploitation de chaque chemin : tracé de la voie en
plan et en profil, fréquence des stations, tonnage à re-
morquer, nature du combustible, etc., il faut avoir
un moteur dont la construction, — qu'on nous per-
mette la comparaison, — dont les entrailles, dont les
jambes répondent à la nourriture qu'on lui donne, à
la course qu'il doit fournir, au travail enfin qu'on lui
demande.

Les machines à voyageurs sont destinées à un ser-
vice de moyenne vitesse (trains omnibus) ou à un ser-
vice de grande vitesse (trains express).

Dans le premier cas, elles sont construites pour
n'archer à 55 ou 40 kilomètres ; dans le second, à
70 kilomètres à l'heure. Ce qui distingue essentielle-
ment ces deux types, c'est la dimension des roues mo-
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trices, qui ont, dans le second, jusqu'à ‘2"',60 de dia-
mètre, et leur position assez générale en arrière du
foyer, l'essieu passant sous les pieds du mécanicien.
On conçoit que pour un même nombre de coups de
piston ou de tours de roue, elles parcourent, grâce au
grand développement de leur circonférence, un plus
grand espace que les premières, dont les roues n'ont
jamais un diamètre supérieur à 1' 1 ,80. — On petit
dire de ces machines, dont l'ingénieur Crampton est
l'inventeur, qu'elles courent ventre à terre. La marche
rapide qu'elles doivent fournir exigeait un puissant
organe respiratoire et digestif, une longue chaudière,
par conséquent ; elle demandait encore une grande
stabilité ; aussi, le centre de gravité a-t-il été placé
le plus bas possible, les différentes parties du méca-
nisme étant groupées de chaque côté du corps cylin-
drique et rendues ainsi d'une surveillance plus facile.

Entre les machines à voyageurs et les machines à
marchandises se placent les machines mixtes, desti-
nées à faire un service commun sur les lignes de peu
d'importance et à remorquer des trains composés de
wagons à voyageurs et de wagons à marchandises. Il
faut, pour ce service spécial, des locomotives d'une
vitesse supérieure à celle des trains de marchandises
ordinaires, et d'une puissance plus considérable que
celle des locomotives destinées spécialement aux trains
de voyageurs.

L'indépendance des roues, qui était le caractère pro-
pre des machines précédentes, n'est plus possible. Il
faut, comme on dit, Mire feu des quatre pieds et ob-
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Fig. 45. — 1La4:1Lin0 Crunpton.
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tenir une adhérence plus grande. On arrive à ce résul-
tat en rendant le mouvement d'une des deux paires
de roues, précédemment laissées libres, solidaire de
celui des roues motrices. On conjugue les essieux,
&est-à-dire qu'on les réunit au moyen de tiges ou de
bielles d'accouplement, ce qui nécessite, comme point
de départ, qu'elles aient le même diamètre. Ainsi
donc : deux paires de roues d'égal diamètre, reliées

entre elles, tel est le caractère essentiel de la ma-
chine mixte. Une troisième paire de roues d'un dia-
mètre plus petit (1 m ,00, tandis que les grandes °laps-
qu'à de diamètre) accompagne celles-ci et con-

tribue avec elles à porter le lourd véhicule. La vitesse
des trains mixtes résulte du diamètre des roues mo-
trices de la locomotive qui les remorque ; leur résis-
tance au mouvement est surmontée, grâce à l'accou-.
plement de ces mêmes roues.
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On pressent déjà les dispositions que doivent pré-
senter les machines à marchandises. Qui ne connaît
le scolopendre, ce myriapode, vulgairement appelé
mille-pieds, au corps allongé, divisé en nombreux seg-
ments, aux pieds terminés par un crochet, qui, dans
nos climats, n'a pas plus de 5 à 8 centimètres et qui,
dans l'Inde, a jusqu'à 30 centimètres de longueur ?
Cet animal repoussant est cependant remarquable par
la puissance de son appareil locomoteur : 74 paires
de pattes ! La machine Beugnot, l'un des types les plus
puissants, l'une de celles qui en a le plus, en a dix
fois moins : 7 paires de roues seulement.

Les machines à petite vitesse sont de deux espèces,
celles de moyenne puissance, qui font le remorquage
des trains ordinaires de marchandises sur les lignes
peu accidentées et peu sinueuses, et celles de très-
grande puissance, qui doivent circuler sur des lignes
d'un tracé difficile, en traînant après elles des convois
lourdement chargés.

Les machines de moyenne puissance ont d'ordi-
naire trois paires de roues de même diamètre accou-
plées. Le diamètre de ces roues est toujours faible et
ne dépasse guère 9'",50. Elles sont généralement ra-
massées, de forme trapue, comme ces hommes qui sont
capables de fournir de leurs reins et de leurs jambes
de grands efforts.

Dans les machines de grande puissance, spéciale-
ment destinées à remorquer de lourdes charges sur
des chemins rapides et à courbes de petit rayon, le
corps cylindrique &allonge, car il faut une abondante
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production de vapeur; le nombre des roues augmente,
car il faut user de toute l'adhérence; le mécanisme
enfin se complique, car il faut donner à ce grand
corps de métal la souplesse nécessaire à une marche
sinueuse.

C'est pour franchir la montagne du Sommering,
avec des pentes de 25 millimètres, que l'ingénieur
autrichien Engerth a construit la puissante locomo-
tive qui porte son nom et dans laquelle il a réuni sur

dix roues le tender et la machine, de manière à pro-
fiter de toute l'adhérence possible, en laissant aux
deux parties du système la possibilité de se mouvoir
et de s'inscrire dans des courbes de 190 mètres de
ra yon.

Le problème de la locomotion, dès qu'il s'agit de
fortes pentes, en courbes de faible rayon, présente les
plus grandes difficultés. Chaque jour les ingénieurs
font un nouveau pas vers la solution, mais celle-ci



220	 LES MERVEILLES DE LA LOCOMOTION.

n'est point encore atteinte et on ne peut prévoir l'épo-
que où la machine de montagne, celle qui se rappro-
chera le plus de notre scolopendre, par sa force et sa
souplesse, sera trouvée.

A côté de ces lourdes machines, aux formes massi-
ves et athlétiques auxquelles incombent les transports
les plus importants, se trouvent des machines plus
légères, plus rapides à la course : les machines-tenders,
qui portent avec elles leur provision d'eau et de com-
bustible pour les courts trajets qu'elles doivent accom-
plir. Les machines-tenders servent à la traction sur les
lignes de banlieue, et sont utilisées dans les gares pour
les manoeuvres de composition et de décomposition des
trains , trop lentes avec des chevaux ou à bras
d'hommes.

Mais au fur et à mesure que s'étend le réseau des
voies ferrées, l'importance des transports fournis par
les régions nouvellement desservies diminue, et la
nécessité d'arriver à une construction plus économi-
que se fait plus vivement sentir. On commence à
comprendre que le système de la voie étroite peut
présenter dans des cas nombreux des avantages mar-
qués sur le système de la voie actuellement employée
de 1 m ,50 de largeur.

L'Exposition de '1878 nous montre de remarquables
spécimens des machines construites pour les voies ré-
duites de 1"'00, de 0 .'60 et même (le 0'1'50 de largeur.

La Société des Batignolles a exposé une locomotive-
tender pour la voie de 1 m 00, qui pèse 15 tonnes 600,
en ordre de marche, et qui est étudiée pour permettre
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des modifications, soit dans la chaudière (surface de
grille, surface de chauffe, pression), soit dans le dia-
mètre des roues, soit dans la capacité des caisses à
eau ; pour permettre, en résumé, de modifier son al-
lure comme vitesse, sa puissance de traction et de va-
porisation. Les roues de 0' 1 ,80, peuvent être rempla-
cées par des roues de 0"'96. Les surfaces de chauffe et
de grille et la puissance de traction peuvent être
augmentées de 0.50 0/o . Le poids sur les roues peut
être ainsi porté à 16 ou 17 tonnes, suivant la capacité,
modifiée ou non, des caisses à eau.

On comprend l'intérêt que présente la possibilité
d'effectuer ces transformations. Le trafic d'un chemin
étant peu important à ses débuts, une machine d'une
faible puissance suffit. Ce trafic augmentant, la pui3-
sance de traction doit augmenter. Le mode de con-
struction de la machine permet de parer à cette né-
cessité, sans qu'il y ait lieu de recourir à la construc-
tion d'une machine nouvelle.

La maison Cail a exposé des types de machines-
tender de 10 tonnes, à 6 roues couplées, de 5 tonnes
à 4 roues couplées, enfin de 1 tonne 500 à 4 roues
couplées pour la voie de 0"1 ,60. Dans cette dernière, la
chaudière est verticale et la machine n'a qu'un cylin-
dre vertical dont le piston actionne un pignon engre-
nant avec une roue dentée placée sur l'essieu d'avant.

Enfin, MM. Corpet et Bourdon ont exposé une petite
machine : Liliput, pour la voie de 0 m ,50, qui est une
véritable merveille de construction mécanique. La
voie de 0'",50 tend de plus eu plus à se répandre. C'est
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ceile qui se prête le mieux par son bas prix d'établis-
sement, par sa flexibilité aux différentes applications
industrielles. Les résultats donnés par le remarquable
chemin du Festiniog (voie de 60 centimètres), en An-
gleterre, dont les recettes annuelles dépassent 28,000
francs par kilomètre et qui rapporte 12.5 % du capi-
tal dépensé, sont bien faits pour convaincre les adver-
saires les plus opposés de la voie étroite. Aux machi-
nes England et C' e de 8 tonnes, à 4 roues couplées, em-
ployées dès 1863, ont succédé, en 1869, les machines
Fairlie, de 19 tonnes, 5, montées sur deux trucks
ayant chacun 4 roues couplées, consommant 25 % de
moins que les autres machines et qui ont permis
d'atteindre des vitesses de 56 kilomètres à l'heure. Le
nom de Little Wonder donné à la première de ces ma-
chines n'est pas, comme on le voit, une usurpation.

La souplesse de la voie étroite est telle, disons-le
en passant, qu'elle permet de triompher de difficultés
jugées insurmontables avec la voie ordinaire. C'est
ainsi qu'on a pu récemment prolonger le Colorado
Central Railroad de Black-Haw à Central en Améri-
que. Ces deux villes ne sont distantes que de 1600 mè-
tres ; mais leur raccordement ferré a exigé la construc-
tion d'un chemin en zig-zag de ti kdom., rachetant
une hauteur de 171 mèt., et en pente de près de
0,27 par mètre.

Tels sont, très en résumé, les divers types de ma-
chines nécessaires à l'exploitation des voies ferrées, et
que l'on trouvé dans le matériel de toutes les Compa-
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finies de France ou de l'étranger, avec les différences
naturelles que les conditions locales leur imposent.

Nous avons dit déjà plusieurs fois que l'instrument
de transport sur les voies ferrées, si parfait qu'il soit
déjà, n'est pas encore, dans tous les cas, tout ce que
l'on peut désirer. Il ne faut pas que le chemin qui est
à parcourir nous empêche de reconnaître les amélio-
rations accomplies.

On sait que la puissance d'une machine dépend des
dimensions de ses entrailles, nous voulons dire de
l'étendue de sa surface de chauffe. A l'origine, les
machines du chemin de Versailles mesuraient 56 mè-
tres carrés ; ce chiffre a été à peu près quadruplé : les
grosses machines du chemin de fer du Nord ont jus-
qu'à 215`° x ,55 de surface de chauffe. Au lieu de
450 kilogrammes d'eau, elles digèrent ou évaporent
dix fois plus, et jusqu'à 5,000 kilogrammes d'eau par
heure. Le corps cylindrique, qui n'avait que 2"',45 de
longueur dans les anciennes machines Sharp, a au-
jourd'hui jusqu'à 4 rn ,89 dans les Engerth.

L'augmentation de poids est la conséquence natu-
relle de l'augmentation des dimensions. La Fusée
pesait 4 tonnes 50 et, sans remonter si loin, les an-
ciennes machines Buddicom pesaient 17 tonnes ; au-
jourd'hui , les Engerth, avec leur tender , pèsent
62 tonnes 80. L'adhérence a augmenté avec le poids
et, tandis que la charge remorquée par les anciennes
machines n'était que de 40 tonnes, à la vitesse de
10 kilomètres à l'heure, elle est aujourd'hui : de
700 tonnes, à une vitesse de 25 kilomètres pour les



224	 LES MERVEILLES DE LA LOCOMOTION.

Engerth, ou de 88 tonnes, à une vitesse de 80 kilo-
mètres pour les Crampton.

A l'encontre de ce qui arrive pour les chevaux, qui
produisent en raison de la nourriture qu'on leur
donne (parce que nous n'avons pas encore trouvé le
moyen de diminuer leurs facultés digestives et assi-
milatrices, sans réduire leur quantité de travail, l'oeu-
vre de Dieu étant parfaite), la consommation des ma-
chines s'est améliorée : par de meilleures proportions
données au foyer, à la chaudière et aux différentes
parties du mécanisme , la quantité de combustible
brûlée pour transporter une tonne à 1 kilomètre a été
réduite de O k .45 à Clk ,M, c'est-à-dire dans la propor-
tion de 14 à 1.

Le travail des ateliers s'est perfectionné, le prix des
machines s'est notablement abaissé, et cela en dépit
du prix de la main-d'oeuvre, qui va constamment en
croissant.. L'unité-cheval a notablement baissé. Et
quelle perfection plus grande dans la construction I

Or, ce cheval, pris pour unité de la mesure des lo-
comotives et des machines à vapeur en général, et
qu'on appelle cheval-vapeur, n'est pas l'équivalent du
cheval ordinaire de nos voitures. Le cheval-vapeur
équivaut à 75 kilogrammètres (c'est-à-dire à la,foree
nécessaire pour élever , par seconde , un poids. de
75 kilogrammes à 1 mètre de hauteur), tandis que la
force du cheval ordinaire est évaluée à 45 kilogram-
mètres seulement). Et, comme ce dernier ne peut tra-
vailler que huit heures environ sur vingt-quatre, il eu
résulte qu'il faudrait 5, 5 chevaux ordinaires pour
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l'équivalent d'un cheval-vapeur, ou mieux 11 chevaux
ordinaires pour remplacer 2 chevaux-vapeur.

Cette définition étant donnée, nous serons compris
en disant que les locomotives aujourd'hui en usage
développent un travail soutenu de 200 à 500 chevaux-
vapeur, ou de 1,100 à 1,650 chevaux ordinaires.

Les Compagnies françaises avaient, au 51 décembre,
11,723 locomotives , et les Compagnies anglaises
8,619.

On compte, en général, pour l'exploitation des che-
mins de fer, 0,54 locomotives par kilomètre (ou une
machine environ pour 5 kilomètres), ce qui donne,
pour les 295,000 kilomètres exploités aujourd'hui,
environ 100,500 locomotives, produisant un travail de
25,075,000 chevaux-vapeur, ou de 157,912,000 che
vaux ordinaires. L'esprit se rend difficilement compte
des quantités que ces chiffres représentent. Cependant,
si l'on suppose que Lus ces chevaux soient attelés en
flèche et n'occupent chacun qu'une longueur de 2 mè-
tres, l'attelage aura comme longueur 320 fois la dis-
tance de Paris à Marseille, ou sera les environ de
la distance moyenne de la terre à la lune !

Nous ne pouvons mieux finir cette courte analyse
du chemin de fer qu'en transcrivant ici les lignes par
lesquelles deux des rapporteurs de la classe 63 (ma-
tériel du chemin de fer), à l'Exposition universelle de
1867, MM. E. Flachat et de Goldschmidt, terminaient
leur exposé économique.

« Quelque découverte qui puisse être faite dans
l'industrie et dans les arts, il n'y en a pas qui vaille

15
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celle qui a abaissé de 4 à 1 le prix du transport de
toutes choses, en augmentant la vitesse dans le rap-
port de 1 à 5.

« Il y a dix années au plus que ce nouvel état de
choses exerce son influence sur l'industrie générale, et
déjà l'Exposition universelle nous montre une égalité
menaçante pour les uns, consolante pour les autres,
providentielle pour tous, dans les moyens de produc-
tion. C'est comme une abondance qui monte et qui
doit enrichir l'humanité sur tous les points du globe.
A voir l'ardeur qui nous entraîne et qui nous unit,
pour améliorer demain ce qui a été fait hier, qui dou-
terait du mieux qui va suivre et n'aurait confiance
dans ce que l'avenir prépare ? »

Cette prédiction se réalise tous les jours.

V. - SYSTÈMES DIVERS.

A côté des locomotives dont nous venons d'esquisser
l'histoire et de faire connaître les principaux types, se
placent un certain nombre de machines diverses : les
unes fonctionnent encore au moyen de la vapeur, les
autres au moyen de l'air ou de l'eau comprimés, d'au-
tres enfin au moyen de l'électricité : nous allons en
faire connaître les dispositions principales.

A.	 MULTIPLICATION DU NOMBRE DES CYLINDRES. - Système Verpilleux. 
Machines Mi Nord, Meyer, Dupleix, Flachat.

Nous parlerons d'abord de quelques locomotives re-
marquables par le nombre de leurs organes propul-
seurs.
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La difficulté qu'éprouvent les constructeurs à conju-
guer le mouvement de plusieurs paires de roues sur
les lignes à courbes de petit rayon, les a conduits à
transmettre d'une manière indépendante aux roues de
la machine le mouvement de va-et-vient produit par

l 'action de la vapeur dans les cylindres et, par suite, à
multiplier le nombre de ces derniers, — une paire de
cylindres agissant, comme à l'ordinaire, sur les roues
d'avant de la machine, une seconde paire agissant sur

Fig. 49. — Machine Petiet (Nord), à quatre cylindres.

les roues d'arrière, sur celles du tender ou même sur
celles des divers véhicules. Tel est le système, en prin-
cipe.

Il a été appliqué pour la première fois sur le chemin
de Saint-Étienne, par M. Verpilleux qui disposait deux
cylindres sous le tender ; puis, au chemin de fer du
Nord, où de superbes locomotives ont été construites
pour les services de petite et de grande vitesse.

La machine à marchandises du Nord est montée
sur douze roues, groupées et accouplées par six. Chaque
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groupe est commandé par deux cylindres, les uns pla-
cés en tète, les autres en queue de la machine. Une
longue chaudière, surmontée d'un dessiccateur, est
couchée sur les six essieux. Autour de ses flancs se
trouvent l'eau et le charbon nécessaires à son alimen-
tation, et le tout pèse 59,7 tonnes et, est capable de
remorquer des charges de 655 tonnes, brutes en
rampe de 0,005 avec une vitesse moyenne de 25 ki-
lomètres. à l'heure, ou de 80 tonnes, en rampe de
0,05 par mètre. Ces grandes dimensions, cette grande
puissance ont fait donner parfois à cette machine le
nom de machine-chameau.

Une machine du même système (4 cylindres), mais
avec une paire de roues de moins (5 au lieu de 6), a
été construite pour le service des express du Nord,
qui sont très-chargés. Les deux paires de roues mo-
trices d'avant et d'arrière' ont un diamètre . de lm,60,
ce qui ne pourrait suffire à un service de grande vi-
tesse, si l'on n'avait pris soin d'augmenter le nombre
des coups de piston et, par suite, celui des tours de
roues par unité de temps.

La locomotive de M. Meyer ne diffère de la locomo-
tive à marchandises du Nord que par l'isolement des
deux groupes de six roues, montés sur deux trucks in-
dépendants et non plus sur un même châssis. La chau7
dière repose sur les deux trucks, comme la caisse des
wagons américains sur les trains qui la portent; des
tuyaux articulés servent à la distribution de la vapeur
dans les quatre cylindres et à son échappement dans la
cheminée. Cette disposition donne à la machine la sou-
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plesse nécessaire à son passage dans les courbes de
petit rayon, sans lui ôter la rigidité et la solidité qui
sont la condition vitale de ces grands corps métalli-
ques.

La machine Queensland, du système Fairlie, en usage
aux colonies anglaises, résout le même problème d'une
manière différente.

M. Haswell a construit une machine, à grande vi-
tesse, dite Dupleix, dans laquelle les quatre cylindres,
au lieu d'être isolés, comme dans les machines précé-

dentés, sont superposés deux par deux et agissent sur
une manivelle à deux bras, de manière à éviter l'em-
ploi des contre-poids : disposition compliquée et in-
suffisamment justifiée.

Enfin M. Eugène Flachat, qui a si puissamment, et
pendant de si longues années, contribué à la construc-
tion et au perfectionnement de nos voies ferrées, a
proposé non plus quatre paires de cylindres, mais au-
tant de cylindres que de trucks porteurs de véhicules.
La chaudière destinée à engendrer la vapeur nécessaire
à tous ces cylindres est placée en avant du train sur



230	 LES MERVEILLES DE 1,1 LOCOMOTION.

deux trucks, et des tuyaux articulés la répartissent
dans toute la longueur du train. Le poids et, par suite,
les dimensions de chaque véhicule peuvent être aug-
mentés. L'emploi des voitures du système américain
à long couloir intérieur se trouve naturellement in-
diqué.

On emploie depuis deux ans sur le petit chemin de
fer de Bayonne à Biarritz des machines du système
Compound, dans lesquelles la vapeur agit à pleine
pression dans un premier cylindre, puis par sa dé-
tente dans un cylindre spécial de plus grande dimen-
sion. C'est d'après ce système que sont établies les
machines marines. Jusqu'à présent ces machines ont
donné des résultats satisfaisants. 11 faut attendre qu'une
expérience plus complète et plus longue en soit faite
pour pouvoir se prononcer sur leur réelle valeur.

— SYsréves DIVERS. - Locomotive de Jouffroy. — Système Séguier. —
Locomotive Fell, du mont Gais. — Machines rotatives. — Système Agudio,
funiculaire et à rail central. — Systèmes Larmanjat, Saint-Pierre et Gouda].

La locomotive de M. de Jouffroy diffère complète-
ment des précédentes, et c'est d'une tout autre ma-
nière que cet inventeur a cherché à résoudre le même
problème de la locomotion en pays de montagnes. Il
place la. chaudière sur un chàssis porté par deux
grandes roues à jante plate, et le mécanisme sur un
autre chàssis supporté en son milieu par une roue
unique en fer, garnie d'une jante en bois destinée à
se mouvoir sur un rail strié, qui occupe le milieu de
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la voie. Cette roue
est la roue motrice.
Elle est comme la
roue d'avant d'un
tricycle, portant sur
ses deux roues de
derrière la chau-
dière et ses acces-
soires. Les deux par-
ties dont se compose
le châssis de ce tri-
cycle sont réunies au
moyen d'une articu-
lation verticale, qui
augmente encore sa
souplesse propre. On
voit que l'inventeur
a cherché à obtenir
une grande adhé-
rence , en même
temps qu'une grande
légèreté et une
grande flexibilité de
son matériel. D'ail-
leurs, son système
de grandes roues à
jante plate, mobiles
sur des rails à re-
bords, n'est pas ex-
clusif à sa machine.

DEFER.	 '251

-
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Ses voitures sont aussi montées sur un seul essieu
porté par deux grandes roues et réunies les unes aux
autres au moyen d'articulations à axe vertical qui
permettent un facile déplacement dans le plan de la
voie. C'est là assurément une conception ingénieuse,
une solution du problème, mais elle emprunte des
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Fié. 52. — Voiture Jouffroy.

moyens dont la pratique a révélé les défauts et n'a
pu consacrer l'usage. Aussi n'est-il pas appliqué.

Nous retrouvons encore le rail central dans une
autre invention, mais non plus ce rail avec ses stries
et ses dentelures, qui le font ressembler à une cré-
maillère, mais un rail semblable à ceux de la voie or-
dinaire, à la hauteur près à laquelle il se trouve placé
au-dessus du ballast. 11 ne sert plus au passage d'une
roue verticale comme celle de M. de Jouffroy, mais au
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passage de deux couples de roues horizontales qui le
pressent entre elles, comme feraient les extrémités de
tenailles dont les mâchoires tranchantes, devenues
circulaires, seraient animées d'un mouvement de ro-
tation. Tel est le système de M. le baron Séguier, que
différents inventeurs, MM. Duméry, Giraud et Fedit,
et enfin M. Fell, ont cherché à rendre pratique.

Nous ne nous arrêterons pas à la description des ma-
chines proposées par les premiers, mais nous dirons
quelques mots de celle de M. Fell, en raison de l'a-
venir que des essais heureux paraissent lui réserver.

« On se fera une idée sommaire, mais exacte de
cette machine, dit M. Couche dans son rapport sur les
locomotives exposées en 1867, en concevant une lo-
comotive à huit roues couplées dont quatre verticales
et porteuses et quatre horizontales commandées par les
mêmes pistons, au moyen de bielles motrices distinctes
et pinçant entre elles un rail central. On a donc, d'une
part, l'adhérence ordinaire due au poids entier de l'ap-
pareil; et, de l'autre, l'adhérence facultative, en quel-
que sorte illimitée, due à la pression exercée par des
ressorts, et que le mécanicien règle à volonté. »

La machine de M. Fell a fait le service de la li-
gne de 80 kilomètres établie sur la route du mont
Cénis, en attendant le percement du souterrain. Elle
mettait cinq heures à opérer ce trajet, franchissant des
rampes de 0',08 par mètre,.et passant dans des courbes
de 40 mètres de rayon, avec un train de trois wagons
attelés à sa suite. Rien de plus pittoresque que ce voyage
tantôt à ciel ouvert, tantôt sous les longs souterrains
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en charpente destinés à garantir la voie des avalan-
ches.

MM. Riggenbach et Zschokke ont établi pour gravir
la montagne du Righi, si aimée des touristes, un che-
min de fer avec crémaillère centrale sur laquelle agit
un pignon denté placé sous la machine. Les rampes à
franchir atteignent 0 1'1 ,20 par mètre. Chaque train
peut contenir quatre-vingts personnes. Les voyageurs
prenant le chemin de fer jouissent de l'avantage de
voir les deux côtés de la montagne, qu'ils abordent
par Vitznau, du côté du lac de Lucerne et qu'ils redes-
cendent par Goldau et Arth, sur les bords du lac de
Zug, après avoir admiré la ravissante beauté du pa-
norama du Kulm. En 1874, le nombre des voyageurs
a atteint 54 000. Le nombre des machines de ce che-
min, qui n'était que de 5 au début, est de 50 aujour-
d'hui.

Deux systèmes ont été proposés pour l'établissement
des chemins de fer à bon marché, au moyen d'un seul
rail : l'un est le système Larmanjat, l'autre le système
uno-rail de MM. Saint-Pierre et Goudal. Tous deux s'é-
tablissent sur les accotements des routes, le premier en
terrain plat, le second en pays de montagnes plus
spécialement.

Les véhicules de M. Larmanjat sont à quatre roues,
deux sur l'axe longitudinal ; l'une à l'avant, l'autre à
l'arrière et portant sur le rail ; deux latérales : une à
droite, l'autre à gauche, reposant sur le sol et fonc-
tionnant comme roues d'équilibre. Les premières por-
tent la plus grande partie I de la charge, et, placées
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dam à droite et à gauche, à 10 000, et enfin avec Ion-
(Trilles en bois, à 14 000 francs.

Le matériel roulant est aussi à très-bas prix : les
machines coùtent de 10 000 à 20 000 francs et les
wagons de 2 500 à 3 500 francs. Ces prix peuvent donc
rendre possibles un grand nombre de petites ligues à
trafic restreint.

M. Larmanjat a exposé en 1878 une machine spé-
ciale destinée eu remorquage des trains sur des voies
ferrées à forte déclivité. Dans le système proposé par
cet ingénieur, la locomotive utilise, indépendamment
de l'adhérence des roues porteuses sur les rails, la
résistance due à l'action d'une roue dentée spéciale
sur une crémaillère latérale au rail. Ainsi qu'on le
voit, ce système a quelque analogie avec différents
systèmes dont nous avons déjà parlé. Il demande à un
organe' spécial le supplément d'adhérence qui lui est
nécessaire pour gravir des rampes exceptionnelles.
L'avenir nous apprendra les avantages que présente
cette nouvelle disposition.

Les voitures et la locomotive de MM. Saint-Pierre et
Coudai sont portées sur quatre roues à large jante qui
se meuvent sur des bandes en asphalte comprimé ;
ces roues n'ont rien de particulier. En dessous des
véhicules se trouvent deux paires de roues presque
horizontales, étreignant entre elles le rail central,
comme dans le système Fell. Ces roues ont même dia-
mètre que les premières ; leur pression sur le rail

.
peut titre graduée. Les huit roues reçoivent leur mou-
vement de deux cylindres placés à l'avant.
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D'après les inventeurs, cette locomotive-tender, du
poids de 10 tonnes, d'une force normale de 50 clic-

Fig. 55. — Machine Saint-Pierre et Coudai (élévation).

Fig. 56.	 Machine Saint-Pierre et Goudal (coupe transversale).

vaux, peut traîner un poids utile de '20 à 22 tonnes,
en rampe de 0'1 ,05 par mètre, à une vitesse de 6 à 8
kilomètres.



240	 LES MERVEILLES DE LÀ LOCOMOTION,

ll ne nous est pas possible de nous prononcer sur
la valeur de ce système. Nous n'avons pas ouï dire
qu'il ait encore reçu d'application. Quelle sera la durée
des bandes asphaltées? Quelle sera la durée des ma-
chines elles-mêmes, dont le mécanisme est compliqué?
Comment résisteront-elles aux secousses produites par
les imperfections de la voie, si difficile à réparer. 11
est impossible *de répondre à toutes ces questions.

Les inventeurs et les ingénieurs ne se sont pas seule-
ment préoccupés des améliorations à apporter au mé-
canisme locomoteur, ils ont cherché aussi à simplifier
le mode d'action de la vapeur. C'est ainsi qu'on a es-
sayé d'appliquer des machines rotatives à la mise en
mouvement dcs roues des locomotives. Ces tentatives
n'ont pas réussi jusqu'à présent, et l'oika renoncé à cette
application, malgré la >implicité et l'attrait qu'elle
présentait. Peut-être faut-il attendre que les machines
rotatives se soient perfectionnées; la science, de ce
côté, n'a pas dit son dernier mot.

Nous avons parlé déjà des Plans inclinés et des ma-
chines fixes placées à leur sommet qui opèrent à l'aide
d'un câble le remorquage des wagons sur ces plans.
De grands inconvénients existent dans l'emploi de cc
système. C'est par des modifications profondes que
M. Agudio les a surmontés.

Chacun connaît le touage en usage sur les riviè; es
et les canaux : une chaîne couchée dans le fond de la
rivière sert d'amarre à un bateau sur le pont duquel
de gros tambours sont disposés. Une machine à vapeur
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fait tourner ces tambours, sur lesquels la chaîne s'en-
roule deux ou trois fois, pour retomber ensuite dans
l'eau à l'arrière du bateau. Cette chaîne, comme on le
voit, présente une grande analogie avec le rail central
Séguier. M. Agudio a remplacé la chaîne de touage par
un câble métallique fixé à ses deux extrémités ; ce câble
s'enroule deux fois sur les gorges de deux tambours
disposés sur le train du locomoteur. La machine à
vapeur du bateau-toueur est remplacée par deux ma-
chines fixes, l'une en haut, l'autre en bas du plan in-
cliné. Chacune de ces machines tire un des brins du
second câble, dont les extrémités ont été réunies après
avoir été passées sur deux nouveaux tambours du loco-
moteur. On comprend le jeu de l'appareil : le câble
sans fin transmet, par ses deux brins, aux tambours
qui le portent., le mouvement qu'il a reçu des machi-
nes. Ces tambours le transmettent à leur tour au tam-
bour qui porte le câble toueur, immobile sur le sol et
le long duquel il s'avance, entraînant à sa suite le
train tout entier.

Le locomoteur est porté sur deux trucks munis de
freins puissants.

Ce système, tel que nous venons de le décrire, *pré-
sente déjà de sérieux avantages : flexibilité et légèreté
de la machine, simplicité des organes de transmission,
sécurité à la montée comme à la descente. Mais M. Agu-
dio l'a encore perfectionné en remplaçant son câble
toueur fixe par le rail central du système Séguier ou
l'en. Les poulies du locomoteur, dans le nouvel appa-
reil, sont disposées horizontalement et étreignent for-

16
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tement le rail. Enfin le poids du locomoteur, qui est
de 12 tonnes et qui se répartit sur les roues porteuses,
donne lieu à une certaine adhérence dont il a aussi
tiré parti.

On étudie, en ce moment, l'application du système
Agudio-Fell à la traversée du Simplon. Sur le versant
nord, où se trouvent des rampes de 0'1 ,10 par mètre,
on se propose d'employer le locomoteur Agudio, et
sur le versant sud, beaucoup moins abrupt, la loco-
motive Fell.

C. — L'eau ET L'AIR COMPRIMÉ. L 'ÉLECTRICITÉ. — Locomotives Andraud, Pec-
queur. — Chemins éoliques Andraud. — L'air comprimé et raréfié : le
chemin de Sydenham. Tunnel sous la Manche. — L'air chaud. — L'eau
comprimée : système Girard. — Machines électro-magnétiques.

Jusqu'à présent, la vapeur d'eau a été le seul agent
employé dans les machines fixes ou locomotives dont
nous avons parlé, mais elle n'a pas été le seul agent
essayé.

Nous vivons dans une atmosphère gazeuse, compres-
sible, élastique, que nous pouvons utiliser comme
moyen de propulsion. Nous pouvons profiter des chutes
ou des cours d'eau improductifs pour comprimer l'air,
faire provision de la masse, ainsi réduite à un faible
volume, et le faire agir dans les cylindres de la loco-
motive, au lieu de la vapeur d'eau. C'est le système
proposé par M. Andraud.

Deux chiffres font saisir immédiatement les diffi-
cultés que présente l'emploi de l'air comprimé dans
les locomotives : 1 mètre cube d'air et 9 mètre cube
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de vapeur, à même pression, produisent le même effet
dans le cylindre de la machine, mais cette vapeur, à
l'état d'eau, n'occupe dans le tender qu'un volume de
3 litres 50, qui est les 0,0055 de celui qu'occuperait
l'air : il faudrait donc des réservoirs d'une capacité
considérable pour emmagasiner l'air comprimé.

M. Andraud propose de comprimer l'air à 50 atmo-
sphères, mais il faut alors un récipient très-résistant
et, par conséquent, très-lourd : nouvelle difficulté.

L'addition d'un foyer et l'emploi de l'air chaud ne
conduisent pas à de meilleurs résultats. On a constaté
sur les machines fixes qu'on ne peut guère dépasser
la force de quatre chevaux sans augmenter démesu-
rément la masse.

M. Pecqueur, reprenant les idées de M. Andraud, a
eu l'idée de disposer, le long de la voie, un long tube
servant de réservoir où la machine en marche puise-
rait l'air comprimé. Mais il suffit d'énoncer un sem-
blable projet pour faire entrevoir toutes les difficultés
attachées à sa réalisation. M. Pecqueur, indépendam-
ment de cette locomotive à air comprimé, a inventé
aussi un piston locomoteur comme celui que nous
avons décrit en parlant du système atmosphérique,
mais qu'il fait mouvoir au moyen de l'air comprimé,
au lieu de l'air raréfié.

M. Andraud, à qui revient l'idée de la locomotive à
air comprimé, a proposé des chemins éoliques, dont
le succès nous parait encore plus problématique. Voici
la disposition qu'il propose : Entre les deux files de
rails se trouve un madrier et, de chaque côté de ce
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madrier, un tube en étoffe flexible et imperméable à
l'air, une sorte de grés boyau. Ces deux boyaux sont
accompagnés d'un gros tube latéral résistant, qui sert
de réservoir d'air comprimé.

Que l'on suppose vides, un moment, les deux tubes
placés au milieu de la voie, et qu'après les avoir saisis
à l'aide de deux rouleaux opposés, faisant mâchoires,
on introduise l'air, celui-ci gonflera les tubes flexibles,
pressera les rouleaux et les fera avancer. On n'a plus
qu'à disposer sur les tubes autant de paires de rou-
leaux ou de mâchoires qu'on voudra, au-dessus de ces
rouleaux des wagons reliés, et le système progressera.
Théoriquement, il n'y a rien à dire ; mais pratique-
ment, c'est autre chose. Que coûtera l'ensemble? Et,
sans même aborder la question de prix, que dure-
ront ces tubes? Voit-on les fuites se produire et les
cantonniers, transformés en couturières, 1 chargés de
mettre des pièces. Tout cela nous paraît inabordable.

Aussi préférons-nous l'obscurité du tunnel de Sy-
denham à l'insécurité de semblables systèmes.

Nous résumons un article du Railway News, du
5 septembre 1864, qui rend compte de l'expérience,
nouvelle application de l'idée de Vallance, faite entre
Londres et Sydenham.

La voie est établie dans un tunnel circulàire en bri-
ques de 5'11 ,20 de diamètre, capable de recevoir les
grandes voitures du Great-Western. Le véhicule res-
semble à un long omnibus et porte un disque au mi-
lieu duquel il se trouve placé, comme le serait l'acro-
bate retenu au centre du cerceau garni de papier qu'il
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traverse dans les jeux du cirque. Ce disque ferme la
section du tunnel et fonctionne comme piston. La force
qui le fait mouvoir est produite par un grand ventila-
teur ou électeur, à surface concave, de 6 m ,70 de dia-
mètre, mis en mouvement par une petite machine à
vapeur.

La voiture doit-elle descendre? Ses freins sont des-
serrés, elle s'engage dans le tunnel en passant sur une
longue ouverture grillée par laquelle l'air arrive. Le
ventilateur tourne. Une porte en tôle ferme l'entrée
du tunnel, et la voiture descend, poussée par l'air in-
troduit. Le ventilateur s'arrête avant l'arrivée du
wagon, la vitesse acquise suffit à le conduire à la fin
de sa course ; les freins sont serrés, il s'arrête. —
Doit-il remonter? C'est alors par aspiration que fonc-
tionne l'appareil, et le véhicule s'avance dans le sou-
terrain, comme l'eau s'élève aspirée dans un cha-
lumeau.

On voit l'avantage que présente ce système sur le
système atmosphérique que nous avons décrit précé-
demment. Au lieu d'un petit piston, dont la faible sur-
face réclame, pour produire un effet voulu, une pres-
sion élévée en chacun de ses points, on n'a plus besoin
que d'une faible pression répartie sur la grande surface
du nouveau piston. Par suite, les fuites si redoutées
dans le premier cas sont bien moindres et bien moins
à craindre dans celui-ci. Enfin, — et cet avantage ne
sera pas sans intérêt pour certains voyageurs délicats,
— l'air circule et se renouvelle dans l'intérieur du
souterrain, de manière à dissiper les craintes de ceux
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qui, comme le grand Arago, redouteraient encore les
maladies causées par l'air humide des souterrains.

Quel sera le sort de cette nouvelle application de
l'air à la locomotion? Construira-t-on des souterrains
sur le versant des montagnes pour les franchir plus
aisément? Fera-t-on un tunnel sous la Manche, et l'air
comprimé sera-t-il le moteur adopté? On ne peut rien
affirmer, mais il résulte évidemment de l'expérience
que nous venons de rapporter qu'un nouveau moyen,
aussi puissant que simple, a été mis à la disposition
des ingénieurs, qui sauront l'utiliser dans les circon-
stances les plus avantageuses.

Uu système, qui a fait beaucoup de bruit dans
ces dernières années, est le système hydraulique. de
M. Girard.

Un sentiment inné porte l'ingénieur à imiter ce
qu'il voit dans la nature, et à tirer parti des forces
inutilisées qu'il ne faut que dompter pour les rendre
utiles et productives. C'est à un sentiment de ce
genre qu'a obéi M. Girard en imaginant son chemin
de fer hydraulique.

Le frottement des véhicules sur les rails est déjà bien
faible dans les chemins de fer : M. Girard a cherché à
le réduire encore et à le rapprocher de ce qu'il est
entre le bateau et l'eau qui le porte. Des chutes d'eau,
d'une puissance considérable, se précipitent des mon-
tagnes dans les vallées sans que, le plus souvent, on
en tire le moindre parti. M. Girard a voulu les uti-
liser. Pour cela,, il dispose, le long de la voie, une
conduite d'eau qui, au passage des wagons, fournit le
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Mais pourquoi faut-il que la pratique se trouve si
souvent en désaccord avec la théorie, et que les faits
les plus simples en apparence rencontrent dans l'appli-
cation de si grandes difficultés? Le système de M. Girard
a été essayé à la Jonchère, près de Rueil ; une commis-
sion a été nommée pour constater les résultats obtenus,
et son rapport n'a pas été favorable à cette nouvelle
invention. Aux chances de fuites que les moindres mou-
vements de la voie peuvent produire, et qu'une forte
pression, donnée à l'eau pour obtenir de grandes vi-
tesses peut aggraver, s'ajoute la difficulté d'avoir tou-
jours une grande quantité d'eau et de la conserver
liquide dans les conduites en dépit des grands froids.
Nous ne croyons donc pas que le système Girard soit
appelé à renverser les locomotives.

Nous en dirons autant des machines électro-magné-
tiques qui, en l'état de la science, doivent être exclues
du domaine de la pratique. Les savants sont, à cet
égard, d'un avis unanime. Un cheval de force, obtenu
au moyen de la vapeur, coûte environ 40 centimes par
heure ; obtenu par un courant électrique, il coûte
20 francs, disait M. Aristide Dumont à l'Académie des
sciences, en 1851. Depuis cette époque, la construction
des machines électro-motrices a fait des progrès, mais
ils ne sont pas tels qu'on puisse, d'ores et déjà, prévoir
leur application prochaine à l'industrie des transports.

Tel est, à cette heure, l'état des découvertes rela-
tives à la locomotion sur les voies ferrées. D'immenses
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efforts, on le voit, ont été faits depuis l'origine, de la
part de tous les hommes et de tous les peuples qui
marchent à l'avant-garde de la science. Tous y ont
contribué dans la mesure de leur génie et de leurs
intérêts; nous ne chercherons pas à qui revient la plus
large part de gloire : devant la grandeur du résultat
s'efface la petitesse des amours-propres. Et cependant
nous ne touchons pas certainement au terme des pro-
grès qui doivent s'accomplir : les grandes voies sont
faites, les petites restent à faire, à chacun leur mo-
teur; celui des premières continuera à se perfection-
ner, celui des secondes est presque à créer. Enfin il
faudra trouver un moteur spécial pour nos routes or-
dinaires, qui nous permette de tirer de celles-ci le
meilleur parti possible.



CHAPITRE VII

LES TRAMWAYS

I. - CONSTRUCTION DES CHEMINS DE FER SUR LES CHAUSSÉES.

A. — Période préliminaire. — Chemin américain Loufiat : Versailles, Saint-
, Cloud,	 — Chemin de fer m'ara ?miros du siége de Paris.

Les avantages que présente la traction sur voie fer-
rée comparés à la traction sur chaussée empierrée ou
pavée ont depuis longtemps porté à rechercher les
moyens de transformation compatibles avec le main-
tien de la circulation ordinaire. Les voies publiques
présentent une plate-forme tout établie; l'infrastruc-
ture n'est plus à faire : il n'y a plus ni terrassements
ni ouvrages d'art à exécuter ; il ne reste que la su-
perstructure, la pose de la voie seulement.

Le mot de tramway vient de tram (rail plat) et est
appliqué aujourd'hui à tous les chemins de fer établis
sur routes, quelle que soit d'ailleurs la forme du
rail, quel que soit aussi le mode de traction employé.
Il est opposé à celui de railway réservé par les An-
glais aux chemins à rail saillant, qui, d'ordinaire, ne
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permettent pas la circulation de niveau des véhicules
ordinaires.

Le premier tramway établi en France date de 1853.
Il est dû à M. Loubat, qui, après un long séjour en
Amérique, installa à Paris le chemin à ornière de la
place de la Concorde à Passy, auquél on donna tout
d'abord, à cause de son origine, le nom de chemin de
fer américain. Ce premier tronçon fut. prolongé ensuite
jusqu'à Versailles d'un côté, et jusqu'au rond-point
de Boulogne de l'autre, à la porte de Saint-Cloud, aidant
ainsi au transport des nombreux promeneurs qui affec-
tionnent les parcs de ces deux résidences princières.
Le chemin de la station de Rueil à Bougival et à
Port-Marly date à peu près de la même époque. La
traction sur ces deux lignes s'opérait au moyen de
chevaux, ainsi que cela a lieu encore aujourd'hui sur
celles de Versailles et de Saint-Cloud. Plusieurs années
s'écoulèrent sans que la longueur des tramways aug-

. mentit en France. On semblait redouter l'établisse-
ment de chemins de fer sur les voies publiques des
grandes villes, ôn appréhendait la gêne que la circu-
lation de véhicules de grandes dimensions suivant
une direction obligée imposerait aux autres voitures.
Il fallut que la guerre et l'investissement de Paris
vinssent détruire les craintes mal fondées qui exis-
taient dans les esprits pour que l'on se décidât à sui-
vre les Américains dans la voie où ils étaient entrés
avec tant d'ardeur depuis de longues années.

Pendant le siége de Paris, une voie de fer avec rails
ordinaires avait été placée sur le boulevard intra
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muros qui entoure les fortifications. Cette voie servit
à des transports nombreux ; des trains de matériel,
d'approvisionnements de différentes natures y circu-
lèrent pendant plusieurs mois, traversant les grandes
artères qui pénètrent dans la ville et qui, pour être
moins fréquentées à cette époque qu'elles ne le sont
aujourd'hui, ne laissaient pas que de présenter encore
une circulation très-importante. On s'accoutuma à
voir ainsi aller et venir des trains au milieu des voies
publiques, et l'on remarqua que si à ces trains on
substituait des voitures isolées, à ces machines des che-
vaux, on pourrait, sans plus d'inconvénient, pénétrer
plus avant dans la ville, faciliter les relations avec la
banlieue, les déplacements même à l'intérieur. Un
conseil municipal nouveau, désireux de se faire bien
venir de la population qui l'avait appelé aux affaires,
se montra favorable aux désirs du public, et l'on vit
surgir, comme par encha ntement, une quantité de
projets d'établissements de tramways. De Paris, cette
fièvre gagna la province, puis bientôt l'étranger, et la
longueur des tramways alla se développant avec ra-
pidité.

B. — Développement des tramways à Paris, en province et à l'étranger.

La longueur actuelle des tramways en exploitation
à Paris se subdivise de la manière suivante :

Chemins de fer parisiens (tramways-Nord) . 	 57 kilomètres.
Tramways de Paris (réseau Sud) ...... 60 	
Compagnie générale des omnibus ...... 67 	

(non compris les voies ferrées provenant de la con-
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cession Loubat, et qui comprennent les lignes de Bou-
logne et de Saint-Cloud, de Sèvres et du Louvre à
Vincennes.) C'est-à-dire près de 200 kilomètres (in-
Ha et extra muras).

11 est hors de doute que cette longueur s'accroîtra
encore et que de nouvelles lignes et de nouveaux
raccordements de lignes existantes entre elles vien-
dront s'ajouter à celles-ci.

Les principales villes de province, suivant cet
exemple, sont déjà pourvues de tramways; Lille a été
l'une des premières. Rouen emploie la traction à va-
peur. D'autres villes sont déjà sillonnées, ou sont à la
veille d'être sillonnées de voies de fer : Versailles,
ltoubaix, Tourcoing, Montpellier, Bordeaux. Stras-
bourg vient d'autoriser la circulation des machines au
travers de la ville.

A l'étranger : Londres, Bruxelles,Vienne, Édimbourg
ont été dotées de tramways dès l'origine de l'importa-
tion en Europe de ces nouvelles voies de communi-
cation. Berlin, Hambourg, Wiesbaden, Cassel, Genève,
Zurich, Milan, Naples, Turin, Gènes, Constantinople
même, ont aussi ou vont avoir leurs tramways.

Ce grand mouvement date de six ou sept ans à
peine. Il a été lent à se produire, mais à voir la fa-
veur qui l'accueille, on a tout lieu de supposer qu'il
n'est pas prêt de s'arrêter. Et l'on peut prévoir qu'a-
près avoir satisfait aux intérêts des villes, il s'étendra
aux campagnes et donnera naissance à l'organisation
sur les routes de services mixtes de voyageurs et de
marchandises.
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C. — Construction proprement dite des tramways. — Rails en fer, en fonte,
en acier.

Le mode de construction des tramways varie peu.
Il consiste, en général, dans l'emploi d'un rail à or-
nière en fer fixée sur une pièce de chêne longitudi-
nale, enchâssée dans le cailloutis ou entre les pavés
de la chaussée. Les deux files de rails sont maintenues
à distance constante l'une de l'autre au moyen d'en-
tretoises en bois. La largeur de l'ornière varie de
O m ,032 à O m ,04 de manière à permettre le passage,
sans trop de frottement dans les courbes, du boudin
des roues, sans que les roues des voitures ordinaires
puissent y pénétrer.

La largeur de la voie est la même que celle des
voies ferrées ordinaires : 1°1 ,44 ; cependant on a em-
ployé aussi l'écartement de 1 m ,54, dans le but de fa-
ciliter le passage entre les deux rails des deux chevaux
qui traînent la voiture.

La plupart des tramways sont à deux voies. Les li-
gnes dont la fréquentation est faible n'ont qu'une
seule voie, avec des évitements de distance en dis-
tance, de manière à permettre le croisement des véhi-
cules, s'il y a lieu.

L'emplacement qu'occupe la voie unique, ou les
deux voies, sur la chaussée, est variable. Lorsque
celle-ci est très-large, la voie de fer est placée au mi-
lieu, de manière à laisser aux voitures ordinaires le
libre accès des habitations qui la bordent. Lorsqu'au
contraire elle est très-étroite, il devient indispensable



Fig.. :18. — Tramway i Vienne..
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de la placer latéralement, de manière à ménager sur
le côté opposé une largeur suffisante pour le passage
des autres voitures.

Les rails des tramways pèsent généralement de 18 à
20 kilogrammes le mètre courant. Pour des lignes de
peu d'importance, on peut admettre des rails de 15
kilogrammes.

Le prix de revient des tramways est assez variable.
La voie Loubat coûtait à l'époque à laquelle elle a été
établie 27 000 francs le kilomètre. Ce prix peut être
abaissé à 20 000 francs, et même à 15 000 francs
dans des conditions faciles et en employant des rails
très-légers. On eonçoit, en effet, que la nature de la
chaussée dans laquelle le tramway doit être placé
peut entraîner pour son rétablissement des dépenses
très-élevées.

La ligne de l'Étoile au Trône, appartenant à la
Compagnie générale des Omnibus, revient à 76 468
francs le kilomètre de voie double, soit à 38 234 francs
le kilomètre de voie simple, y compris les raccorde-
ments des dépôts.

Nous avons indiqué le mode de construction le plus
habituel des tramways. Il en est un autre de beau-
coup préférable, quoique un peu plus coûteux, et dont
l'application a été faite à Lille, par M. Coulanghon.
Il consiste dans l'emploi d'un rail Vignole ordinaire,
pesant 14 kilogrammes le mètre courant, et auquel
on juxtapose un contre-rail de 11 kilogrammes dont
le champignon est déjeté sur un des côtés, de telle
sorte qu'en le tournant dans un sens ou dans l'autre

17
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on obtient à volonté un écartement de 5 centimètres
pour les voies à voyageurs, ou de 45 millimètres pour
les voies mixtes sur lesquelles les wagons pesant 14
tonnes peuvent être admis. Ce vide permet l'échappe-
ment facile des poussières et des eaux. L'ornière reste
plus aisément libre et ne s'encombre pas des détritus
de la chaussée qui nuisent à la circulation du véhicule
en augmentant le frottement au passage des roues.
Les rails peuvent être placés sur traverses ou sur
longrines ad libitum; et la chaussée établie dans l'in-
tervalle comme dans l'autre système. Ce n'est autre
chose que la dispositioa adoptée aux passages à ni-
veau des voies ferrées ordinaires. Elia permet la tran-
sition facile de la voie établie sur une chaussée à celle
qui se place sur son accotement, en supprimant le
contre-rail et en laissant à la voie une saillie de 0rn,05

à 0 m ,04 au-dessus de son ballast. Cette voie revient à
25 000 francs par kilomètre, y compris un mois d'en-
tretien du pavage à la charge de l'entrepreneur.

On a expérimenté un rail en fonte, ayant la forme
d'un U renversé, et porté par des longrines, sur l'une
des lignes de tramway les plus fatiguées de la ville
d'Anvers. Il ne présente qu'une demi-ornière à la par-
tie supérieure. L'avenir dira ce qu'il faut attendre de
cet essai.

Par contre, on a mis en service, à Glasgow, un rail
en acier, imaginé par MM. A hired et Spielmann de
Londres. Ce rail peut se retourner, se poser facilement
et les remplacements peuvent être effectués sans in-
terrompre la circulation des voitures. Ce rail est
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maintenu au moyen d'un renflement venu de fonte .
avec le coussinet qui sert de support et, du côté op-
posé au moyen d'un coin en bois, qui fonctionne
avec le coussinet comme une éclisse ; il n'y a pas de
trous à percer.

Pour effectuer les retournements, il n'y a que
quelques pavés à enlever de part et d'autre des cous-
sinets.

II. - VOITURES DES TRAMWAYS.

A. — Différents modèles adoptés par les Compagnies de tramways.

Les véhicules employés sur les tramways sont gé-

néralement de deux espèces, dont les types nous son
fournis : pour l'un, par les grandes voitures de la
Compagnie générale des Omnibus de Paris ; pour
l'autre, par les petites voitures de la Compagnie des
chemins de fer parisiens (Tramways-Nord).

La différence essentielle consiste dans le nombre
des places, qui est de 26 à l'intérieur ou sur la plate-
forme, et de 22 sur l'impériale des voitures de la
Compagnie des Omnibus, soit 48 places, et qui n'est
que de 16 à l'intérieur et de 8 sur chacune des plates-
formes des voitures des tramways Nord, dépourvues
d'impériale, soit 32 places. Les premières n'ont
qu'une plate-forme et un escalier à l'arrière; le siége
du cocher étant placé à la partie supérieure comme
dans les voitures ordinaires. Les secondes sont abso-
lument symétriques : une plate-forme est ménagée à
chaque extrémité ; le cocher se tient généralement
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debout, il a devant lui la manivelle du frein. Il résulte
de cette disposition qu'à chaque extrémité de ligne
les grandes voitures doivent être tournées, tandis que
les petites, attelées dans un sens pour l'aller, sont
attelées en sens inverse pour le retour.

Les voitures de la Compagnie des tramways de
Paris (réseau Sud) sont un peu plus petites que les
premières décrites et plus grandes que les secondes.
Comme les unes, elles ont une impériale ; comme les
autres, elles sont complétement symétriques et le co-
cher, qui se tient à la partie inférieure, alterne à cha-
que voyage avec le conducteur chargé de la percep-
tion. Elles ont 46 places, dont 12 de plate-forme au
lieu de 6 seulement.

En Amérique, où la tendance est toujours de sim-
plifier, où l'on cherche sans cesse à supprimer les
organes inutiles, le conducteur fait défaut. Une boîte
spéciale est disposée à proximité du cocher. Le voya-
geur y dépose, ou y fait déposer par un voisin le prix
de sa place ; l'argent, en trébuchant sur une ta-
blette métallique, est compté par le cocher. Il n'y a
pas de monnaie à rendre, pas de correspondance à
donner, et les fraudes, dit-on, sont très-rares. Pour-
rions-nous nous flatter d'en faire autant?

Quel est celui des deux types de voitures : grand ou
petit, avec ou sans impériale, qui est le meilleur?

Cette question a donné lieu aux plus vives contro-
verses. D'une manière générale, on peut dire que le
choix doit être déterminé par les circonstances dans
lesquelles on est placé, par les habitudes des popula-
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tions à desservir. La Compagnie des tramways-Nord a
défendu longtemps le système de la voiture de petite
contenance : elle se fondait sur l'inconvénient de traî-
ner un poids mort plus considérable aux heures creuses
de la journée et sur les exemples tirés de l'étranger.
Certaines personnes sont d'avis qu'il est préférable
d'avoir un plus grand nombre de voitures que d'avoir
des voitures de plus grandes dimensions. Aujourd'hui,
la Compagnie des tramways-Nord revient sur sa ma-
nière de voir et reconnaît que l'inconvénient de traî-
ner inutilement un poids mort à certaines heures est
plus que racheté par l'avantage d'enlever à d'autres
heures des masses plus considérables de voyageurs.
Elle a reconnu qu'à certains jours elle laissait aux
stations un grand nombre de personnes que l'exiguité
des voitures ne permettait pas de transporter, et elle
est maintenant convaincue que la voiture à impériale
est dans les voeux de la population parisienne. Elle a
constaté enfin sur une de ses lignes des augmentations
de 18 à 50 pour 100, soit de 56 pour 100 en moyenne,
dans ses recettes obtenues au moyen des voitures
impériales. Les chevaux doivent être plus forts à la vé-
rité, et naturellement plus chers sous le rapport du
prix d'achat et de la nourriture ; mais, tout compte
fait, l'avantage que présente l'emploi des grandes voi-
tures est certain.

La construction des voitures de tramways n'offre,
d'ailleurs, aucune particularité très-remarquable. Elle
tient à la fois de celle des omnibus ordinaires et de
celle des wagons. Appelées à circuler à des vitesses
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moindres que ceux-ci, elles sont construites plus légè-
rement : les roues, les essieux qui les portent sont
beaucoup plus faibles. Le frein mis à la portée du
cocher est plus puissant et d'une action plus prompte
que celui des omnibus ordinaires. La Compagnie des
omnibus a laissé à l'essieu d'avant de ses voitures la
faculté de se mouvoir au passage des courbes de petit
rayon. Elle a obtenu ce résultat au moyen de deux
petits segments de cercle disposés sous les longerons
de caisse de chaque côté de la voiture et contre les-
quels glissent deux pièces reliées aux ressorts de sus-
pension et à l'essieu lui-même. Le timon de la voi-

ture, à l'entrée de la courbe et sous l'action des
chevaux qui la suivent décrit un angle; le mouvement
est transmis à l'essieu qui se déplace à son tour, et ce
déplacement empêche la production du frottement qui
résulterait du maintien du parallélisme des essieux.

Quant à l'intérieur des voitures, il présente plus
de confortable que celui des omnibus : places plus
spacieuses, couloir plus large et plus élevé, ouver-
tures ménagées pour un aérage facile, stores pour ga-
rantir du soleil, dispositions de nature à gagner com-
piétement la faveur du public.

— Résultats de l'exploitation des tramways par la Compagnie des om-
nibus. — Importance du mouvement parisien en omnibus, sur terre et
sur rails.

Il y a lieu de faire connaître par quelques chiffres
l'importance d'une des exploitations de tramways de
Paris, de la Compagnie des Omnibus.
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Le nombre maximum .des voitures de tramways
mises en service par cette compagnie en 1877 a été
de 88.

Chacune de ces voitures a parcouru en moyenne,
par jour, 92 kilomètres 813 mètres. Les 48 voitures
employées journellement ont fourni 4451 kilomètres
par jour et 1 624 789 kilomètres pendant l'année
entière.

L'effectif moyen des chevaux présents dans les écu-
ries a été de 683 par jour, et le travail moyen des
chevaux de rang et de relais a été, par jour, de '14 ki-
lomètres 950 mètres. Pour chaque journée de voiture '
de tramway, le nombre moyen de chevaux, y com-
pris ceux d'infirmerie, de labour, de corvée et d'ins-
pection, a été de 14,65.

Le nombre des voyageurs transportés par les seuls
tramways de la Compagnie des Omnibus a été, en
1877, de 14 859 570, soit 40 656 par jour, 847 par
voiture et 50 par course.

La recette moyenne par voyageur a été de 0'16 63.
La recette moyenne réalisée par chaque kilomètre

parcouru par les voitures a été de 1 fr. 52.

Il est intéressant de se rendre compte de l'accrois-
sement réalisé par l'exploitation (omnibus et tramways)
de la Compagnie des Omnibus depuis l'origine. Les chif-
fres suivants permettent d'en faire la comparaison :
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ANNÉES

1854
	

1877

Nombre maximum de voi tures en service. 400 793
de chevaux ..... 3.728 10.352

Nombre de voyageurs transportés . .	 . 34.000 129.511.105

Près de 130 millions de voyageurs! Ce chiffre est
presque double du nombre de voyageurs transportés
par tous les chemins de fer français réunis.

La Compagnie des Tramways-Nord a, de son côté,
transporté '21 678176 voyageurs. Ce qui donne envi-
ron 150 millions pour ces deux Compagnies. Quoique
ce nombre ne comprenne pas celui des voyageurs
transportés par la Compagnie des Tramways-Sud, il
permet de se faire une idée de l'importance du mou-
vement de la population parisienne : il correspond à
plus de 4 fois la population de la France!

C. — TRACTION DES TRAMWAYS. - Omnibus à vapeur d'Édimbourg. — Wagon-
machine Évrard, Cabany et C' . . — Machine Loubat. — Locomotive à va-
peur des Tramways-Sud, de Winterthur. — Locomotive à air comprimé
Mékarski.— Locomotive à eau surchauffée, sans foyer, Franck. — Chemin
de fer aérien de New-York.

La plupart des tramways en exploitation fonction-
nent au moyen de chevaux. Dans les pays agricoles et
à faible trafic, il peut y avoir intérêt à employer la
traction animale. Mais dès que les transports ont une
certaine importance, et que le charbon n'est pas grevé
de frais exceptionnels, l'emploi des machines devient
plus avantageux.
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L'un des premiers essais qui ait été fait dans ce

sens est celui d'un omnibus à vapeur employé à Édim-
bourg. La chaudière du système Field, le combustible
et le mécanicien étaient placés dans un compartiment
spécial à l'avant. Le mécanisme, formé de 3 cylin-
dres, était à l'arrière. L'échappement de la fumée
avait lieu par une cheminée qui passait sous la ban-
quette de l'impériale et débouchait à l'arrière, de ma-
nière à éviter la projection des escarbilles sur les
voyageurs.

L'Exposition de 1878 nous montre plusieurs spé-
cimens de grandes dimensions de wagons-machines de
cette espèce, mais qui sont plutôt destinés à des che-
mins de fer à faible trafic en rase campagne, ou à des
voyages d'inspection sur les grandes lignes qu'à un
service de tramways urbain ou suburbain. Ces voitures
n'en sont pas moins remarquables, car elles offrent
une solution intéressante du problème de l'associa-
tion du moteur et du véhicule, problème qui ne
peut manquer de se présenter lors de l'exploitation
d'un grand nombre de lignes dont on prévoit déjà la
construction.

On peut augmenter les dimensions de la voiture
jusqu'à lui donner la longueur des wagons améri-
cains, couvrir et fermer l'impériale, établir des com-
partiments de différentes classes, faire porter la voi-
ture sur des trucs, de manière à faciliter le passage
dans les courbes de petit rayon.

Les wagons-machines Évrard (Compagnie belge) et
Cabany et Cie sont composés de deux grands compar-
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timents, l'un de première classe, l'autre de deuxième
classe et d'un compartiment pour les bagages. La chau-
dière, avec foyer latéral, est placée à l'avant. Le mé-
canisme est disposé au-dessous du véhicule dans une
sorte de bâche en tôle, amovible de manière à facili-
ter les réparations. On peut arriver, avec des voitures
de ce genre qui n'exigent qu'un personnel restreint,
à établir dans certains cas un service de voyageurs
économique.

Dans d'autres cas, il y a avantage à maintenir une

Fig. 59. — Wagons-machines Évrard et Cabany et Ci'.

complète indépendance entre le véhicule remorqueur
et le véhicule porteur. Une avarie se produit à la ma-
chine ou à la chaudière, il importe que le wagon ne
soit pas paralysé.

L'une des expériences les plus anciennes qui ait été
faite, d'une machine capable d'être appliquée au re-
morquage des trains sur les tramways et les chemins
de fer sur routes, est celle de M. Loubat sur la route
Nationale du pont de .Neuilly à Courbevoie. Une voie
fut établie sur un des accotements de la chaussée, et
pendant plusieurs mois on circula sur cette portion de
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route qui présent, des déclivités dépassant parfois
0,04 par mètre. La machine ne présentait comme
disposition particulière qu'un jeu d'engrenages qui
permettait de réduire la vitesse au profit de la puis-
:7ance lorsqu'on gravissait une rampe exceptionnelle.
Tout le mécanisme était enfermé dans un wagon
destiné à le soustraire à la vue des chevaux. Nous
n'avons pas ouï dire que cette machine ait été em-
ployée sur aucune ligne.

Mais l'expérience la plus importante qui ait été
faite est celle de la Compagnie des Tramways-Sud de
Paris sur les lignes de la Bastille à Montparnasse et à
Saint-Mandé (ouvertes les 9 août 1876 et 15 septem-
bre 1877) et sur celle de l'Étoile à Montparnasse (ou-
verte le 12 avril 1876). L'exploitation par la vapeur
sur ces lignes a duré jusqu'au 28 février 1878, soit
près de deux années. Elle n'a été supprimée que parce
que la Société qui avait entrepris la traction à la va-
peur réclamait une augmentation de prix qui n'a pas
paru pouvoir être acceptée.

La machine se composait d'une chaudière montée
sur un petit truc à quatre roues, entièrement couvert,
et la partie basse garantie par des écrans protecteurs.
Elle ne présentait d'ailleurs aucune particularité re-
marquable. Le sifflet était remplacé par une corne
placée entre les mains du chauffeur, qui fonctionnait
aussi comme aiguilleur aux changements de direc-
tion. Cette expérience a démontré la possibilité de se
servir de la vapeur pour remorquer des voitures de
tramways. Quelques accidents ont eu lieu, mais il est
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habituel qu'ils se produisent au début de toutes les
entreprises nouvelles, et les chevaux se sont vite ha-
bitués, comme les gens, à voir circuler au milieu
d'eux des véhicules de forme nouvelle, dépourvus des
moteurs animés qui jusque-là avaient été seuls em-
ployés à les remorquer.

D'après la Compagnie des Tramways-Sud, il y aurait
lieu de tenir compte, dans l'établissement de la trac-
tion à vapeur, de l'augmentation d'usure de la voie et
du matériel qui serait très-considérable, et l'emploi
des machines ne serait avantageux qu'à la condition
que le prix soit suffisamment inférieur à celui de la
traction animale pour compenser cette augmentation
de dépenses.

Cette expérience de deux années, bien qu'elle n'ait
pas été continuée, a cependant porté ses fruits.

La Compagnie des Tramways-Nord vient d'organiser
un service nouveau sur la ligne de Courbevoie à l'É-
toile, au moyen des petites machines de Winterthur
(Suisse), établies sur les brevets Brown, par MM. L.
Corpet et " Ch. Bourdon, constructeurs à Paris. Ces
machines présentent cette disposition remarquable
d'un cylindre placé au-dessus des roues et qui leur
communique le mouvement par l'intermédiaire d'un
balancier vertical placé entre elles. On évite ainsi les
inconvénients qui résultaient dans les machines où les
cylindres sont placés à la hauteur des roues toujours
très-basses, c'est-à-dire à quelques centimètres au-
dessus du sol, de la poussière et de la boue des chaus-
sées sur lesquelles ces machines sont appelées à cir-
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culer. Ces machines sont légères, d'une marche régu-
lière, faciles à arrêter et à mettre en marche, ne
donnent ni bruit, ni fumée. Une expérience de plu-
sieurs mois les a rendues populaires à Genève, où
elles fonctionnent sur les tramways de la ville. Aux
jours de fêles, elles enlèvent de six en six minutes
deux voitures attelées, à impériale couverte, et conte-

Fig. 60. — Locomotive de Winterthur.

nant 92 voyageurs : un train en miniature, qui a déjà
conquis la faveur des nombreux promeneurs du Bois
de Boulogne et du Jardin d'acclimatation.

La Compagnie des Tramways-Nord ne doit pas limi-
ter à cette ligne la substitution des moteurs mécani-
ques aux moteurs animés. Elle a traité avec M. Mé-
karski pour l'établissement de la traction au moyen
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des machines à air comprimé de son invention sur les
lignes de Saint-Denis à la place Moncey et à la place
Jessaint et sur leurs prolongements éventuels.

L'air comprimé au moyen des machines fixes (30
chevaux sont nécessaires par locomotive à charger en
une heure : 3 kilogrammes de houille par kilomètre
parcouru) est emmagasiné dans un réservoir en tôle
de 0m ,0 l 4 d'épaisseur éprouvé à 55 atmosphères et
porté sur un truc à 4 roues. Il faut 5500 litres d'air
pour remorquer 45 à 50 voyageurs. Cet air est distri-
bué aux cylindres par un détendeur automatique, qui
rend la puissance développée indépendante de la dé-
croissance de la pression et permet de faire varier
cette pression suivant la résistance à vaincre. L'air
comprimé barbotte, au sortir du réservoir, dans de
l'eau portée à 160° au départ et arrive aux cylindres
chaud et saturé de vapeur, ce qui permet de le faire
agir avec détente. La dépense d'air comprimé est de
1 kilogramme par tonne de train et par kilomètre par-
couru, et l'approvisionnement au départ sous une
pression de 30 atmosphères, à 15°, pèse 200 kilo-
grammes. Le poids du train est de 12 tonnes et la
machine peut faire 15 kilomètres sans être chargée de
nouveau. Elle peut gravir des rampes de 0 ,. ,05 par
mètre avec une voiture et de 0'°,05 par mètre avec
2 voitures. Elle ne donne ni bruit, ni vapeur, ni fu-
mée; elle se trouve donc exempte des inconvénients
que présente la plupart des machines à vapeur em-
ployées au centre des villes. Elle est, en outre, mu-
nie d'un frein à vapeur et à eau combinées agissant
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sur les quatre roues et qui assure un arrêt aussi
prompt qu'on puisse le désirer, même en vitesse et
sur les déclivités prononcées.

Le difficile problème de la traction mécanique sur
les tramways et les chemins de fer routiers a reçu une
autre solution et donné naissance à de nouvelles ma-
chines, dans lesquelles on s'est proposé d'éviter tous

les inconvénients résultant du chauffage en cours de
route : projection de fumée, d'escarbilles, lueur pen-
dant la nuit, etc. Ces machines ont reçu le nom de
locomotives sans foyer.

L'invention du docteur Lamm, qui a sêrvi de point
de départ aux perfectionnements de M. Franck, est
appliquée à la Nouvelle-Orléans depuis 1872, et pro-
duit, dit-on, une économie de 33 pour 100 sur l'em-
ploi des chevaux. Elle consiste dans l'emmagasinement
de la force motrice dans l'eau surchauffée. Cette eau
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se transforme en vapeur pendant le trajet et la pres-
sion s'abaisse de 15 à 3 atmosphères, chaque kilo-
gramme d'eau fournissant 1790 kilogrammètres à la
jante des roues. L'eau est réchauffée rapidement du-
rant l'arrêt par l'injection d'un courant de vapeur à
haute pression débité par un générateur fixe.

« Avec ce système, dit M. Malézieux, ingénieur en
chef des ponts et chaussées, il n'y a plus d'explosions
à craindre, pas de chances d'avaries pour la chau-
dière, pas de variations dans la température occasion-
née par l'inexpérience du chauffeur, point de foyer
lumineux, ni d'escarbilles incandescentes pour effrayer
les chevaux le soir dans les rues fréquentées, pas de
flammèches ni de fumée, arrêts immédiats sans se-
cousse, démarrage rapide. Un cocher quelconque peut
remplir les fonctions de mécanicien. »

Les machines de ce système ont été adoptées
par le chemin de fer routier de Rueil à Marly et
les tramways de Paris, Sèvres, Versailles, Montpel-
lier, etc.

On voit donc que, née depuis quelques années seu-
lement, la question de la traction mécanique sur les
tramways a rapidement progressé. Les difficultés que
l'on considérait au début comme des obstacles infran-
chissables ont été vaincues, ou n'ont plus arrêté quand
le but a été presque atteint. Aujourd'hui les muni-
cipalités, désireuses de marcher à l'avant-garde du
progrès, vont même jusqu'à faire de l'emploi d'un
moteur spécial l'objet d'une obligation pour les Coin-
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pagnies auxquelles elles concèdent l'établissement des
tramways.

C'est ce qui vient de se produire à Zurich, ville po-
puleuse et à rues étroites. C'est ce qui a lieu à Ge-
nève, où, aux jours de file, on attèle jusqu'à trois
voitures derrière une petite locomotive. La traction
mécanique va être adoptée à Strasbourg, à Rouen, à
Cassel, et bientôt à Berlin.

D'ailleurs, lorsque les chaussées elles-mêmes des
villes ne suffiront plus à l'établissement des tramways,
lorsque le sous-sol ne permettra pas, à moins de trop
grandes- difficultés, l'établissement de chemins sou-
terrains, comme ceux qui existent à Londres, on pro-
cédera comme on l'a fait à New-York et on fera un
chemin au-dessus de la chaussée. L'essai du Metro-
politan elevated railroad, ou chemin de fer aérien
métropolitain établi dans cette ville, date du 1 e' mai
1378. Une locomotive . a été hissée sur la voie. On a
atteint une vitesse moyenne de 24 kilomètres à l'heure
dans les parties en ligne droite ; dans les courbes, cette
vitesse a été réduite à 9 k ,500. L'ouverture à l'exploi-
tation a eu lieu au commencement de juin 1878, et,
depuis cette époque, les trains se succèdent à des
intervalles de 3, 5 et 6 minutes, de six heures du
matin à huit heures du soir. Plus tard, les trains cir-
culeront jusqu'à minuit et même au delà.

Comme on le voit, nous sommes en France moiiii
avancés qu'on ne l'est en Amérique !

18



CHAPITRE VIII

LES VOITURES A VAPEUR

À. — Les voitures à vapeur avant l'époque actuelle. — Opinion
des ingénieurs sur la locomotive routière.

Nous avons vu, au commencement du chapitre pré-
cédent, que l'honneur des premiers essais tentés pour
remorquer un véhicule sur une route ordinaire à l'aide
de la vapeur, revient à l'officier français Cugnot. Ces
essais datent de 1765. Nous avons rapidement décrit
sa machine et fait connaître ses nombreuses imperfec-
tions. Il était impossible, en effet, de construire, à
cette époque, une machine ne laissant rien à désirer.
En supposant que l'inventeur ait eu cette puissance
créatrice supérieure, qui sait triompher des plus
grands obstacles, il n'aurait pas possédé l'art de tra-
vailler les métaux, de les forger, de les tourner, de
les linier, de les approprier par des manipulations
diverses aux usages auxquels ils sont destinés, ce que
la pratique seule peut donner. Cugnot ne pouvait donc
construire qu'une voiture imparfaite.
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Trente ans se sont écoulés, et c'est seulement en
1801 que Trewithick et Vivian ont repris la question
de la locomotion sur les routes.

La voiture pour l'invention de laquelle ces con-
structeurs ont pris un brevet, était un tricycle comme
celle de Cugnot. Entre les roues de derrière, de
grand diamètre, se trouvait le foyer entouré d'eau
de tous côtés. La vapeur agissait dans un long cylin-
dre, dont le piston mettait en mouvement un système
de bielles, de manivelles et de roues dentées, reliées,
à l'essieu d'arrière. Un volant, monté sur l'arbre de la
première roue dentée, aidait à surmonter les obstacles
du chemin; un frein, appuyé contre la jante de, ce
volant, servait à ralentir la marche du véhicule aux
descentes rapides.

La roue d'avant était montée sur une fourche à
laquelle s'attachait un levier faisant fonction de gou-
vernail.
• La caisse, destinée à contenir des voyageurs, était
placée entre les deux roues d'arrière, au-dessus du
mécanisme.

Mais cette voiture n'était appelée, comme celle de
Cugnot, qu'à marquer une nouvelle étape dans la voie
qui devait conduire à l'invention des Iocomotives.On
ne put en tirer parti ; il fallut l'abandonner. Les con-
structeurs trouvèrent plus commode de triompher des
difficultés du problème en les négligeant et de sur-
monter les 'aspérités des routes en plaçant leurs
nouveaux véhicules sur une voie ferrée, unie et ré-
sistante.
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On alla presque jusqu'à déclarer le problème im-
possible, et c'est avec un étonnement toujours nou-
veau que nous relisons ces lignes par lesquelles
M. Perdonnet, qui a si puissamment aidé aux progrès
des voies ferrées, termine son Traité des Chemins de

fèr :

Il faudrait, pour qu'on pût se servir avec quelque
avantage des locomotives sur les routes ordinaires :
'1° que le tracé en remplit à peu près les mêmes con-
ditions que celui des chemins de fer, ce qui en ren-
drait l'établissement excessivement coûteux ; 2° qu'on
les maintînt dans un état d'entretien tel, que la sur-
face en restât presque aussi unie que celle d'un che-
min de fer, ce qui serait aussi fort dispendieux, si ce
n'était absolument impossible.

« Aussi a-t-on définitivement, en Angleterre comme
en France, abandonné les essais tentés dans le but
d'employer les locomotives sur les routes ordinaires.

Il est incontestable que si les locomotives routières
ne pouvaient exister qu'aux conditions posées par
M. Perdonnet, on ne devrait pas prétendre les voir
jamais autre chose qu'un objet de curiosité; mais rien
n'implique que le problème de la locomotion routière
ne puisse recevoir une autre solution que celui de la
locomotive sur voie ferrée, et nous croyons qu'il faut
bien se garder de poser des barrières aux conquêtes
du génie industriel : ce qui est impossible aujour-
d'lmi peut titre reconnu possible demain.
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B. — La question reprise. — Nouvelles recherches. — Les machines I.otz,
Aveling et Porter, Larmanjat, Feug,ères, Bollée et Le Cordier.

Il y a des problèmes qui s'imposent naturellement
et dont la solution, pour être tardive, ne demeure pas
moins assurée. Le réseau des grandes voies ferrées,
dites de premier ordre, est achevé en France et dans
les pays avancés du centre de l'Europe ; celui des che-
mins de second ordre est également terminé ou sur le
point de l'être ; enfin, on a mis la main d'une ma-
nière très-active à l'exécution des lignes du troisième
réseau. On connaît les facilités que la loi avait créées
pour la construction de ces nouvelles lignes, destinées
à répondre plus spécialement aux besoins intercom-
munaux du pays.

Les résultats n'ont pas répondu complètement à
l'espoir qu'elle avait fait concevoir ; mais il n'est pas
douteux que des dispositions nouvelles ne viennent
avant peu donner un nouvel essor au parachèvement
du réseau ferré, si impatiemment désiré.

Il reste encore à satisfaire aux besoins locaux, aux
besoins de l'agriculture et. de l'industrie, aux par-
cours à petite distance ; il reste à utiliser, de la ma-
nière la plus profitable, un réseau de voies de com-
munication empierrées, que les voies ferrées ont rem-
placées sur certains points et qui sont appelées désor-
mais à devenir leurs auxiliaires.

Tel est le problème que les locomotives routières
doivent servir à résoudre.

Les transports ne s'opéreront jamais, on ne peut y
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prétendre, à des prix aussi bas que ceux en vigueur sur
les chemins de fer, mais il est permis d'espérer des prix
inférieurs à ceux du roulage, attendu que si l'on dé-
couvrait un moteur nouveau applicable aux routes et
préférable aux locomotives, ce moteur serait immé-
diatement placé sur des rails et rendrait aux chemins
de fer la supériorité qui leur est propre.

Au moment où l'on commençait les travaux de fon-

Fig. 62. — Locomotive routière Lotz remorqueuse,

dation du palais de l'Industrie, au Champ de Mars,
en novembre 1865, une machine routière sortit des
ateliers de MM. Lotz, constructeurs à Nantes, et vint à
Paris.

Voici comment elle était construite :
La machine présentait trois parties distinctes : 1° la

chaudière avec son foyer et sa cheminée ; 2° le méca-
nisme moteur ; 5° le train destiné à porter l'ensemble.
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1° La chaudière était tubulaire comme celle des
locomotives, le tirage était produit par le jet de vapeur
dans la cheminée.

2° Le mécanisme moteur se composait essentielle-
ment de deux cylindres placés à la partie supérieure
de la chaudière, comme dans les locomobiles, et agis-
sant sur un arbre transversal portant les excen-
triques de distribution, le volant et enfin un pignon

Fig. 65. — Wagon à voyageurs pour train routier.

denté qui transmettait le mouvement à la roue de
droite au moyen d'une chaîne de Gall. Contrairement
à ce pli a lieu dans les locomotives, les roues étaient
mobiles sur les essieux, condition indispensable pour
que la machine puisse tourner. Une des roues pouvait
être rendue solidaire de son essieu au moyen d'un
mécanisme spécial.

5° A l'avant de la machine, sur la partie antérieure
du train qui forme la charpente de l'édifice locomo-
teur, se trouvait le gouvernail. ll consistait en une
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paire de petites roues (0'1,50 environ de diamètre),
indépendantes sur un petit essieu relié au véhicule au
moyen d'une cheville ouvrière. L'ensemble de ces
deux roues était gouverné par un pilote à l'aide d'un
système de pignon et de vis sans fin, et servait à diri-
ger le véhicule.

Telle était la première machine routière de MM. Lotz.
Un wagon-omnibus à impériale s'attelait à la suite

Fig. 64. — Wagon à marchandises pour train routier.

et recevait les voyageurs. Nous avons assisté à un
voyage d'essai de cette locomotive.

Ce train, composé de la machine et de son wagon,
partit du pont de l'Alma et alla bravement franchir la
montée du Trocadéro, en rampe de O'n ,04 environ par
mètre. Il se dirigea vers la gare de Passy, s'arrêta au
puits artésien de l'Arc de l'Étoile et redescendit par
l'avenue des Champs-Élysées. Là, quelques chevaux,
d'une nature trop nerveuse, s'effrayèrent au bruit de •
la machine, mais le plus grand nombre accueillirent
en ami leur nouveau camarade, l'Avenir.
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Comme on le voit, il y a loin déjà de ce véhicule au
fardier de Cugnot et à la voiture de Trewithick et Vi-
vian. Si le temps écoulé n'a pas produit d'oeuvre nou-
velle, il a du moins servi à la préparation des perfec-
tionnements qui vont suivre.

La machine l'Avenir avait encore de nombreux dé-
fauts : elle était trop lourde, faisait trop de bruit.
projetait de petits débris de charbons incandescents,
tournait plus volontiers à gauche qu'à droite, etc.,
mais on ne pouvait plus dire que les locomotives rou-
tières étaient impossibles, et le gouvernement, con-
vaincu des services qu'elles pouvaient rendre, prenait,
le 20 avril 1866, un Arrêté concernant la circulation
des locomotives sur les routes ordinaires.

Les locomotives routières avaient à peine vu le jour,
qu'on reconnut la nécessité de créer des types, ainsi
qu'on a fait pour les locomotives. MM. Lotz ont con-
struit trois types de machines :

1° La locomotive routière remorqueuse;
2° La locomotive routière mixte porteuse ;
5° La locomotive routière à voyageurs.
La première peut marcher à des vitesses variables

de 4 à 8 kilomètres, en charge, et de 8 à 12 kilomè-
tres, à vide.

La seconde peut prendre les mêmes vitesses. Ses
dispositions ne diffèrent de celles de la précédente
qu'en ce qu'elle peut recevoir directement une charge
variable de 3,000 à 6,000 kilogrammes.

Enfin, la dernière est, à proprement parler, la voi-
ture à vapeur, et porte les voyageurs en même temps
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que le moteur. Sa vitesse est variable, suivant les con-
ditions. de 10 à 20 kilomètres.

En trois ou quatre ans, MM. Lotz ont considérable-
ment modifié leur système primitif de locomotive rou-
tière. Ils ont remplacé la chaudière horizontale par
une chaudière verticale et les deux cylindres à vapeur
par un seul. Ils ont ainsi reporté la plus grande partie
de la charge sur les roues motrices et laissé au méca-
nicien une plate-forme étendue par laquelle il com-
munique aisément avec le pilote, ce qui, dans la
première machine, était presque impossible. Trois pi-
gnons, de diamètres variables, peuvent donner trois
vitesses différentes ; un volant régularise la marche
de la machine. Ces dispositions permettent de triom-
pher des inégalités du chemin et des obstacles acci-
dentels et de gravir les parties en rampe.

Indépendamment de la pompe et de l'appareil
Giffard, qui assurent l'alimentation, une pompe à eau
spéciale peut être mise en mouvement par le cylindre
moteur, la machine étant au repos, et servir à son
approvisionnement en un point quelconque de sa
route. Au départ ou à l'arrivée, la force de la machine
peut, de même, être appliquée à la manoeuvre de
grues ou d'appareils de chargement, et, en cas de
chômage des transports, à la mise en mouvement d'un
atelier mécanique ou de machines agricoles.

II est très-remarquable assurément qu'à peine la lo-
comotive routière construite, alors qu'elle ne satisfait
encore qu'incomplétement aux données du problème
qu'elle est appelée à résoudre, on cherche à en faire
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destinés à arrêter le mouvement de recul de celle-ci,
s'il venait à se produire par suite de la rupture d'un
de ses organes ou de la négligence de ceux qui la di-
rigent, alors qu'elle gravit une rampe.

Nous mentionnerons seulement la substitution qui
a été faite d'une roue unique directrice au système des
deux roues de la première locomotive. Cette roue est
plus solidement fixée au bâti de la machine, sa ma-
noeuvre est plus facile et les tournants ou les coudes
sont franchis aisément.

Telles sont les dispositions principales des machines
routières remorqueuses de MM. Lotz.

Disons ce qu'elles coûtent ; tandis que le prix des
premières varie de 11,000 à 19,000 francs, celui des
dernières n'est que de 4,000 à 5,000 francs.

La comparaison des frais de transport par locomotive
routière et par chevaux s'établit aisément. Voici les
chiffres fournis par MM. Lotz, en supposant un trans-
port journalier de 50 kilomètres par locomotive rou-
tière et de 50 kilomètres par chevaux (ce qu'il est
possible de faire sans relai).

MATÉRIEL DE TRACTION.

Une locomotive routière avec tous
ses accessoires. 	 15,000 fr.

Quatre	 voitures	 ou	 wagons ,	 à
1200 fr. l'un 	 4,800 4,800 fr.

Installations diverses ....	 	 500
Seize chevaux, à 700 fr. l'un. 11,200
Seize harnais et accessoires. . 2,800

TOTAL du prix du matériel . 20,500 fr. 18,800 fr.
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Le prix de premier établissement de la locomotion
mécanique est plus élevé que celui de la locomotion
animale, mais l'économie ressort de la comparaison
des frais annuels : il faut nourrir les chevaux tous les
jours et à peu près aussi confortablement les jours de
repos que les jours de travail, tandis qu'il n'y a rien
à dépenser pour la locomotive lorsqu'elle est sous la
remise. Elle ne coûte donc que lorsqu'elle marche.

Voici les chiffres :

FRAIS ANNUELS.

25 p. 100 amortissement et entre-
tien du matériel. ...... 5,075 fr. 4,700 fr.

6 p. 100 intérét du capital .	 .	 . 1,218 1,128
Un mécanicien à l'année..	 .	 .	 . 1,800
Un conducteur et un chef de train

serre–frein 	 2,500
Nourriture	 de	 16	 chevaux ,	 à

1000 fr. l'un 	 16,000
Quatre charretiers à 1200 fr. l'un 	 4,800

TOTAL des frais annuels.	 .	 	 10,593 fr. 26,628 fr.

Pour la traction à vapeur, il faut ajouter par jour de
marche :

500 kilogr. de charbon à 36 fr. . . 18 fr.
Huile, suif, coton, etc. ...... 	 5

TOTAL 	  23 fr.

Les données qui précèdent conduisent aux chiffres
suivants :
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monts DE JOURS

DE SERVICE

A VAPEUR.
_

20 tonnes, 50 kilomètres.

PAR CHEVAUX.
_

20 tonnes, 30 kilom.

PENDANT L'ANNÉE. Par tonne
et par kilom. rar J"r«

par

.---....._-,s-.....--...

Par tonne
et par kilom.

..-

Par jour.

150 jours, soit 3000f. 70,,62-1-23, =93r ,62 0°,094 1711,52 0',295

230 jours, soit 5000 f. 49. ,37-1--' 23 =65 ,37 0 ,065 106 ,51 0 ,177

Il résulte de ce tableau que pour un service de 150
jours (5 mois) seulement par an, et pour un transport
de 20 tonnes par jour, ce qui correspond au charge-
ment de 2 à 5 de nos wagons de chemins de fer, le
prix de revient de la traction à vapeur est plus de trois.
fois moindre que celui de la traction par chevaux.

Pour un travail de 250 jours, le prix est encore près
de trois fois moins élevé.

Les Anglais ne se sont pas laissés devancer par nous
dans la construction des locomotives routières ; l'usage
de ces machines est aujourd'hui beaucoup plus ré-
pandu en Angleterre qu'il ne l'est en France : le char-
bon, chez nos voisins, remplace les pâturages et le métal
se trouve à meilleur compte que les bêtes de traction.

MM. Aveling et Porter, de Rochester (Kent), se sont
spécialement occupés de la construction des machines
routières et des appareils de culture à vapeur.

Leur machine diffère notablement de celle de
MM. Lotz, et nous devons en donner la description. Ce
n'est plus un tricycle, niais une voiture à cinq mues.
La chaudière n'est plus verticale, elle est horizontale
et porte à la fois sur les roues motrices placées à Far-



LES VOITURES A VAPEUR.	 '287

rière et sur l'avant-train. Un double système d'engre-
nages lui permet de marcher à deux vitesses diffé-
rentes : 5 à 4 kilomètres à l'heure en charge et 5 à
6 kilomètres à l'heure à vide. Elle n'a qu'un seul cy-
lindre comme celle des constructeurs français, mais il
est horizontal et se trouve placé à l'avant de la chau-
dière. Les roues motrices ont 1"',974 de diamètre et
0'n ,457 de largeur de jante. On a ménagé sur ces der-
nières des trous pour y placer au besoin des chevilles-
crampons qui aident à passer sur les terrains mous.
Les mouvements de rotation des deux roues motrices
sont indépendants, ce qui facilite le passage des tour-
nants très-courts. Un frein puissant se trouve sous la
main du mécanicien et un pilote; placé sur l'avant-
train formant tricycle, tient la tige directrice à l'aide
de laquelle il oriente le disque d'avant. Celui-ci ne
porte sur le sol que par son poids, et sa manoeuvre est
à ce point facile qu'un enfant peut en être chargé.

D'après MM. Aveling et Porter, l'économie résultant
de l'emploi de leur machine est de près des deux tiers
de la dépense de la traction par chevaux, tout en
admettant 50 pour 100 par an, pour intérêt, amortis-
sement et entretien du matériel.

Nous venons de faire connaître sommairement deux
des principales locomotives routières, l'une française,
l'autre anglaise, qui ont été l'objet des expériences les
plus sérieuses de la part des ingénieurs des deux pays
et qui ont fourni les meilleurs résultats. Un grand
nombre d'autres constructeurs ont exposé, en 1867 et
dans les concours de ces dernières années, des nia-
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chines de leur fabrication, qui se rapprochent plus ou
moins de celles que nous avons décrites. Ce sont
M. Pilier, MM. Clayson, Shuttleworth et C ie , M. Ran-
somes, M. Underhill et MM. Albaret et Calla. Nous ne
nous y arrêterons donc pas.

Mais nous ne devons« pas passer sous silence la ma-
chine de M. Larmanjat, en raison des particularités
qu'elle présente et qui consistent essentiellement dans
un système de leviers, à l'aide duquel on peut faire
porter à volonté le véhicule sur les roues du premier
ou sur les roues du second essieu, de différents dia-
mètres. Les roues qui ne sont pas en prise à un mo-
ment donné fonctionnent comme volants. Il résulte de
cette ingénieuse disposition que lorsqu'on est en
palier, on utilise les roues de grand diamètre et on
marche à la vitesse de 16 à 18 kilomètres à l'heure.
Lorsqu'au contraire on gravit une rampe ou un pas-
sage difficile, on emploie les petites roues et on marche
avec une vitesse de 7 à 8 kilomètres seulement. Mais
cette disposition n'est applicable, on le conçoit, qu'à
uns machine de faible poids, remorquant, par consé-
quent, de faibles charges. On ne peut donc l'utiliser
que dans la construction des locomotives routières.
destinées au transport des voyageurs.

Un autre constructeur, M. Victor Feugères, a ima-
giné une locomotive routière, dite : .moteur-porteur,
qui diffère essentiellement des précédentes par les
principes qui ont présidé à sa conception. D'après cet
inventeur, l'adhérence doit toujours être en rapport
avec la charge à remorquer, eu égard aux rampes à
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franchir ; la vitesse de la machinedoit être en raison
inverse de cette charge et le mouvement doit être
donné aux roues directrices de l'avant-train et non à
celles de l'arrière-train.

M. Feugères compose un avant-train suspendu sur
ressorts et porté sur deux roues motrices à action so-
lidaire, ou indépendantes à volonté, qui reçoivent le
mouvement de quatre cylindres, groupés deux à deux,
disposés à effet contraire et actionnant deux arbres
contigus, à mouvements indépendants. Selon la vitesse,
à laquelle on veut marcher, la transmission est directe,
ou s'opère au moyen d'une chaîne. Signalons enfin la
chaudière, qui est verticale et à système inexplosible,
avec retour de flamme et, comme détail intéressant,
les barres à crémaillères que le conducteur tient de son
siége et manie comme le cocher d'une voiture ordi-
naire, selon qu'il veut avancer, s'arrêter, reculer ou
tourner.

Cette machine est certainement l'une des plus inté-
ressantes de celles qui mit été produites pour résoudre
l'intéressant problème de la locomotion routière. Et si
elle ne triomphe pas de toutes les difficultés qu'il pré-
sente, elle met au jour des idées nouvelles, dont la
pratique ne peut manquer de tirer un parti avanta-
geux.

M. A. Bollée a présenté à l'Exposition de 1878 deux
machines : l'Obéissante (1875), grand break de pro-
menade à 14 places, et la Mancelle (1878), calèche à
5 banquettes pouvant porter, outre le mécanicien,
8 personnes, dont une sert de pilote.

19
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. Le mécanicien se tient à l'arrière et s'occupe de la
chaudière et donne ses soins à la machine. Le pilote,
placé à l'avant, a sous la main le gouvernail, un
robinet régulateur de vitesse, le volant du frein, le
levier de changement de marche, les leviers de change-
ment de vitesse ou de débrayage aux arrêts pour l'ali-
mentation, enfin les clefs de purge des cylindres. Sous

les pieds, il a deux pédales qui commandent l'intro-
duction de la vapeur dans les cylindres de droite, ou
flans ceux de gauche, ou dans les 4 cylindres à la fois.

La chaudière est du système Field.
Chaque paire de cylindres, dans la première ma-

chine, actionne une des roues folles sur l'essieu. Des
chaînes de Cali servent à la transmission des mouve-
Ments et un système d'engrenages à obtenir une aug-
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mentation de vitesse aux dépens de la puissance, ou
inversement.

Les roues de devant sont directrices. Elles sont
montées sur deux petits essieux indépendants, et peu.
vent pivoter sur elles-mêmes comme la roue d'avant
d'un vélocipède. Les organes qui les commandent sont
construits de telle façon que la roue de gauche, — si
l'on veut aller à gauche, — devient plus oblique, par
rapport à l'axe longitudinal du véhicule, que la roue
de droite. Les positions prises simultanément par ces
deux roues sous la main du pilote sont telles, que les
petits essieux qui les portent, supposés prolongés,
vont concourir en un même point de l'essieu d'ar-
rière, qui devient pour un instant le centre général
de rotation de tout le véhicule.

Grâce à la complète indépendance. des quatre roues,
il n'y a ni ripage, ni torsion, ni patinage ; la ma-
noeuvre est facile et les mouvements parfaitement
souples, aussi bien dans la marche en avant que dans
la marche en arrière.

La dépense de la première machine est de 4k,500
de charbon et de 20 litres d'eau par kilomètre.

La seconde machine est un perfectionnement de la
précédente. Sa consommation n'est que de 2 kilo-
grammes de charbon par kilomètre. Les roues d'ar-
rière sont actionnées, non plus par quatre pistons,
niais par un seul, dont la manivelle franchit le point
mort sous l'influence d'un petit volant et grâce à un
système d'engrenages coniques, produisant le mouve •

ment différentiel dit de Pecqueur, chacune des roues
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d'arrière, sans cesser d'être indépendante de l'autre,
reste motrice en courbe comme en ligne droite.

Tout le mécanisme, ainsi réduit à un très-petit vo-
lume, est renfermé dans une caisse en tôle, située à
l'avant de la voiture et soustrait à la poussière. Les
caisses et les chaînes du gouvernail de la première
voiture sont remplacées par des bielles.

M. Le Cordier cherche, en ce moment, à mettre à
profit les perfectionnements remarquables apportés
par M. Bollée dans la construction des machines rou-
tières, en organisant sur les chaussées ordinaires des
services pour le transport des voyageurs et des mar-
chandises.

Il est à souhaiter que ses tentatives soient couron-
nées de succès.

C. — L'avenir de la locomotion routière à vapeur. — Usages actuels
en agriculture, en industrie.

Nous avons fait connaître sommairement les prin-
cipales machines routières aujourd'hui employées
et décrit rapidement les organes dont ces machines
se composent. Il nous reste à indiquer maintenant les
principaux usages auxquels elles ont été jusqu'ici ap-
pliquées et ceux auxquels elles conviennent le mieux, •
puis à faire connaître les causes qui arrêtent, en ce
moment leur perfectionnement et s'opposent à leur
prompte adoption par l'industrie.

En général, les lourds transports à de longues dis-
tances sont ceux qui conviennent le mieux aux locomo-
tives routières. Aussi les a-t-on employées avec succès
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au remorquage des bateaux sur les canaux. Des ma-
chines ont circulé ainsi le long des canaux qui réu-
nissent Saint-Omer et Caen à la mer et ont fait un
excellent service.

Les briqueteries, les sucreries, les papeteries et gé-
néralement les industries qui mettent en oeuvre ou pro-
duisent une grande quantité de matières lourdes, ont
intérêt à se servir de ces machines, qu'elles utilisent
fréquemment, au départ ou à l'arrivée, pour le charge-
ment ou le déchargement des matières transportées. Les
mines, les houillères peuvent encore, dans certaines
circonstances particulières, utiliser ces précieux engins.
En Angleterre, en Irlande, les machines routières sont
employées avec avantage pour les travaux d'empierre-
ment de routes. La machine prend dans la carrière les
matériaux qu'elle va répandre aux points voulus et
dont elle règle ensuite la surface par son passage. Les
roues sont alors de larges cylindres compresseurs,
placés deux à l'avant, deux à l'arrière du véhicule et
suivant des frayées différentes.

Les locomotives routières ont été appliquées à l'en-
lèvement des vidanges. La même force, qui enlève frs
matières de la fosse et les fait monter dans les ton-
neaux, est employée à remorquer ceux-ci et à les con-
duire en rase campagne. La désinfection est même
rendue inutile par un procédé ingénieux de combus-
tion des gaz méphitiques. L'économie considérable et
les avantages de ce système contribueront, il faut
l'espérer, à en étendre l'usage.

Malheureusement, les vieilles habitudes ont de telles
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de vastes champs à labourer, d'importants transports,
des travaux de battage ou d'une autre nature à opé-
rer. Aussi, croyons-nous que la locomotive routière
ne viendra sérieusement en aide à la petite culture
que le jour où, dans les campagnes, circuleront des
entrepreneurs qui loueront leur matériel pour un
temps ou pour un travail déterminé, comme ils louent

déjà des machines à battre, des pressoirs ou des appa-
reils de distillation portatifs durant le temps néces-
saire à chacune de ces opérations.

Ainsi donc, en admettant la locomotive routière
actuelle parfaite, nous voyons tous les obstacles qu'il
lui faudra vaincre pour l'emporter sur les moteurs ani-
més, utilisés en agriculture et en industrie. Et comme
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elle est loin de la perfection ! Que de difficultés en-
core à surmonter ! Nous en ferons connaître quelques-
unes en raison de leur importance spéciale.

Les locomotives routières sont destinées à remplacer
le cheval et les autres bêtes de trait que nous con-
naissons, c'est-à-dire 'une grande variété d'animaux
appartenant à des races aux aptitudes diverses, capa-

Fig. 69. — Labourage ia vapeur.

hies de prendre les uns une allure rapide en remor-
quant une charge légère, les autres une marche lente
en traînant une lourde charge, ceux-ci ne pouvant
marcher que sur une route en bon état, ceux-là ha-
bitués aux traverses et aux mauvais chemins, enfin
quelques-uns ne pouvant travailler que peu d'heures
par jour, d'autres capables, au contraire, de fournir
un travail prolongé. Et pour remplacer tous ces ani-
maux, que propose-t-on? Le plus souvent, une seule
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et même machine, munie parfois d'engrenages qui
permettent l'emploi de deux ou trois vitesses diffé-
rentes et de roues dont la jante a une largeur cons-
tante et peut être garnie de nervures destinées à faci-
liter la prise avec le sol. Quelques constructeurs
présentent différents types de machines. Tous com-
pliquent le problème en construisant une machine
capable de servir à d'autres usages qu'à la traction
proprement dite, et la mettent souvent par cela
même hors d'état de répondre d'une manière sa-
tisfaisante à la principale des fonctions qu'elle doit
remplir.

Simplifier, c'est résoudre. Que l'on considère, en
effet, les progrès accomplis dans la construction des
machines à vapeur, ou mieux encore, dans celle des
locomotives, et l'on reconnaît que c'est du jour où
l'on a créé des types de machines pour telle ou telle
nature de transport, sur une voie au profil plat ou ac-
cidenté, au tracé rectiligne ou tourmenté, enfin sur
un programme simple et nettement défini, qu'on a
perfectionné les machines employées jusqu'alors. Et
combien le problème des locomotives routières est
plus difficile à résoudre que celui des locomotives des
des voies ferrées; quelle complication résulte de la
substitution de la route rugueuse et accidentée à la
voie unie des chemins de fer! Aussi, tandis que les
types de locomotives sont nombreux, doit-on consi-
dérer comme très-considérable le nombre des types
de locomotives routières à créer?

D'où il suit que l'on ne doit attendre de perfection-
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liements dans la construction de ces nouvelles ma-
chines que des compagnies assez puissantes pour
entreprendre ces essais multipliés et coûteux qui seuls
permettent d'arriver à un résultat sérieux.

Que des compagnies, comme les Messageries à va-
peur, poursuivent la création du type de locomotives
routières propres au transport des voyageurs ; que la
compagnie des Omnibus recherche le type tout parti-
culier de locomotive routière capable de s'accom-
moder à la circulation dans les grandes villes, que
des compagnies de transport encore à créer perfec-
tionnent le type de la locomotive routière à marchan-
dises, et, dans quelques années, la question sera
résolue ; mais il n'est pas possible que des industriels
risquent des ressources souvent très-limitées dans des
essais dont la durée est illimitée.

Voilà, croyons-nous, de quelle manière il faut es-
pérer voir des améliorations sérieuses se produire.
Passant de cette considération générale aux questions
de détail, qu'il nous soit permis d'appeler l'attention
sur certaines dispositions adoptées d'ordinaire par les
constructeurs et qui nous semblent défectueuses.

L'une des plus grandes difficultés de la construction
des locomotives routières consiste dans l'établisse-
ment des deux mécanismes directeur et propulseur.
Sur les locomotives des voies ferrées, ce dernier seul
existe, l'action des rails sur les boudins des roues rem-
plaçant le premier. Les moteurs animés, attelés à une
voiture, en dirigent la marche en même temps qu'ils
en produisent le mouvement. Il y a, de la part des
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moteurs, simultanéité des deux actions directrice et
propulsive. Pourquoi le plus grand nombre des loco-
motives routières ne satisfait-il pas à cette condition
et comment prétend-on obtenir une action efficace d'un
système de roues si légèrement chargées que la main
du mécanicien seule suffit à le déplacer ? Pourquoi ne
pas chercher à commander ces deux roues du train
d'avant comme un cocher commande ses chevaux, en
leur imprimant à volonté des vitesses variables ; et
pourquoi ne pas faire des roues d'arrière, jusqu'ici
motrices, de simples roues porteuses, comme celles
des véhicules ordinaires? Nous posons une question,
et nous ne la résolvons pas, mais nous croyons qu'a-
vant d'abandonner un système généralement suivi, il
faut voir s'il ne satisfait pas mieux que toute concep-
tion nouvelle au problème qu'on s'est donné, sauf à y
renoncer définitivement si la pratique le démontre
inacceptable.

Un fait qui, a priori, ne frappe pas l'attention,
constitue cependant une des principales difficultés
du problème à résoudre : nous entendons parler de
la différence des nombres de tours effectués par les
quatre roues (lu véhicule, qui oblige à l'indépen-
dance complète des organes transmettant le mou-
vement et multiplie le nombre de ces organes.
Ces quatre roues, faisant (les nombres de tours
différents, marchent avec des vitesses différentes,
qu'elles reçoivent, en général, d'organes animés des
mêmes vitesses, concourant tous à produire comme
résultat unique : la progression du véhicule suivant
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une ligne qui varie à chaque instant avec les obstacles
rencontrés.

Que l'on ajoute à cette première difficulté toutes les
autres, moins graves à la vérité, de changement de vi-
tesse suivant le profil du chemin ou l'état de sa sur-
race, de maintien du niveau de l'eau dans la chaudière
sur une pente quelconque, d'alimentation de la ma-
chine, d'arrêt rapide de celle-ci et du train qu'elle
remorque, au moment de la rupture subite d'une des
pièces du mécanisme, de bruit produit par le tirage dû
au jet de vapeur, d'échappement des escarbilles par
la cheminée, et on se fera une idée des efforts que
doivent encore faire nos constructeurs pour perfec-
tionner la machine routière.

Et encore, quelle masse énorme à remuer pour faire
avancer un train relativement peu chargé ! Quelle
quantité de métal, de charbon et d'eau pour produire
l'effet nécessaire ! L'esprit admet avec peine que la
production de la puissance exige l'accumulation et
l'association de si grandes quantités de matières.



CHAPITRE lX

LES VELOCIPEDES

Instrument raide
En fer battu,
Qui dépossède
Le char tortu;

Vélocipède,
Rail impromptu,
Fils d'Archimède,
D'où nous viens-tu?

CH. MONSELET.

Nous ne pouvons terminer ce petit livre sans dire
quelques mots des véloces en général, qui ont été
l'objet d'un si grand engouement, pour lesquels on a
monté des ateliers considérables, engagé des sommes
folles, comme s'il s'agissait d'un véhicule capable de
modifier profondément, ou de remplacer l'un de ceux
dont nous nous servons depuis longtemps.

Un écrivain, qui s'appelle le Grand Jacques et dont
la plume célèbre les prouesses du vélocipède, écrit :

Le vélocipède est un des signes du temps.
Après le coche, la diligence ; — après la dili-

gence, le chemin de fer ; — après le chemin de fer,
le vélocipède.... »
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Si cette phrase n'était qu'un simple énoncé chrono-
logique, nous n'aurions rien à dire, mais elle vise plus
haut. Elle indique plus qu'un perfectionnement dans
l'art de la carrosserie, elle annonce un progrès dans
la science des moyens de transport.

Notre avis est qu'il ne faut pas attribuer à ces légers

appareils une vertu si grande. On ne pourra nous con-
tester qu'un véhicule est d'autant plus parfait qu'il
réclame pour se mouvoir une arène ou une voie moins
parfaite. Or, la condition première d'emploi du vélo-
cipède et des véloces, en général, est l'existence d'une
route bitumée ou macadamisée en ben état. Le pavé,
qui convient si bien aux voitures, cause une fatigue
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insupportable aux velocemen par les cahots inces-
sants qu'il produit. Les ornières rendent la marche
impossible. — Quelle est la cause de l'infériorité des
locomotives? C'est qu'on n'a réussi, jusqu'à présent,
à les employer avantageusement que dans les pays plats
ou peu accidentés. Quelle est la cause de l'infériorité
des locomotives routières ? C'est, entre autres choses,
qu'elles exigent une voie solide et durcie pour se
mouvoir dans de bonnes conditions.

Nous avons commencé par faire le procès du véloci-
pède, disons maintenant ce qu'il a de bon.

Chacun sait qu'il est plus facile de rouler un fardeau
que de le porter sur ses épaules. L'homme est à lui-
même son propre fardeau. S'il marche, il se porte ;
s'il est monté sur un véloce, il se roule.

L'homme pèse, en moyenne, de 65 à 70 kilo-
grammes et marche avec une vitesse de 1 n ,50 par se-
conde. Il développe donc un travail de 100 kilogram-
mètres environ (nous avons dit précédemment le sens
de ce mot.) Si l'homme pouvait se rouler sans aucun
intermédiaire, l'effort de traction qu'il aurait à fournir
sur une route ordinaire, en bon état, serait le 30 de
son poids ou 2 kem,14 à 2kem ,31, et le travail corres-
pondant, en admettant la même vitesse de 1 m50 par
seconde, varierait de 3 kgm ,21 à 3kgm,46.

Mais il faut tenir compte du travail absorbé par le
vélocipède lui-même. Nous l'évaluerons à 2 kilogram-
mètres, la vitesse étant de 1'n ,50, ou à 8 kilogram-
mètres, la vitesse étant de 6 mètres par seconde, vi-
tesse normale du vélocipède.

20
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Dans cette nouvelle hypothèse, le travail que doit dé-
velopper le voyageur pour son propre déplacement, la
vitesse étant quadruplée, devient 12 ken ,84 à 15kg'n,84.

Ces chiffres ajoutés aux 8 kilogrammètres, travail
du vélocipède, donnent : 20kgm ,84 à 21'gn1,84.

Rapprochant ces chiffres du premier que nous avons
posé : 100 kilogrammètres, travail ,de l'homme en
marche, — nous voyons que le vélocipède bicycle a
pour effet de réduire le travail dans le rapport de 20
à 100 ou de 1 à 5, en quadruplant l'effet produit,
c'est-à-dire la vitesse obtenue.

On admet dans tout ce qui précède un terrain
horizontal et en bon état. Si la route présente des
montées ou des accidents, l'avantage du vélocipède
disparaît promptement. Par contre, il est vrai, le
véhicule devient automoteur aux descentes et le voya-
geur se laisse entraîner sans fatigue.

Nous bornerons à ces quelques lignes la théorie du
vélocipède, ajoutant seulement que, lorsque du bi-
cycle on passe au tricycle, on perd en force depensée
ce que l'on gagne en stabilité.

A quelle époque remonte l'invention du vélocipède?
Nous n'irons pas, comme on l'a fait, fouiller les

monuments égyptiens ou passer en revue les fresques
des villes enfouies sous la lave, à la recherche des
génies ailés ou des amours à cheval sur un bâton
monté sur des roues. Autant vaudrait parler de la
Fortune, qui,*plus adroite que nos velocemen modernes,
a résolu depuis longtemps le problème tàiit cherché du
monocycle.
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Il nous suffira de dire que le vélocipède est le per-
fectionnement du célérifère, construit pour la pre-
mière fois en 4818. Le célérifère consiste en un bloc
de bois de forme allongée, monté sur deux roues en
flèche, d'assez faible diamètre pour que le cavalier
puisse avoir ses pieds sur le sol. Celui-ci enfourche
sa monture de bois et, poussant à droite, poussant à

gauche, il s'avance à grandes enjambées ou à grands
tours de roue.

Le tricycle est beaucoup plus ancien que le véloci-
pède. Depuis bien des années, on voit des amateurs
de promenade, désireux de faire l'économie d'un che-
val, parcourir les abords des grandes villes sur ces
légers véhicules, formés essentiellement d'un essieu
doublement coudé, mis en mouvement par les pieds
ou par les mains, et d'une roue dont le plan, mobile
à volonté, forme l'avant-train. Ce n'est pas autre chose
que la voiture dont se servent les invalides ou les para-
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lytiques et qu'ils actionnent à la main au moyen de
deux leviers.

On nous a raconté qu'un jour un de ces tricycles
fut apporté à la maison Michaux, moins connue alors
qu'elle ne l'était il y a quelques années, pour y être
réparé. Le fils de la maison joue avec l'appareil. Au
lieu de trois roues, il n'en met que deux, et il actionne
la roue d'avant avec les pieds. Il essaye, il se lance, il
tombe. Il se lance encore, sa course devient plus sûre.
Chaque chute excite son courage. Le véhicule n'a plus
que deux roues. L'homme court sur cet appareil, qui
ne peut se tenir droit au repos, et le vélocipède est in-
venté. La maison Michaux se fonde, puis donne nais-
sance à la Compagnie parisienne. Des vélocipèdes se
fabriquent et s'expédient de tous côtés. Des machines
sont inventées pour les fabriquer plus promptement
et d'une manière plus parfaite. Aussi, ce qui existe
aujourd'hui de véloces suffira-t-il à tous les besoins
pour de longues années et cette industrie -est-elle en
ce moment dans le marasme !

La vitesse que l'homme peut atteindre, monté sur
un vélocipède, est la cause de l'enthousiasme dorrt
on s'est pris pour ce nouveau moyen de transport.

Cette vitesse varie, on le comprend, avec la force du
veloceman, avec la nature et l'inclinaison de la voie
parcourue, et selon la plus ou moins bonne construc-
tion de l'appareil. Le club Bernois évalue à 10 kilo-
mètres la vitesse à l'heure des vélocemen sur les routes
qui entourent Berne. A Paris, sur les bonnes prome-
nades, dit le Vélocipède illustré, la vitesse normale
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est de 15 kilomètres. Dans une grande quantité de
courses et sur des pistes accidentées, les vélocipé-
distes exercés parcourent 1 kilomètre en 2 minutes,
soit 30 kilomètres à l'heure. Et sur une piste asphaltée,
d'un niveau parfait, la vitesse peut atteindre 40 kilo-
mètres.

Ces derniers chiffres constituent, en réalité, des
exceptions. Car 30 kilomètres à l'heure pour un vélo-
cipède à roue motrice d'un mètre de diamètre repré-
sentent près de 10,000 tours de pédales : 3 tours en-
viron par seconde ! On conçoit qu'il faut un jarret doué
d'une vigueur exceptionnelle pour fournir pendant un
certain temps un semblable travail.

De longs voyages ont été entrepris sur des véloci.
pèdes. *On cite, entre autres, celui de deux véloci-
pédistes qui ont accompli en six jours une course de
1:J0 lieues : la distance de Paris à Bordeaux ; ce qui
donne une vitesse moyenne de 25 lieues, ou 100 kilo-
mètres par jour.

On trouve encore dans les annales de la vélocipédie
qu'une course de 250 kilomètres a été faite en vingt
.heures consécutives, y compris le temps du repos.
C'est 500 mètres par minute ou 12 k ",5 à l'heure.

Citons encore le suivant :
Un jeune homme partit de Bordeaux le 15 juin, en

compagnie de trois amis ; il passa par Angoulême,
Poitiers, Tours, où il resta deux jours, et Orléans ;
enfin il arriva à Paris le 21. Après une semaine dans
cette ville, il se dirigea seul sur Lille, d'où il repartit
le 14 juillet au matin. Il traversa successivement Bé-
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thune, Abbeville, Rouen, Alençon, Le Mans, La Flèche,
où il passa un jour chez ses amis; Angers, Saumur,
Niort, Saintes ; et enfin il rentra à Bordeaux le 20 au
soir, après avoir parcouru environ à son retour 900 ki-
lomètres en six jours, en moyenne 150 kilomètres par
jour.

Mais ces tours de force, si remarquables qu'ils
soient d'ailleurs, au double point de vue de la vitesse
obtenue et de la durée de la course, ne doivent ètre
considérés que comme des faits exceptionnels, dus à
des circonstances spéciales, et, en premier lieu, à l'ex-
cellence du véloceman.

Nous ne saurions trop le répéter : le véloce, d'une
Manière générale, ne deviendra un véhicule réelle-
ment pratique que le jour où il n'exigera plus des
voies parfaites. Alors, le l'acteur rural s'on servira
pour faire ses tournées quotidiennes : plusieurs facteurs
s'en servent dès à présent d'une manière régulière ;
des percepteurs, des employés des contributions les
ont  aussi adoptés ; le maraîcher, la laitière, pour
porter, celui-ci ses légumes et celle-là son lait à la
ville. Le véloce pourra détrôner l'âne, ce cheval du
pauvre, car, si élevé que soit resté son prix d'achat,
sa nourriture préoccupera moins encore que les char-
dons, les ronces ou l'herbe vaine qui pousse dans les
fossés des chemins.
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DES VARIÉTÉS DU VÉLOCE.

11 y a peu d'inventions aussi simples que celle du
vélocipède ; il y en a peu qui aient été l'objet de plus
de brevets pris dans un temps plus court.

Ce que l'on a inventé de soi-disant perfectionnne-
inents qui ne sont, pour la plupart, que des complica-
tions inutiles, est inimaginable. Ces inventions ont trait
les unes à la forme générale du véloce, les autres à
telle ou telle de ses parties. On a cherché enfin à em-
ployer des moteurs autres que la force de l'homme :
le vent, la vapeur, l'électricité. Nous dirons rapide-
ment quelques mots des idées les plus curieuses qui se
sont produites.

Mille moyens ont été proposés, chaque constructeur
a le sien pour réunir les deux roues du bicycle et poser
sur la pièce qui les assemble la selle du cavalier. La
roue d'avant est généralement motrice, directrice et
porteuse. Certains vélocipèdes reçoivent, au contraire,
leur direction par l'arrière, tel est celui dont le dessin
est donné ci-dessous. Nous ne croyons pas que cette
solution soit avantageuse.

Les tricycles varient à l'infini, tantôt ils sont à une
place, tantôt à deux places, mus par les pieds ou par'
les mains, ou par les pieds et les mains à la fois. De là
des variétés innombrables.

Nous ne parlerons pas des quatricycles, nous retom-
berions dans la voiture ordinaire.

Quant au monocycle, on est encore à le chercher.
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Placer le véloceman au-dessus de la roue, nous doutons
que son équilibre soit bien stable. Le placer au centre,
il ne nous semble pas beaucoup plus solide : la roue se
trouve réduite à une jante assez facilement déforma-
ble, et la transmission de mouvement ne parait pas
devoir être simple. On dit cependant que le problème

serait résolu. M. Jackson aurait fait un voyage de
Paris à Versailles ou à Saint-Cloud sur un monocycle
Dans ce cas, le véloceman, placé au milieu du cercle,
était porté par une circonférence concentrique à la
roue, et qui frotte sur des galets. C'est en incli-
nant le corps, à droite ou à gauche, qu'il dirigeait
l'appareil. Il n'y a là rien d'impossible, assurément,
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mais l'adresse de l'homme nous paraît merveil-
leuse.

Néanmoins, nous aimons la simplicité du monocycle
du Vélocipède illustré : LA SPHÈRE !

Le mode d'actionnement, s'il ne donne pas toute

satisfaction, est du moins tellement primitif, qu'il ne
le cède à aucun autre.

Le champ reste, d'ailleurs, ouvert aux inventeurs.
Les perfectionnements des différentes parties des

véloces ont été généralement plus heureux que ceux
qui ont porté sur l'ensemble.

Les manivelles, ou les pédivelles (comme on devrait
les nommer), ont été améliorées. Le frein, le gouver-
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nail, la lanterne, les burettes de graissage, la selle, se
font aujourd'hui avec un soin et une perfection qui
seront difficilement dépassés.

La jante a été d'abord garnie d'un boudin plein,
rond ou rectangulaire , en caoutchouc , servant
à empêcher les chocs produits par les inégalités
et les aspérités du chemin. Aujourd'hui, ce boudin
est creux et contient un fil de fer dont les extrémités
sont réunies au moyen d'un écrou à deux pas con-
traires et serrant le caoutchouc contre la jante de
la roue.

Les inventeurs ont souvent cherché à simplifier
le moyen de transmission du moteur à l'appareil.
Ils ont proposé des pédales disposées de diverses
manières, dans le but de remplacer le mouvement
de rotation des pieds par un simple mouvement de
va-et-vient. Aucun de ces moyens n'a réussi. Tous
ont été trop compliqués et ont absorbé une telle
fraction de la force motrice qu'il n'y avait plus avan-
tage à les employer.

Les métaux de la meilleure fabrication et les plus lé-
gers ont été appliqués à la fabrication des vélocipèdes.
Le fer a, de bonne heure remplacé le bois, puis on
s'est servi de l'acier. Enfin, on a employé le bronze d'alu-
minium. Le but que tous les constructeurs se sont pro-
posé a été de fabriquer un appareil qui unisse la plus
grande légèreté à la plus grande solidité. On a succes-
sivement diminué les dimensions des différentes par-
ties du véhicule jusqu'au moment où elles sont deve-
nues si faibles qu'on a dû s'arrêter, dans la crainte de
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ne pas les voir résister aux efforts auxquels elles peu-
vent être soumises.

L'un des changements les plus importants (on ne
saurait dire encore si c'est un perfectionnement) con-
siste dans la substitution des roues métalliques à ten-

sion aux roues en bois. Chaque rais se trouve tendu par
un écrou rattaché au moyeu et dont l'action se règle à
volonté. Les roues, entièrement métalliques, sont gar-
nies de caoutchouc coulé à chaud et vulcanisé sur le
fer. Les roues en bois, qu'on ne peut introduire dans
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les chaudières à vulcaniser, sont cerclées de bandages
en caoutchouc ordinaire.

Emprunter à un agent, autre que le cavalier, la
force nécessaire à la mise en mouvement de l'appareil,
présentait un vif intérêt. Le problème était difficile.
On s'est donné libre carrière et on a proposé pour le
résoudre les moyens les plus excentriques.

La vapeur tout d'abord ! Et comme le véloceman au-
rait dù remplir ses poches de charbon, on a proposé de
remplacer ce combustible par le pétrole, d'un trans-
port plus facile. Nous avons vu à l'Exposition de 1878
un vélocipède et un tricycle à vapeur, dont la puissance,
au dire de l'inventeur, était de 4 à fi kilogrammètres,
et qui pouvaient donner des vitesses de 3 à 6 lieues à
l'heure. L'emploi de la vapeur ne nous parait pas plus
possible que celui de l'air comprimé ou de l'air
chaud. On n'installe pas aisément sur un de ces légers
appareils, tout le lourd attirail de cylindres, de bielles,
de générateurs, de pièces mécaniques qu'exige l'em-
ploi d'un de ces agents. Autant vaudrait charger un
canon sur des araignées.

Nous devons dire cependant qu'un vélocipède à
vapeur a fonctionné à Marseille : joujou curieux, mais
nullement pratique. C'est peut-être un de ceux dont
nous venons de parler, car les spécimen sont rares.

L'électricité, que les Américains ont appliquée à la
mise en mouvement des locomotives, deviendra-t-elle
quelque jour le moteur des véloces? On ne peut rien
affirmer, niais les résultats obtenus jusqu'à présent ne
font pas entrevoir cet événement comme prochain.
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Un essai a éte fait dans les ateliers de la Compagnie
parisienne. Le projet semblait promettre un bon résul-
tat ; mais l'appareil, construit à moitié, était déjà d'un
poids inadmissible. Il a fallu y renoncer.

Le vent reste le seul moteur facilement applicable au
vélocipède. Une voile légère peut être ajoutée à l'in-
strument, sans qu'il en résulte aucun inconvenient
pour le cavalier, lorsque le calme ou une direction
contraire le force à la laisser fermée. Le Vélocipède
illustré, que nous avons déjà cité plusieurs fois, rap-
porte qu'une vitesse de 25 kilomètres à l'heure a pu
être obtenue sans fatigue, à l'aide d'une voile, sur un
terrain plat ; 5 kilomètres ont été parcourus sans que
les pieds touchent les pédales.

C'est là, croyons-nous, un auxiliaire précieux qui
pourra rendre, dans certains cas, d'utiles services.

Et l'homme désormais suivant les hirondelles,
Pourra dire aux oiseaux : Me voici, j'ai des ailes!



CHAPITRE X

LOCOMOTION AU-DESSUS ET AU-DESSOUS DU SOL

ET DANS DIVERS SENS

A. -- LOCOMOTION AU-DESSUS DU SOL ET A FAIBLE HAUTEUR.

a. — Les cordes. — Les échelles. — Les escaliers. — Les ascenseurs.
Les échelles et les machines do sauvetage des incendies.

Nous n'avons parlé jusqu'à présent que des moyens
employés par l'homme pour se mouvoir à la surface
de la terre, et nous n'avons rien dit de ceux qu'il
emploie pour s'élever au-dessus ou pour s'abaisser au-
dessous de sa surface. Tel va être le sujet de ce chapi-
tre, qui comprendra trois divisions.

Nous raconterons, dans un premier paragraphe, les
procédés employés pour atteindre aux plus hauts points
de la terre ; puis, dans un second, les moyens en usage
pour pénétrer dans son sein, aux plus grandes profon-
deurs connues et pour en rapporter les matières pré-
cieuses qui y sont cachées.

Enfin, dans une troisième division, nous décrirons
le moyen de locomotion tantôt aérien, tantôt souter-
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rain, tantôt sous-marin, employé dans quelques cas
particuliers au transport des menus objets et, en parti-
culier, au transport des dépêches.

Nos pères n'avaient que des moyens primitifs pour
s'élever au-dessus du sol. De leur temps, il est vrai,
les habitations n'avaient pas huit étages ! Les maisons
ressemblaient aux temples, et le grenier, qui régnait
au-dessus du rez-de-chaussée, n'était pas habité. L'é-
chelle était le seul moyen de communication. Elle
s'est conservée dans les campagnes, où le confortable
des escaliers est trop coûteux. Son invention remonte
aux temps les plus reculés. Elle servait dans l'antiquité,
non-seulement aux usages domestiques, mais encore à
la guerre pour franchir les remparts ennemis ou pour
gravir les passages difficiles. Les hommes des habita-
tions lacustres l'employaient pour monter de leurs ba-
teaux dans leurs demeures, comme certaines peuplades
sauvages l'emploient pour atteindre leurs cases con-
struites sur les arbres ou sur de hautes perches.

L'homme des bois a pour s'élever la liane qui pend
aux branches du cocotier, le pauvre des campagnes a
l'échelle; l'homme aisé, l'escalier aux marches en
pente douce ; le riche, l'ascenseur.

Nous ne parlons pas du plan incliné. A part quel-
ques cas particuliers, il n'est pas employé. Nous n'en
connaissons que deux exemples remarquables, celui
de la Giralda de Séville, maravilla octava! et celui de
la Tour de la Trinité, à Copenhague. Une rampe douce,
pavée en briques, interrompue par vingt-huit paliers,
conduit jusqu'à la plate-forme de la vieille tour de
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Iluever, haute de 250 pieds au-dessus du Patio de los
Naranjos. Deux caialiers, marchant de front, peuvent,
à cheval, arriver au sommet. Œuvre curieuse, admi-
rable, comme toute la cathédrale qui s'étend à ses
pieds, mais absolument dépourvue d'utilité.

L'église de la Trinité, à Copenhague, est flanquée
de cette tour célèbre, la Tour ronde, haute de 38
mètres et demi, que a servi d'observatoire. L'inté-
rieur est disposé en spirale, de manière à permet-
tre d'y monter en voiture, comme l'a fait Pierre le
Grand.

Les escaliers n'ont rien de remarquable, au point
de vue qui nous occupe, que leur grande hauteur. Les
plus hauts monuments sont donc pour nous les plus
intéressants. Au premier rang se place la cathédrale
de Rouen; dont la flèche a 150 mètres de hauteur,
puis vient le munster, la tour de la cathédrale de
Strasbourg. Ce monument a142"',112 de hauteur (deux
mètres de moins que la plus haute pyramide d'Égypte),
et l'escalier, qui se termine à la base de la flèche,
compte 360 marches.

La flèche des Invalides a une hauteur de. 105 mètres.
Le sommet du Panthéon. 	 	 79 
La balustrade de la tour Notre—Daine . .	 66	
La colonne de la place Vendôme . . . . 	 43 —

L'ascenseur vient enfin prêter son aide aux boiteux
et aux paralytiques, aussi bien qu'aux gens riches. Les
ascenseurs sont d'espèces variées. Tout moyen de trac-
tion mécanique appliqué à une corde ou à une chaîne,
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portant un plateau guidé verticalement, donnera un
ascenseur. Que l'agent producteur du mouvement soit
la vapeur d'eau ou l'air dilaté, qu'il soit la pression de
l'eau ou toute autre force, ce sera toujours le même
ascenseur.

Les premiers appareils de ce genre, établis en

Fig. 76. — Ascenseur mécanique.

France, étaient mis en mouvement par des moteurs à
gaz. On connaît ces ingénieuses petites machines, in-
ventées par M. Lenoir, où la force est produite par la
dilatation d'un mélange d'air et de gaz d'éclairage
enflammé . par une étincelle électrique. Le gaz circule
aujourd'hui dans toutes les grandes villes; il suffit
d'un branchemeut et d'une pile de quelques éléments

21
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pour donner la vie à cette machine. En arrivant sur
le plateau de l'ascenseur, on pousse le bouton et l'on
s'élève. Veut-on s'arrêter à un étage quelconque, on
tire une corde, le robinet se ferme et l'on quitte l'ap-
pareil. Veut-on descendre, on s'abandonne à la pesan-
teur en modérant son action par l'usage d'un frein.

Toutes ces manoeuvres ont l'inconvénient d'être
compliquées et de ne pouvoir être faites par qui con-
que, sans une instruction préalable. Le concierge de
la maison où est établi l'ascenseur ou mieux un méca-
nicien attitré, ainsi que cela a lieu dans les hôtels
importants, est chargé de la direction de l'appareil,
mais on comprend qu'une semblable sujétion équi-
vaut souvent à une impossibilité, et qu'une telle ma-
chine devient plutôt une charge et une gêne qu'un
auxiliaire avantageux.

L'exposition de 1867 a fait faire un pas notable aux
ascenseurs, et a vu surgir de nouveaux appareils, au-
trement pratiques que ceux qui les avaient précédés.
M. Édoux en est l'inventeur. Qu'on se figure une lon-
gue tige cylindrique de métal, de la hauteur d'une
maison, et pouvant disparaître dans un cylindre qui
l'enveloppe et s'enfonce dans le sol. L'eau des conduites
urbaines est introduite en dessous de cette grande tige
cylindrique faisant piston, et sa pression détermine
l'ascension du plateau superposé et des personnes qui
y sont placées. Ce plateau, guidé dans ses mouvements,
est surmonté d'une cage portant les ascensionnistes et,
au besoin, garnie de siéger. Une corde passe dans
l'angle de la cage ; elle s'étend du haut eu bas de la
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tourelle parcourue par l'appareil. Il suffit de la tirer
de bas en haut ou de haut en bas, selon qu'on veut
monter ou descendre. Dans un cas, on ouvre le robi-
net d'accès de l'eau : dans l'autre, le robinet d'échap-
pement. La fermeture des deux robinets, amenée par
un état de tension convenable de la corde, détermine
l'arrêt.

Comme on le voit, cet appareil est d'une manoeuvre
infiniment plus simple que celui que nous avons dé-
crit tout d'abord, mais son emploi ne laisse pas que
d'être encore assez coûteux. Paris possède aujourd'hui
un grand nombre de ces appareils.

Deux ascenseurs ont été établis dans les tours du
Trocadéro, à l'occasion de l'Exposition de 1878, l'un
par M. Édoux, l'autre par MM. Bon et Lustrement.
La hauteur parcourue est de 70 mètres, la plate-forme,
est à 120 mètres au-dessus du niveau de la Seine, soit
à 140 mètres environ au-dessus de niveau de la mer. Il
est remarquable d'avoir pu construire une tige parfai-
tement verticale et cylindrique d'une pareille longueur.
La cage est guidée par 4 colonnes et son poids, ainsi
que celui du piston, sont constamment équilibrés par
des chaînes formant contre-poids; de sorte que l'effort
à vaincre est seulement celui que nécessitent les voya-
geurs qui opèrent cette ascension. Et ils sont nom-
breux : On en a compté 100 000 à l'ascenseur Édoux
pendant le mois d'août!

Indépendamment de ces ascenseurs, deux escaliers
de 400 marches permettent l'ascension des tours.

Il y a loin de ces moyens d'ascension perfectionnés
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à la corde à noeuds du badigeonneur, à l'échelle de
corde du ravaleur, du marin ou du pompier. Chacun
de ces engins suffit à la tâche qu'il sert à accomplir,
et sa simplicité fait son plus grand mérite. Et puisque
nous parlons du pompier, disons un mot des instru-
ments de sauvetage qui servent à fuir le haut des ha-
bitations dont l'escalier est devenu inaccessible.

C'est à l'aide d'une simple petite échelle brisée en
cieux segments, de 2 mètres chacun., et dont les mon-
tants se terminent en forme de grands crochets, capa-

Fig. 77. — Échelles de pompier.

bles (l'embrasser l'épaisseur d'un appui de fenêtre,
que les pompiers montent d'étage en étage jusqu'au
sommet des habitations. Allais souvent les murs eux-
mêmes ne peuvent fournir un appui : la base brûle et
il faut arriver au quatrième, au cinquième étage ou
au comble. On fait usage alors d'appareils mobiles que
l'on dresse aussi près que possible des lieux à atteindre,
et au sommet desquels on peut rapidement monter.

Ces appareils sont de différentes sortes. Nous don-
nerons une idée de leur construction.

On connaît ces croisillons en bois, figurant une
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série de losanges juxtaposés, dont les articulations sont
formées par de petites chevilles sur lesquelles les en-
fants fixent des soldats. Selon qu'on rapproche ou
qu'on éloigne deux sommets opposés de l'un des lo-
sanges, on allonge ou l'on raccourcit le petit appareil,
et l'on groupe ou l'on fait marcher en avant le corps
d'armée qu'il supporte.

Il en est de même de l'échelle à incendie de Jan-
deau. Deux systèmes de losanges, dont les plans sont
disposés à angle droit pour donner à l'ensemble la ri-
gidité voulue, sont portés sur un chariot. Les losanges,
formés de pièces de charpente articulées, sont refermés
sur eux-mêmes. Ils s'entr'ouvrent et leur squelette s'é-
lève vers la maison embrasée, lorsque les extrémités
des deux branches inférieures sont rapprochées l'une
de l'autre. Une plate-forme et une cage, disposées à la
partie supérieure, reçoivent les incendiés.

Un autre appareil, qui nous semble beaucoup plus
pratique, consiste en une série d'anneaux de char-
pente, entrés les uns dans les autres comme les an-
neaux d'un télescope, et dont la succession forme une
haute tourelle qui peut atteindre jusqu'au sommet des
habitations. Une cage, devant laquelle s'abaisse un
petit pont-levis, donne accès aux incendiés, qui sont
ensuite descendus à terre. Telle est l'échelle à incen-
die, inventée par Kermarec, maître de la compagnie
des pompiers de la marine, au port de Brest.

Ce sont là les moyens lents de descente, mais il en
est de rapides et de beaucoup plus simples dont l'em-
ploi, quand il est possible, est assurément préférable.
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Un long hoyau en fort treillis de toile, attaché au bal-
con d'une fenêtre, descend sur le sol en s'infléchissant.
Les gens et les choses y sont successivement engagés
et descendent à l'extrémité inférieure, convenable-
ment soutenus pour éviter tout choc dangereux. Tous
les objets précieux sont ainsi rapidement enlevés et
soustraits au fléau destructeur.

On a inventé récemment un petit appareil fort
simple, appelé descenseur à spirale destiné à per-
mettre la descente rapide des habitants d'une maison
incendiée. Cet appareil se compose d'une corde que
l'on attache au balcon d'une fenêtre ou au pied d'un
lit et qui pend le long du mur de la maison. Cette
corde s'enroule sur une gorge creusée en hélice à la
surface d'un petit cylindre en fer de 0'1 ,10 à 0°1,12
de longeur, dans laquelle elle est maintenue au moyen •
d'une plaque métallique enveloppante. Un crochet est
placé à la partie inférieure de ce petit appareil. Les ob-
jets à descendre y sont attachés; les personnes y sont
suspendues au moyen de bretelles en lisières; aban-
données à elles-mêmes, elles descendent lentement,
grâce au frottement qui s'excerce entre la corde et le
cylindre qui la porte.

Après unepremière descente, l'appareil est remonté,
retourné et prêt à servir à un second sauvetage.

Ce petit appareil serait très-répandu si nous étions
plus acconturnés que nous ne le sommes généralement
aux exercices gymnastiques.
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b. — Les chèvres et les grues à bras, à manège, à vapeur, à eau (système
Armstrong). Les tourelles. — Les monte-charges à vapeur, hydrauliques.
— La toile sans fin. — La chaîne à godets. — La vis d'Archimède. — Le
tip hydraulique et à contre-poids. — Le drop.

Il faudrait un énorme volume pour décrire les prin-
cipaux systèmes employés pour élever, non plus
l'homme, dont le transport impose des:conditions spé-
ciales, mais les fardeaux de toutes sortes. Aussi n'a-
vons-nous pas la prétention de les faire connaître tous
dans les quelques pages qui vont suivre. Nous dirons
seulement quelques mots des appareils les plus remar-
quables.

Le poids, le volume, la nature, le nombre des far-
deaux qu'on peut avoir à soulever varient à l'infini. La
hauteur à laquelle on doit monter ou descendre est
aussi très-variable. Il en est de même de la distance
horizontale à laquelle le transport doit avoir lieu et de
la vitesse avec laquelle les mouvements doivent s'ac-
complir. C'est donc un problème très-complexe et in-
finiment varié que celui de la construction de ces ap-
pareils locomoteurs.

Les chèvres et les grues sont des assemblages de
pièces de charpente, ou de métal, quelquefois de bois
et de métal en même temps, tantôt fixes, tantôt mo-
biles, tantôt roulant, à portée constante, à portée va-
riable, à une, à deux ou à plusieurs vitesses et mus
par l'homme, par les animaux, par la vapeur ou par
l'eau.

Les grues sont les bras de l'industrie. Si ces appa-
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Fig. 79. — Grue roulante, à double volée.
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reils venaient à manquer, on verrait en même temps
tous les chantiers, tous les ateliers s'arrêter. Les ports
se fermeraient, car les bateaux pleins conserveraient
leurs chargements et les bateaux vides n'en pourraient
recevoir de nouveaux; les gares de chemins de fer ne
pourraient livrer les marchandises arrivées, et n'en
pourraient expédier de nouvelles; les chantiers de
construction, les ateliers où se forgent ces énormes
pièces de machines qui excitent à un si Laut point l'ad-

miration, devraient suspendre leurs travaux. Tout
s'arrêterait, les bras disparaissant.

C'est tantôt la vapeur et tantôt l'eau qui les anime.
Dans les grandes machines, des batteries de chau-
dières,monstres de métal allongés sur la flamme, pro-
duisent la vapeur qu'un ensemble de canaux distribue
à tous les appareils, prêts à marcher , à chaque instant.
Dans les ports importants, dans les docks, indépen-
damment des grues qui portent elles-mêmes leur ma-
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chines à vapeur, il existe souvent une circulation d'eau
à haute pression qui alimente toutes les grues em-
ployées au chargement et au déchargement des navi-
res. M. Armstrong est l'inventeur dè cet ingénieux
système.

Dans Victoria-dock, MM. William Cory et C e , mar-
chands de charbons à Londres, ont fait une installa-
tion de six grues au-dessus du niveau du quai. La tra-
vail de déchargement des charbons amenés par les
navires se continue jour et nuit ; la cale du steamer
est éclairée au moyen du gaz que des tubes flexibles
en caoutchouc conduisent dans toutes les directions.
En douze heures, une grue décharge 500 tonnes,
c'est-à-dire le contenu de cinquante wagons, à l'aide
de neuf hommes, dont six occupés au remplissage
des bennes et trois à la manoeuvre de la grue et à
celle des wagons. Aussi le prix de revient, par tonne
débarquée, n'est-il que de Of,127.

Dans certaines gares de chemins de fer, à Paris,
par exemple, aux deux gares de l'Ouest, et dans les
usines métallurgiques, à côté des hauts-fourneaux, on
trouve des appareils appelés monte-charges et qui
sont destinés à monter les bagages à la hauteur des
voies, ou les matières premières : charbon, minerai,
castine, au niveau du gueulard' du haut-fourneau.

Le monte-charge de la gare Montparnasse a été éta-
bli par M. Bande. Les wagonnets chargés de bagages
sont amenés sur un grand plateau, qui est élevé par

f C'est ainsi qu'on appelle l'orifice supérieur de ces grands appareils.
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Une chaîne s'enroulant sur une poulie à gorge héliçoi-
dale. Tandis qu'un plateau monte les bagages au ni-
veau du quai du départ, un autre descend à la salle
des bagages un wagonnet qui doit recevoir un nou-
veau chargement. Chacun des plateaux est équilibré
par un contre-poids en fonte relié au piston d'un cy-
lindre dans lequel on introduit l'eau de la ville. L'ar-
rivée du liquide, en détruisant l'équilibre, détermine
le mouvement de l'appareil.

Le monte-charge de la gare Saint-Lazare, établi par
M. Flachat, fonctionne d'une manière différente. Dans
un cylindre se meut un piston à double tige. Selon
que l'eau est introduite sur l'une ou sur l'autre des
faces du piston, le mouvement a lieu dans un sens ou
en sens contraire. Il en est de même des deux plateaux
qui sont attachés à chaque extrémité.

Les monte-charges hydrauliques établis pour le
montage des matériaux des maisons en construction,
à Paris, sont plus simples que les précédents. Les
deux plateaux du monte-charge sont des caisses en tôle
qui se font équilibre. Quand on veut élever les maté-
riaux placés sur l'un des plateaux, on remplit l'autre
de l'eau prise aux conduites de la ville. La descente de
ce plateau, devenu plus lourd, détermine l'ascension
de l'autre. C'est une véritable balance hydraulique.

Dans les usines métallurgiques où l'eau est abon-
dante, on l'utilise pour faire mouvoir les monte-char-
ges. -Dans les établissements où elle est rare, on a re-
cours à la vapeur. Voici comment on procède : on re-
cueille, au gueulard du haut-fourneau, les gaz prove-
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gant des actions chimiques qui s'y produisent et
qu'on laissait perdre autrefois, et on les dirige vers
(les générateurs de vapeur. Cette vapeur à son tour,
est conduite à de puissantes machines qui mettent à
la fois en mouvement les souffleries et les monte-char-
ges.

A Pont-à-Mousson, on a réuni dans un même bâti-
ment de 18 mètres de hauteur, l'escalier qui sert à la
montée et à la descente des ouvriers, les deux tou-
relles pour le montage des wagonnets de houille et de
minerai, et enfin un monte-charge à plateaux.

Ce dernier appareil est semblable, aux dimensions
près, à celui qu'on emploie dans les briqueteries pour
monter les briques et les poteries fraîches dans les
séchoirs disposés au-dessus des fours. Il est semblabl
aussi à ces appareils qui servent, dans les raffineries,
au transport des pains de sucre. Deux chaînes sans fin,
disposées dans des plans parallèles, ont leurs chaînons
réunis deux à deux par des tiges transversales qui font
articulation et auxquelles on accroche, par des moyens
divers, les objets à transporter ou les caisses destinées
à les recevoir. Les chaînes s'enroulent sur des tam-
bours auxquels on donne un mouvement de rotation
au moyen d'une machine quelconque.

S'il s'agit d'une drague, c'est une puissante ma-
chine à vapeur ; s'il s'agit simplement d'un monte-
plats, c'est un contre-poids ou même une hélice en
tôle placée dans la cheminée de la cuisine et que l'é-
chappement des produits de la combustion anime
d'un mouvement rapide ; s'il s'agit d'une noria, c'est
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un cheval, un boeuf ou un âne : selon les applications,
le moteur varie.

Un moyen de transport fréquemment employé dans
la construction des machines et pour le transport des
matières premières ou des produits entre deux étages
d'une usine, est la vis d'Archimède : une hélice enfer-
mée dans un cylindre et qui reçoit un mouvement de
rotation. C'est au moyen d'appareils de ce genre qu'on
opère le transport des grains dans les silos et celui du
tabac dans les manufactures.

Nous avons déjà parlé des grues hydrauliques em-
ployées à l'embarquement des charbons dans les ports
anglais. Ce ne sont pas les seuls appareils en usage.

Il n'était certainement pas facile de faire passer, du
wagon dans le fond de la cale des bâtiments, le char-
bon qui, sans être une matière précieuse, perd nota-
blement de sa valeur lorsqu'il se divise, ce qui arrive
à chacune des manipulations qu'on lui fait subir.

On a imaginé des appareils appelés drops, à l'aide
desquels le charbon est pris dans le wagon et descen-
du jusqu'au fond du bâtiment, Qu'on se figure une
longue bigue ou flèche en bois, articulée à sa base et
portant une poulie à sa partie supérieure. C'est le bras
qui prend sur le wagon la caisse pleine de charbon,
la soulève, l'abaisse et la descend au fond du navire.
A son arrivée dans la cale, deux volets à charnières,
qui forment le fond de la caisse, s'entr'ouvrent et
laissent tomber son contenu. On réduit ainsi la hau-
teur de chute à son minimum et on évite les déchets
autant qu'il est possible.
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A côté des drops, s'élèvent souvent d'autres ma-
chines appelées tips, et qui servent aussi à l'embar-

quement des charbons. Le travail de ces machines est
encore plus rapide que celui des drops. Un wagon ar-
rive sur la plate-forme du tip, il est soulevé, puis ren-
versé, et le charbon glisse par l'extrémité ou par le
fond du wagon dans un long couloir qui s'avance au-
dessus du navire. Le wagon reprend sa position hori-
zontale, redescend et s'en va. Un autre le remplace,
et toutes ces manoeuvres s'opèrent avec une vitesse de
1000 tonnes en douze heures, soit plus de 83 tonnes
à l'heure et au prix surprenant de O f ,025 par tonne.

Tous ces mouvements s'exécutent au moyen de ces
moteurs hydrauliques dont nous avons parlé précédem-
ment. Pour faire avancer les wagons sur les voies de
garage, on ouvre un robinet : un cabestan se met à
tourner et tire la chaîne fixée au crochet d'attelage
du wagon. L'eau comprimée distribue la vie à tous
les appareils et toutes les manoeuvres s'opèrent sans
bruit, sans déploiement apparent de force et comme
par enchantement.

B. -- LOCOMOTION AU-DESSOUS DU SOL ET A TOUTE PROFONDEUR.

a. — Les sentiers. — Les échelles. — La corde. — Le panier. — La benne.
—La Caisse. — Les Fahrkunst.

Lorsque la tarière ou le trépan sont descendus aux
profondeurs où l'on trouve les métaux et .la houille,
après avoir creusé pendant des mois ou des années, il

22
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reste à organiser l'extraction des produits de la mine
et tout d'abord le transport des ouvriers.

Si l'exploitation est peu profonde et à flanc de co-
teau, c'est par des sentiers, en pentes plus ou moins
rapides, ou par des échelles que vont et viennent les
ouvriers. Mais dès que l'exploitation atteint une cer-
taine profondeur, et lorsqu'aucune galerie horizon-
tale ou peu inclinée n'aboutit au jour, il faut avoir re-
cours aux moyens d'ascension verticale les plus sim-
ples, les plus sûrs et les plus prompts à la fois.

Que l'on suppose, en effet, un puits de 400 mètres
de profondeur, et 500 ouvriers nécessaires à l'exploi-
tation. A la vitesse de 3 mètres par seconde, il faudra
2 minutes pour le trajet et, en comptant le temps né-
cessaire au départ et à l'arrivée pour monter et des-
cendre, 2 minutes et demie, ce qui permet 20 voyages
par heure. Il faudra donc une heure et demie pour
descendre les 300 ouvriers au fond du puits, en admet-
tant qu'on en descende 10 à la fois. Et si, comme le
fait remarquer M. Burat, la machine d'extraction mar-
che 11 heures par jour, il ne restera que 8 heures
pour l'extraction des produits de la mine.

On organise donc à l'orifice des puits de puissantes
machines à vapeur qui mettent en mouvement de
grandes bobines sur lesquelles s'enroule la corde, la
chaîne ou le câble d'extraction. On a des câbles plats,
formés de câbles ronds juxtaposés, et qui pèsent de 4
à 7 kilogrammes le mètre courant. Un câble de 500
mètres pèse environ 3500 kilogrammes, bien qu'il ne
doive pas enlever de charge supérieure à 5000 kilo-
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grammes. Et comms le câble doit être d'autant plus
résistant qu'il est plus rapproché de l'orifice, on le
fait parfois de forme conique, de sorte qu'il devient
plus mince et plus léger à sa partie inférieure. On peut,
avec de tels câbles, atteindre des profondeurs de 700
mètres.

C'est tantôt le fil de fer, tantôt le chanvre, tantôt le
fer et le chanvre associés, qui servent à leur fabrication.
Enfin, on s'est servi de fer feuillard dans une mine de
Belgique. On désigne sous ce nom ce fer en mince ru-
ban, semblable à celui dont on cercle les tonneaux.

A l'extrémité du câble on attache le panier, la benne
ou la caisse qui doit recevoir les mineurs, et, comme
il faut prévoir le cas de la rupture de ce câble, on in-
terpose ce qu'on appelle un parachute, ingénieux ap-
pareil dont l'action instantanée immobilise lâ benne
dans le puits, en produisant l'enfoncement dans ses
parois ou dans les guides de puissantes griffes de fer
aciérées.

Que d'accidents et que de morts ont déjà été évités
par ces parachutes ! Nous n'en citerons qu'un, qui mon-
tre tout le soin que réclament la construction et l'em-
ploi de ces appareils : « Le 20 juillet 1856, un câble
se rompit au puits du Magny, près Blanzy, la cage
étant un peu au-dessus de l'accrochage, en un point
où les guides en bois étaient doublés de tôle; l'appa-
reil ne put mordre sur cette tôle et la cage tomba
avec une vitesse effrayante; niais, dès qu'elle arriva
sur un point où le bois des guides était à nu, l'appa-
reil agit et la cage s'arrêta après 3 mètres de cette ac-
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tion et malgré le poids de 260 mètres de câble tombé
sur la cage. Sur cette hauteur de 3 mètres, l'épaisseur
du bois des guides a été réduite de moitié, sans qu'au-
cune pièce du parachute se soit faussée. »

Les câbles et les bennes sont les moyens le plus com-
munément adoptés pour le transport dans les puits de
mine. Cependant, on a imaginé une machine à monter,
appelée échelles mobiles ou fahrkunst, et qui sert aux
mouvements du personnel des mines. Qu'on se figure
deux échelles placées en regard l'une de l'autre et ani-
mées toutes deux d'un mouvement d'oscillation alter-
natif, de sorte que quand l'une monte, l'autre descend.
Supposons qu'un homme monté sur la première, l'a-
bandonne, alors qu'elle va descendre, pour passer sur
la seconde qui va monter. Il montera avec elle. Suppo-
sôns encore qu'au moment où celle-ci s'arrête, il la
quitte pour repasser sur la première qui va maintenant
s'élever. Il montera avec cette seconde échelle et, con-
tinuant ainsi cette manoeuvre, s'élevant tantôt avec
l'une tantôt avec l'autre, il arrivera à la surface. Des
ouvriers peuvent ainsi se placer sur toute la hauteur
des échelles et monter d'une manière continue.

Les premiers fahrkunst datent de 1833. Ils se com-
posaient de pièces de bois équilibrées, suspendues à
des balanciers et portant de petits marchepieds. Puis,
on fit des échelles en fil de fer au moyen de câbles
dont le diamètre allait en diminuant, à mesure qu'on
s'enfonçait. On est descendu ainsi jusqu'à 500 mètres
de profondeur.

M. Warocqué de Mariemont a construit un appareil
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qui se compose de deux longues tiges en bois, descen-
dant dans le puits et portant des paliers à balustrade,
de trois mètres en trois mètres. Des tiges métalliques
terminent ces échelles à leur partie supérieure et por-
tent chacune un piston mobile dans un cylindre dont
la longueur est égale â la course des échelles. Les mou-
vements des deux pistons sont rendus solidaires l'un
de l'autre au moyen d'un certain volume d'eau qui
passe d'un cylindre dans l'autre tantôt par le haut,
tantôt par le bas. Il suffit donc d'imprimer un mouve-
ment de va-et-vient à l'un des deux pistons pour que
l'autre fasse les mêmes mouvements en sens contraire.
Le résultat est obtenu au moyen d'un cylindre à va-
peur placé au-dessus de l'un des cylindres à eau. Les
échelles font 12 à 14 oscillations par minute, et un
ouvrier remonte en 6 minutes les 212 mètres qui sé-
parent l'exploitation de l'orifice.

b. — La roue à chevilles —La machine à molettes. — Chevalets et bobines.
— Chariot, bennes roulantes, berlines, wagonnets et wagons.

Tout le monde connaît la cage où tourne l'écureuil.
la roue à l'intérieur de laquelle se meut le chien de
l'aiguiseur ou du cloutier, pour tourner la meule ou
souffler la forge. C'est au dedans d'une roue semblable
que tourne le carrier pour élever au jour les pierres
employées à la construction. La roue à chevilles est
très-fréquemment employée aux environs de Paris,
mais elle ne peut servir que pour une exploitation peu
importante et peu profonde.

Dès que l'extraction prend une certaine activité et
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que les produits sont tirés d'une grande profondeur, la
force de l'homme devient insuffisante ; il faut employer
celle des chevaux, de la vapeur ou des chiites d'eau.
Au lieu d'un simple treuil à axe horizontal, on éta-
blit une machine à molettes avec bobines ou tam-
bours d'enroulement.

Au-dessus du puits d'extraction, deux grandes pou-
lies de renvoi, appelées molettes, portent les deux
brins du câble : l'un montant, l'autre descendant, et
les dirigent vers deux cônes tronqués rapprochés par
leur grande base, mobiles sur un axe vertical et qui
servent l'un à l'enroulement, l'autre au dévidage du
câble. Deux chevaux donnent le mouvement à cet arbre
et complètent la machine, qui a une entière ressem-
blance avec les manèges des maraîchers.

Les tambours dont nous venons de parler sont sou-
vent remplacés par des bobines. Ces bobines sont des
tambours de la largeur du câble et sur lesquels les
spires se superposent, au lieu de se juxtaposer-, dispo-
sition essentiellement favorable à la régularité de l'ex-
traction. •

Telles sont, en abrégé, les dispositions adoptées dans
les mines pour le montage des produits. Les véhicules
qui servent au transport varient presque à l'infini et
si, dans une même localité, on trouve parfois des cha-
riots, des bennes, des berlines, des wagonnets ou des
wagons de la même forme, il est rare que cette res-
semblance ait lieu dans deux pays un peu éloignés.
Un grand nombre de raisons motivent ces différences
et les justifient : en premier lieu, l'allure de la cou-
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A Blanzy, on fait usage, pour le transport de la
houille, de chariots en bois de 14 hectolitres, se vi-
dant à l'avant par un panneau mobile sur charnière.
Dans les mêmes mines on se sert aussi de la benne rou-
lante ; c'est un tonneau avec un seul fond et monté sur
roues en fonte. A Anzin, on emploie le wagon en tôle
de M. Cabany, monté bas sur les rails et dont la caisse

Fig. 83. — Plan automoteur dans une mine.

évasée permet un bon chargement, eu égard au poids
mort; dans le pays de Liège, des berlines moins per-
fectionnées portant des crochets à leur partie supé-
rieure, à l'aide desquels on peut les superposer et les
accrocher les unes aux autres pour les élever au jour.

Lorsque cet accrochage immédiat des bennes entre
elles n'a pas lieu et que la machine est assez puis-
sante pour remonter plusieurs véhicules à la fois, on
réunit ceux-ci par deux ou par quatre dans nue cage
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en bois ou en métal, ayant deux ou quatre étages.
Pour empêcher les chocs contre les parois du puits,
les bennes ou les cages sont guidées par des câbles en
fil de fer ou par des longrines verticales en bois de
chêne, qu'elles embrassent au moyen de coulisses en
fer ou en fonte.

Outre les manèges et les machines à vapeur desti-
nés à la mise en mouvement des appareils d'extraction,
on emploie encore les moteurs hydrauliques et l'on
crée, dans certains cas, des chutes d'eau d'une grande
puissance, C'est ce qui a lieu dans le Ilartz et dans la
Saxe. Qu'on suppose un cours d'eau amené près du
puits. A quelques mètres au-dessous de l'orifice, on
creuse une chambre, où l'on installe une première
roue quelques mètres plus bas, on en installe une se-
conde; plus bas encore, une troisième, et l'eau qui est
introduite passe successivement d'une roue à la sui-
vante et sert d'abord à l'extraction des produits, puis
à l'épuisement des: eaux de la mine. Les eaux motrices
s'échappent par une galerie latérale et s'écoulent en-
suite dans la vallée. De la sorte, l'extraction a lieu dans
les conditions économiques les plus avantageuses.

Les moyens usités pour les transports dans les gale-
ries très-inclinées des mines sont les mêmes que ceux
qu'on emploie dans les puits verticaux : mais, toutes
les fois qu'on le peut, on s'arrange de manière à faire
descendre les wagons chargés pour n'avoir à remonter
que les wagons vides et l'on organise alors des plans
automoteurs, le wagonnet roulant directement sur les
rails, si l'inclinaison n'est pas trop forte, ou étant
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porté sur un châssis roulant ou berceau, qui le Main-
tient horizontal et empêche le chargement de se ré-
pandre.

C. — LOCOMOTION SUIVANT UNE LIGNE HORIZONTALE OU INCLINÉE AU-DESSUS DU SOL.

Chemin à la Palmer. — Chemins funiculaires.

Certaines circonstances ont conduit parfois à l'éta-
blissement de transports au-dessus du sol suivant une
ligne horizontale ou inclinée, par exemple : la mau-
vaise nature du sol sur lequel on aurait dû établir une
voie, des accidents de terrains trop prononcés, etc.
On a adopté, suivant les cas, différents systémes, des
chemins de fer à un rail, appelés chemins à la Pal-
mer, du nom de leur inventeur et des chemins funi-
culaires, où le rail est remplacé par un câble en Cd de
fer.

Le chemin à la Palmer se compose d'un rail porté
par une longrine qui repose elle-même sur des poteaux.
Une roue à gorge se meut sur le rail et porte à droite
et à gauche deux caisses entre lesquelles la charge
doit se répartir également. Nous ne pouvons mieux
donner une idée de la manière dont le véhicule repose
sur la voie qu'en comparant ces deux caisses aux deux
paniers du bât qu'on met sur le dos des bêtes de somme
et qui doivent être également chargés pour qu'il y ait
équilibre. Ce moyen de transport n'a été employé que
dans l'intérieur d'un petit nombre d'établissements in-
dustriels (chemin du bureau des navires à Deptfort,
près de Londres) ; transport de marchandises peu im-
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portant (chemin des fours à chaux et de la briqueterie
de Cheshunt au canal de Lee), service de la brique-
terie de Posen ; mines de houille (à Rive-de-Gier) et
travaux de terrassements (fortifications de Paris au bois
de Boulogne).

Les cadres en charpente des galeries de milles ont
permis de simplifier ce moyen de transport à l'inté-
rieur des exploitations souterraines et, en soutenant

Fig. 84. — Chemin à la Palmer (au jour).

latéralement la longrine et le rail, de placer la caisse
au-dessous de la voie, ce qui rend inutile la division
de la charge. Les bennes, en arrivant au jour, glissent
sur leurs patins, ou sont transportées au moyen de
trucks sur des voies ordinaires.

Dans certaines exploitations à cielouvert, on a par-
fois à transporter d'un côté à l'autre de la carrière
des matières sans valeur, des terres provenant de la
découverte, ou des détritus. On pourrait avec un che-
min de fer opérer ces transports;mais il faudrait dres-
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ser une plate-forme, faire de grands détours, ce qui
deviendrait coûteux. On tend un càble au travers de
l'exploitation. Avec trois petites poulies assemblées en
triangle, on fait une chape, comme celle des bacs à la
traversée des rivières, et à la chape on suspend un pe-
tit bateau, chargé des matières à transporter. Une
corde attachée à chacune des extrémités du batelet

Fig. 85. — Chemin â la Palmer (dans une galerie de mine).

règle sa course et les transports s'opèrent rapidement
et à peu de frais.

Cet emploi du càble métallique a été généralisé ré_
cernment par111. llodgson, pour le transport du granit,
sortant des carrières de Itardon-Ilill, à trois lieues de
Leicester, qui s'opérait entre les carrières et le chemin
de fer, sur une distance d'une lieue, au moyen de char-
rettes et réclamait un nombreux personnel. Une corde
métallique sans tin et soutenue sur des poulies qui sont
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portées par de forts poteaux, éloignés ordinairement
de 50 mètres les uns des autres. Cette corde passe à
une extrémité sur une poulie mise en mouvement par
une locomobile et reçoit une vitesse de 6 à 9 kilomè-
tres à l'heure. Des caisses sont suspendues au câble
par un crampon de forme particulière, qui maintient
la charge en équilibre et permet le passage des points
d'appui sans difficulté.

Dans le cas où on a de fortes charges, on met deux
cordes pour soutiens et une corde sans fin comme
moyen de transmission. On conçoit que la nature du
terrain sur lequel on passe importe peu, le câble peut
se poser aussi aisément que le fil du télégraphe.

Le prix d'établissement pour une ligne à une corde
portant 50 tonnes par jour (l'équivalent de 5 grands
wagons de chemins de fer) dans des boîtes pesant 25
kilogrammes n'est que de 5,900 francs par kilomètre.

On pressent tous les avantages que l'on pourra tirer
de ce nouveau moyen de transport.

D. - LOCOMOTION EN TOUS SENS, DANS TOUTE DIRECTION ET DANS TOUT MILIEU.

C'est vers 1560, à ce que l'on rapporte, que Cutter
de Nuremberg inventa le fusil à air comprimé. Philon
de Bysance parle même d'un tube construit par Cté-
sibius, dans lequel l'air comprimé lançait un trait et
qu'il nomme aérotone. Peut-être n'est-ce tout simple-
ment que la sarbacane qu'emploient les écoliers pour
lancer des boules d'argile aux oiseaux.

Quoi qu'il en soit, l'invention dont nous voulons
93
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parler remonte, quant à son principe, aux temps les
plus reculés. Les effets qu'on peut obtenir de l'air
comprimé comme propulseur, sont connus depuis
longtemps ; mais c'est d'une époque toute récente
que date son application au transport des petits
paquets.

L'Angleterre nous a précédés dans cette voie, nous
avons déjà eu l'occasion de le constater. Après avoir
rendu hommage à son esprit d'initiative, nous expli-
querons de quelle manière s'opère à Paris le trans-
port des dépêches télégraphiques au moyen de l'air
comprimé.

Un tube de six centimètres et demi de diamètre in-
térieur, suspendu à la voûte des égouts, réunit entre
eux les six bureaux télégraphiques de la rue de Gre-
nelle-Saint-Germain (Administration centrale), de la
rue Boissy-d'Anglas, du Grand-Hôtel, de la Bourse, de
l'Avenue de l'Opéra (près du Théâtre-Français) et de
la rue des Saints-Pères, formant un polygone fermé de
6718'u .80 de longueur. Chacun des côtés de ce poly-
gone a de 900 à 1400 mètres de longueur et se com-
pose d'éléments droits ou courbes, horizontaux, in-
clinés, parfois même verticaux. Le rayon le plus petit
à l'angle de deux rues est de 1'2 mètres et la pente la
plus forte de 0 m ,05 par mètre, sauf aux abords des bu-
reaux, où ce rayon atteint 5 mètres et où le tube de-
vient vertical. Telle est la voie.

Le matériel de transport se compose d'étuis en fer
garnis de cuir, ayant 0 , nn ,09 de diamètre et 0"',12 à
0'n ,15 de longueur. Chacun d'eux porte gravé le nom
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de la station à laquelle il est destiné. Ce sont les wa-
gons.

Le propulseur est des plus simples. Il est renfermé
dans deux cylindres en tôle, mesurant chacun 4 à 5
mètres cubes et, dans lesquels on comprime de l'air.
Nous avons déjà vu quelle ressource offrent les con-
duites de Paris, dont l'eau peut s'élever à une hauteur
de 15 mètres et possède, par conséquent, une pression
représentée par une colonne d'eau équivalente. Un

Fig. 89. —Piston et boîte à dépêches du télégraphe atmosphérique.

troisième cylindre reçoit l'eau de la ville et chasse l'air
dans les deux premiers cylindres où on le puise quand
on en a besoin.

Il est inutile d'insister sur les robinets, niveaux,
manomètres, qui sont le complément indispensable de
ces appareils et qui servent à en suivre la marche, à
en régler le fonctionnement. Disons seulement que les
moyens employés pour comprimer l'air varient. Nous
en avons indiqué un, c'est le plus simple. On fait
usage aussi de petites turbines et on emploiera bien-
tôt une machine à vapeur, actionnant des pompes à
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air. Enfin, on a imaginé un appareil d'entraînement,
dont le principe, qui rappelle l'injecteur Giffard, ser-
vant à l'alimentation des locomotives, est celui de la
trompe ou soufflerie des forges catalanes. C'est un jet
d'eau arrivant au centre d'un tuyau en communication
avec l'air extérieur et sur lequel il agit mécanique-
ment pour l'entraîner et le comprimer.

Nous avons décrit le réseau principal. A ce réseau
se rattachent des réseaux secondaires ; deux d'entre
eux sont reliés à la Bourse, et forment un réseau de
18 kilomètres. Le réseau de Paris, avant peu d'années,
sera porté à 50 kilomètres. Nous avons fait connaître
le matériel et le propulseur. Assistons au départ d'un
train du bureau central.

La station de départ prévient par le télégraphe la
station voisine, qu'un train est prêt à partir. Celle-ci
répond par trois coups frappés sur le timbre qu'elle
l'attend. Une petite porte est ouverte sur le tuyau.
Les wagons y sont engagés : un ou plusieurs pour
chaque station, selon le nombre de dépêches, et un ou
plusieurs wagons omnibus pour les dépéches de sta-
tion à station. A leur suite, on met le piston, qui né
diffère des wagons que par une rondelle en cuir em-
boutie à l'une de ses extrémités. On ferme la porte,
et l'air est introduit par un robinet. Il siffle et le train
part. Un ronflement a lieu, une minute se passe, puis
plus rien ; le train est à destination. On referme le
robinet d'air et, en manoeuvrant les robinets du cy-
lindre à eau, on prépare une nouvelle provision d'air
comprimé.
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Au bureau central, il part et il arrive un train tous
les quarts d'heure. Les dépêches , à destination de la
province ou de l'étranger sont remontées immédiate-
ruent à l'aide d'une corde et d'un panier dans la
grande salle du départ et réparties entre les différents
appareils, qui communiquent avec le réseau télégra-
phique.

Tout cela est bien simple, mais ce résultat si mer-
veilleux n'a été obtenu qu'après de longs efforts et des
essais multipliés. On a essayé au moins vingt wagons
d'espèces différentes avant de s'arrêter à celui qui est
employé ! Aujourd'hui, si tous les essais ne sont pas
terminés, — car on travaille toujours et on perfec-
tionne, — ils sont, du moins, en si bonne voie que
toute incertitude est levée et que le système qui fonc-
tionne depuis plusieurs années peut être considéré
comme ayant reçu du temps la sanction qui le con-
sacre.

Le tube peut, passer dans l'air, sous le sol et dans
l'eau ; il suffit que les joints soient hermétiques pour
que son fonctionnement soit parfait. C'est assurément
l'un des moyens de locomotion les plus remarquables,
un de ceux qui rendent déjà et pourront rendre dans
l'avenir les plus grands services.

FIN
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PRÉFACE

De quelque côté qu'on jette les yeux on aperçoit le
fer. C'est lui qui laboure nos champs. Dans les villes
c'est lui qui conduit les eaux que nous buvons, le gaz
qui nous éclaire. Notre demeure, nos meubles, tombe-
raient en pièces si l'on s'avisait d'en retirer le fer.

Mais qui pourrait énumérer tous les usages du fer?
Nous le voyons s'unir même à l'art le plus délicat, dans
les fontaines, les statues, les grilles qui ornent nos
parcs et nos promenades.

Grâce à sa nature d'une résistance toujours égale,
on l'assemble pour faire ces ponts, ces halles gigantes-
ques, ces phares qui semblent si déliés, si légers, et
qui ont cependant une si grande solidité.

C'est aux ressorts qui suspendent nos voitures que
nous devons de ne pas sentir les cahots.

Pourquoi le cheval peut-il courir si longtemps et si
sûrement? c'est que son pied est armé de fer.

N'est-ce pas au fer que nous devons toutes les ma-
chines qui ont si merveilleusement modifié les condi-
tions de la vie en ces derniers temps? La locomotive,



qui s'élance vertigineuse, est de fer comme le rail sans
fin qui la guide, comme le fil qui porte en un instant
la pensée humaine dans toutes les régions du globe.

Comment sans le fer travailler les autres métaux, les
pierres, le bois, la terre! Qui donne la suprématie, la
liberté, au peuple travailleur et industrieux, si ce n'est
l'art d'élaborer le fer, auquel il doit ces grands leviers
de la puissance: l'or et les armes?

On voit que le sujet que nous entreprenons d'effleurer
ici mérite toute l'attention du lecteur: j'ai quelque
crainte, je l'avoue, que la tâche ne dépasse mes forces.
Mais, n'ai-je point passé mes jeunes années dans la pa-
trie classique du fer en France? Mes oreilles ne furent-
elles pas toujours frappées du bruit cadencé, musical,
des marteaux? N'ai-je pas toujours vu dans les airs ces
gigantesques spirales de fumées de nos usines, nuages
aussi sombres, aussi épais, que ceux qui, dans l'été,
nous apportent l'orage?

Oui, tous ces spectacles grandioses de la lutte de
l'homme contre l'un des plus terribles éléments, le feu,
je les ai suivis depuis mon enfance, et j'ose compter

sur les vives impressions qu'ils ont faites sur mon es-
prit, sur les réflexions qu'ils m'ont suggérées, pour par-
venir à donner au lecteur un tableau fidèle de l'histoire
du fer.

JULES GARNIER.



LE FER

PREMIÈRE PARTIE

I

LESORIGINESDUFER

La plupart des hommes ne s'étonnent point assez.
En présence des plus grands phénomènes, des in-
ventions les plus admirables, on les voit trop sou-
vent indifférents, impassibles. C'est le propre de la
matière d'être impassible, et non pas de l'esprit.
Ceux dont la curiosité est toujours en éveil, qui
aiment à s'expliquer ce qu'ils voient, qui recher-
chent les causes, ceux-là seuls parviennent à s'in-
struire, à s'éclairer, à augmenter leurs jouissances
intellectuelles, et peuvent, s'ils sont doués de quel-

que supériorité, contribuer à l'avancement des
sciences et de leurs applications, c'est-à-dire au



progrès du bien-être de leurs semblables et de la
civilisation.

Voici, par exemple, les chemins de fer et le télé-
graphe électrique qui ne datent que de peu d'an-
nées: on s'y est déjà si bien habitué qu'il semble
que ces merveilleuses inventions aient existé de tout
temps, et qu'on n'ait ni à s'en étonner, ni à les ad-
mirer.

Ce ne serait rien encore, si tous ceux qui en
jouissent avaient au moins le désir de les bien
comprendre, de s'enquérir de leur histoire, et par
là se rendaient capables de payer aux hommes
ingénieux, persévérants, auteurs successifs de ces
perfectionnements si extraordinaires et si utiles, le
juste tribut de reconnaissance qui leur est due1.

Ces réflexions nous viennent naturellement à l'es-
prit au moment où nous nous proposons de parler
du fer que l'on considère très-justement comme
le plus précieux des métaux. Combien n'en est-il

pas parmi nous qui s'en servent journellement sans
savoir d'où il vient, et par suite de quelles longues
élaborations il est arrivé à être d'un usage aussi
universel. N'est-ce pas cependant un des sujets les
plus dignes de l'attention et de l'élude de tous les

hommes sérieux?

1 Voy. les Chemins de fer, par M. A. Guillemin, et les Merveilles
de l'électricité, par M. Baille. (Bibl. des Merveilles.)



Nous n'avons que peu de chose à dire sur l'his-
toire des plus anciennes origines du fer. Jusqu'ici
elle est obscure. On n'a pas à espérer beaucoup de
lumière à cet égard de la seule lecture des auteurs
anciens. Ils ne traitent point de la métallurgie du
fer, dont les poëtes semblent n'avoir commencé à
parler que lorsqu'il se fut en quelque sorte ennobli
à leurs yeux sur les champs de bataille.

Quoi qu'il en soit, on peut supposer que, bien
avant que la science de l'homme lui eût permis de
tirer le métal pur de ses minerais, ceux-ci, quoique
bruts, avaient attiré son attention; il les remarquait
à cause de leur poids plus élevé, souvent même il
les choisissait pour s'en servir dans les combats.
J'en ai vu un indice à la Nouvelle-Calédonie, où les
indigènes recherchent pour leurs frondes, non-seu-
lement les pierres pesantes telles que la baryte sul-
fatée, mais encore utilisent comme projectiles les
minerais de fer. J'apercevais souvent, sur certaines
hauteurs,des fragments de roches de minerais de fer
qu'on avait apportés des filons voisins et réguliè-
rement entassés: je m'informai auprès des natu-
rels de la cause de ce travail: — « C'est, me répon-
dirent-ils, que l'ennemi nous surprend parfois à
l'improviste dans nos villages, et nous oblige à
chercher un abri sur ces plates-formes élevées,
dont l'escalade est impossible, même aux plus au-



dacieux assaillants, car, du haut de ces sommets,
nous faisons rouler sur leur tête ces gros et lourds
galets de fer que, comme tu vois, nous avons eu le
soin d'empiler. »

C'est principalement au sommet le plus élevé du

AmasdemineraisdeferenNouvelle-Calédonie.

mont d'Or, sur une plate-forme dont les flancs sont
àpeine praticables pour la marche, que j'aperçus le

plus grand nombre de ces piles de boulets de fer

naturel, qu'ils nomment « meregna »; j'ai pris la



photographie d'un de ces amas, qui témoigne cer-
tainement de l'une des premières applications du.

fer à l'art de la guerre.
Mais si, de nos jours encore, certains peuples.

sont assez arriérés pour ignorer l'usage des mé-

taux, il n'en est pas moins indubitable que l'art de

dégager le fer pur de ses minerais est d'une très-
haute antiquité.

On estfondé à croire toutefois que cette décou-

verte fut non-seulement postérieure à celle du tra-
vail du métal natif, tel que l'or, l'argent, le cuivre

et le fer lui-même, mais encore qu'elle ne vint
qu'après la connaissance des métaux, dont l'ex-
traction est plus facile, tels que le zinc, l'étain, etc.
Une des observations qui tendent à faire consi-
dérer comme probable cette progression dans les

travaux de la métallurgie, est que depuis un temps
bien reculé, les métaux autres que le fer s'obtien-
nent par des méthodes qui ne progressent presque
pas, tandis que les immenses perfectionnements
apportés au travail du fer de nos jours, montrent
avec évidence combienauparavant nous étions près
de l'enfance de l'art sidérurgique.

Ainsi se trouverait affirmée cette opinion an-
cienne que l'humanité a, en premier lieu, traversé
l'âge d'or, puis l'âge d'airain et enfin l'âgede fer.

On peut ajouter que si les métaux natifs n'a-



vaient pas existé, l'homme n'aurait jamais su re-
tirer le fer de ses minerais, tant c'est là une opé-
ration complexe, exigeant des outillages et des mé-
thodes compliqués; mais le travail de l'or et de
l'argent natif avait enseigné le martelage, celui
du cuivre natif la fusion; de là, au traitement des
riches minerais de ces métaux il n'y avait qu'un

pas; l'emploi des soufflets, du grillage, des fon-
dants, se généralisèrent.

Dès que l'homme fut en possession de tous les
éléments du travail du fer; il n'eût plus qu'à les
appliquer avec discernement à l'élaboration des
minerais dont la densité élevée avait frappé son at-
tention; les tâtonnements du début furent sans nul
doute très-nombreux, mais enfin le succès arriva et

ce dut être avec un juste orgueil que le premier for-

geron du fer, armé d'un marteau de pierre ou de

bronze, étira sur une enclume de granit la pre-
mière barre de fer. Grâce au feu et au fer, il lui
devint facile de se défendre contre les fauves ou
d'en faire sa proie, en dépit de leurs formidables
mâchoires; il put ciseler le bois, aussi bien que la
roche la plus dure, et, en un mot, plier à ses lois

toutes les forces naturelles, les vents, les chutes et
les cours d'eau, dont, jusque-là, il avait subi les ca-
prices et qui devinrent à jamais ses auxiliaires et

ses esclaves. Quel immense progrès que celui qui



commence au premier lopin de fer, brutalement
forgé sur un bloc de roche et se termine aujour-
d'hui, — sans avoir dit pourtant encore son der-
nier mot — à la locomotive, ce triomphe de l'in-
dustrie humaine!

Cette route que l'esprit a mis tant de siècles à

tracer, nous nous proposons de la faire parcourir

en quelques pages à nos lecteurs.
Ainsi que nous l'avons déjà dit, il n'est pasen-

core possible de fixer le point de départ de la fabri-
cation du fer: la découverte du précieux métal a
dû se faire simultanément en différentes parties du
globe, et sans que les inventeurs eussent d'autre
rapport entre eux que le désir d'étendre les con-
naissances métallurgiques antérieures. Il est tou-
tefois très-probable, comme nous l'indiquons plus
loin, que les premières exploitations du fer eurent
lieu en Asie, dans l'Inde et dans le Caucase.

Le fer étant donné, les façons de le travailler et
les diverses transformations à lui faire subir durent
être partout les mêmes. C'étaient l'enclume et le
marteau que l'on employait en tous lieux, et le
but à atteindre, était toujours les fabrications des

armes de la guerre ou les outils de l'agriculture.
Quant aux instruments de fabrication, on est,

dans quelques cas, en mesure de faire connaître
comment s'y prenaient les anciens métallurgistes



pour l'élaboration des lingots de fer. C'est là une
véritable conquête, car si le fer métal peut traver-
ser sain et sauf les siècles, il n'en est point de
même des fourneaux et instruments qui servirent

ÉPOQUEINCONNUE.—LA FAVERGEATTE. — COMBE DU FER A CHEVAL A MOSTAVON.

Coupe parCD

1. Cuve. —2. Creuset. — 3. Tuyère. —4 Trou de coulée des laitiers. — 5.
Muraille en pierres, sans mortier. — 6. Enveloppe d'argile réfractaire.
7. Mur de pierre sans ciment. — 8, 9, 10,11. Argiles de la paroi inté-
rieure, superposées pour des réparations. — 12. Mur d'appui contre la
montagne. — 13. Aire pavée. — 14. Tas de scories. — 15. Décombres,
dépôts de charbon, minerai.

à son élaboration; ce sont là des œuvres dont
l'étude d'ensemble, a exigé les patientes et judi-
cieuses recherches de quelques-uns de ces infa-
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tigables éclaireurs de la science, M. A. Quiquerez,

par exemple, qui a remonté pièce à pièce la mé-
tallurgie de nos aïeux du Jura Bernois et nous a,
entre autres, montré les fourneaux où s'élaborait
peut-être le fer des cités lacustres1. La vue de

quelques-uns de ces antiques foyers ainsi que la lé-
gende explicative qui les accompagne en donnera

aux lecteurs la plus complète idée; nous ajouterons
seulement que ces vieilles forges se rencontrent par-
tout où le minerai de fer et les forêts étaient asso-
ciés dans le Jura Bernois, la Haute-Alsace, les can-
tons de Bâle, de Soleure et de Neuchâtel; on a
compté dans ces parages plus de 200 vestiges de
forges anciennes2. Un seul fait, d'ailleurs, s'il était
parfaitement démontré, prouverait l'antiquité de

ces travaux: M. Quiquerez a découvert une place
à charbon sous une couche de tourbe compacte de
20 pieds d'épaisseur; elle était établie sur le sol
où repose la tourbière elle-même. Or cette tour-
bière contenait encore à deux pieds de profondeur

un rouleau de monnaie du quinzième siècle, d'où
l'on croit pouvoir conclure que la place à charbon

1 Nous devons faire observer que quelques savants croient que
les forges du Jura Bernois sont d'une époque très-rapprochée de
l'époque romaine. On peut voir au musée de Saint-Germain le mo-
dèle deforge gauloise exécuté par M. Quiquerez.

2 Quelle est cette antiquité? Selon quelques auteurs, elle ne se-
rait que de 150 ans environ avant notre ère.



aurait eu au moins quatre mille ans. Enfin, à

12 pieds de profondeur, dans la même tourbière

on trouva les ossements d'un cheval dont un pied
était encore ferré et cela suivant les formes de fer
et de clous usités chez les Celtes.

On remarque, dans ces parages, que tous les four-

neaux employés pour la fusion du fer aux différentes
époques, sont construits sur le même modèle et ne
différent entre eux que par les dimensions; ainsi
les forgerons d'alors se transmettaient intégrale-
ment leurs méthodes, depuis les temps préhisto-
riques jusqu'à nos jours; ils se contentaient d'exal-

ter les proportions de leurs fourneaux, au fur et

à mesure de l'augmentation des besoins.
En tout cas, on ne trouve pas trace de souf-

flets dans ces appareils et tout se passait par le
fait du tirage naturel que l'on favorisait au moyen
d'une petite cheminée placée au sommet du four-

neau.
Pour obtenir le fer, on chargeait dans le four-

neau des couches successives de charbon et de mi-
nerai; le minerai. seul, avec les cendres du com-
bustible, arrivait dans le bas où la chaleur était in-

tense par l'effet du tirage; un ouvrier au moyen
d'une perche de bois vert et mouillé, facilitait la

sortie des scories fondues, et brassait le métal, dont

il agglutinait les parcelles de façon à en faire un



lopin, que l'on extrayait aussitôt qu'on le jugeait

assez gros et assez affiné. Nous montrons, page 9,
non-seulement une de ces forges restaurées d'après
les recherches de M. Quiquerez, mais aussi un de

ces lopins qu'on a retrouvés; leur poids variait de
10 à 15 livres.

Remarquons, dans cette restauration, l'emploi
des ringards de bois, qui montrent jusqu'où on

Saumon de fer, martelé aux deux bouts, trouvé à Abbeville.

poussait l'économie du fer, même parmi les gens
qui le produisaient.

Si du Jura Bernois nous passons en Belgique,

nous verrons que dans la province de Namur, près
de la Meuse, à Lustin, une fouille vient de faire dé-
couvrir par hasard des fourneaux à fer des anciens
âges; ces foyers avaient la forme d'un tronc de cône



renversé, dont la hauteur serait de 1 mètre, le dia-
mètre supérieur de 4m,30, et l'inférieur de 3m,20.

La base est elliptique et reçoit l'embouchure d'une
conduite rectangulaire de 0m,20 de côté environ,
dont l'autre extrémité allait aboutir au jour, préci-

Époques anciennes. — Four à tirage naturel.

sément en face des vents régnants du sud-ouest.
Des scories et magmas de fer gisaient dans les en-
virons; enfin, au fond d'un de ces fournaux on dé-

couvrit un des culots ferreux qui était le but du
travail. Ce culot, présentait trois couches princi-



pales; la base était la plus riche en fer et donnait
à l'analyse:

Fermétanique. 93.48Carbone0.37
Matières~itrinables. 4.94
Soufre, phosphore, traces de magnésie. 1.21

100.00

Le milieu du culot et sa partie supérieure étaient

un composé de fer, de minerai incomplètement ré-
duit, de scories, de parties pierreuses frittées, de
fragments de charbon. La densité moyenne de tout
le culot était de 5 et sa teneur en fer de 35.4.

Quant à la conduite du fourneau elle devait être
la même que dans le Jura Bernois.



II

LE FER DANS LES AGES FABULEUX ET DANS L'ANTIQUITÉ

Les plus anciens documents de l'histoire men-
tionnent le fer, mais, sans doute à cause des services
qu'il rendait, chaque peuple en attribuait la décou-
verte soit à un être divin, soit à un être déifié: les
Hébreux, qui ont si bien su conserver leurs tradi-
tions, désignent Tubal-Caïn comme travaillant le

fer 3130 avant Jésus-Christ. C'est là sans doute le
Vulcain de la religion païenne; en tout cas obser-

vons qu'en arabe Tubal signifie scorie de fer. Les.
Grecs plus sobres de dates que les Hébreux, mais à
l'imagination non moins grande, nous transmettent
la légende de Vulcain, laquelle a le mérite de rap-
peler tous les obstacles qui accompagnèrent les pre-
miers travaux du fer; elle nous fait entrevoir ces
géants dontles bras musculeux élaboraient le métal



destiné à rendreles guerriers invulnérables, c'est-
à-dire invincibles. Les Dactyles du mont Ida, les

Chalybes du Pont-Euxin passaient pour les premiers
disciples de Vulcain. D'après la chronique des mar-
bres de Paros, cette grande découverte aurait été
faite, sous Minos, en l'année 1481 avant notre ère.

Mais déjà certaines nations avaientles moyens de

travailler le fer. 2,000 ans avant J. C., alors que
l'Egypte était dans tout son éclat, que les Phéni-
ciens couvraient de leurs flottes les mers connues,
le fer était déjà répandu parmi eux; d'ailleurs
tous les écrits qui nous restent du second empire
d'Égypte parlent beaucoup du fer et certains pa-
lœologues vont jusqu'à penser que la connais-

sance du fer en Égypte remonte à 6,000 ans avant
notre ère.

D'une manière générale, on peut dire que plus la
science cherche à s'approcher du berceau de la si-
dérurgie et plus celui-ci semble s'enfoncer dans les
ténèbres du passé. — Les Égyptiens durent, en
effet, leur civilisation aux anciens peuples de l'O-
rient; est-ce chez eux qu'il faudrait encore aller
chercher le point de départ du fer?

Ce que l'on peut dire, sur cette matière, c'est que
les peuples de l'extrême Orient, qui furent si bien
dotés sous le rapport des métaux autres que le fer,
ne durent pas s'astreindre généralement aux fati-



gantes opérations que le fer réclame; les temples

en ruine de l'archipel indien n'ont pas fourni de
fer; des écrits boudhistes fort anciens de l'île de
Ceylan ne mentionnent point ce métal, et c'est à
peine si les Chinois et les Japonais sont aujourd'hui
sortis de l'âge de la pierre et du bronze.

Si nous interrogeons maintenant Moïse, nous
voyons que dans les pages qu'il écrivit 1,500 ans
avant notre ère, il indique l'existence du fer chez les
Égyptiens et parmi les Hébreux.

Les colonies égyptiennes qui, à la même époque,
fondèrent Thèbes et Athènes durent certainement
apporter dans leur nouvelle patrie la connaissance
du fer, si elle n'y existait déjà. Au siège de Troyes
les armes des Grecs étaient principalement en
bronze, mais Homère nous apprend combien le fer
était apprécié, puisque Achille offrit une boule de
fer au vainqueur dans le tournoi qui eut lieu en
l'honneur de Patrocle1

N'oublions pas de dire, à ce propos, que la valeur
relative des métaux fut encore une des étapes qui
marquèrent la marche des peuples vers l'état ac-
tuel; il est bien certain que l'homme non civilisé,
plus sage que nous en cela, n'estime les objets que
pour le service qu'ils peuvent lui rendre directe-

1 Iliade, chant XXIII; vers 826.



ment. N'ai-je pas vu des sauvages de l'Océanie se
dépouiller de leurs ornements les plus chers pour
avoir une hache de fer, quelques hameçons, des
cLous! Il en dut être de même aux premiers temps
de l'histoire; le fer, le métal de Mars — et aussi de
Pomone, — y devint plus apprécié que le bronze
dès qu'il fut connu; plus tard seulement l'équilibre
s'opéra entre la valeur du bronze et celle du fer;
ce fait provint certainement, comme nous le ver-
rons, de l'amélioration des méthodes sidérurgiques
qui permirent d'obtenir le métal plus sûrement et
plus économiquement.Ne voyons-nous pas des orne-
ments antiques en bronze, incrustés, enrichis de fer!

Lorsque Agamemnon fait de somptueuses offres à
Achille, rappelons-nous les termes du refus du hé-

ros: « J'emporteraid'ici de l'or et du cuivre rouge,
ainsi que des femmes à la ceinture élégante et du
fer éclatant, toutes richesses que j'ai, du moins,
obtenues par le sort. »

Cette réponse a été rendue aussi fière, aussi or-
gueilleuse que possible par le poëte; y eût-il parlé
ainsi du fer, si le fer eût été vil!

Enfin, les Grecs d'Homère qui connaissaient si
bien le fer se seraient-ils servis de haches de bronze

pour couper des arbres sur le mont Ida, si le ro-
buste métal n'eût été réservé pour de plus nobles
tâches?



« Il rapprocha la corde de la poitrine et le
fer de l'arc, » dit encore Homère. — Là l'emploi
du fer était indispensable.

Nous voyons encore les Grecs, quand le vin leur
manqua, en échanger mille barriques contre du
bronze et du fer brillant.

On peut aussi appuyer la thèse qui voudrait

que le fer eût été longtemps plus recherché que le
bronze, en rappelant les paroles de l'écrivain ro-
main qui s'étonne que le fer soit devenu d'un usage
si commun et d'un prix si modique. Dans son splen-
dide ouvrage sur les Ruines de Ninive, M. V. Place

nous apprend que les Assyriens clouaient leurs
meubles avec des clous de cuivre et il en conclut,
qu'ils agissaient ainsi parce qu'ils s'étaient déjà

aperçus que le fer se rouillait et durait peu. Je ne
pense point que les habitants de Ninive aient con-
solidé leurs meubles avec des clous en cuivre dans
le seul désir qu'ils pussent, traversant les âges, ar-
river intacts jusqu'aux regards de nos archéologues:
je croirais plus volontiers qu'ils agissaient ainsi par
suite de la faible différence du prix entre le fer et
le bronze. Nous voyons d'ailleurs les habitants de

Ninive revenir au fer dans les cas où ce métal est à

peu près indispensable. Les figures ci-contre re-
présentent des roues niniviennes en cuivre, mon-
tées sur un axe en fer: c'était rationnel; le cuivre



Objets en fer trouvés dans les ruines de Ninive.
1,2 Roue en cuivre avec essieuen fer.3,4,5.Masse,picetpiocheenfer.6,7,8.Chaînesdefer.



résiste bien à l'usure par frottement; aujourd'hui

encore, dans les machines, nous l'employons à cet
usage; mais il n'en est pas de même quand il doit
résister à la flexion. Dans ce cas le fer est sans
rival et les habitants de Ninive ne pouvaient alors

se dispenser de l'utiliser. Il en était de même pour
les chaînes, les crampons, les pioches, que M. Victor-

Place a trouvés à Ninive et dont nous donnons
aussi les dessins. Rappelons cependant que les Ni-

niviens cachaient parfois le fer sous une enveloppe
de bronze.

Si nous revenons aux Hébreux, nous trouvons
qu'ils étaient depuis longtemps d'habiles forgerons:
Job cite le fer parmi les quatre substances pré-
cieuses d'alors; ilnous fait entrevoir les travaux
nombreux auxquels se livrait l'industrie humaine:

« L'homme, s'écrie-t-il, entame les rochers et
sape les montagnes jusque dans leurs fondements;
il ouvre aux eaux un passage à travers les roches
et y découvre des richesses souterraines. L'ar-
gent a ses veines; l'or a un lieu d'où on le tire
pour l'affiner; le fer est extrait de la terre et l'ai-
rain s'obtient dela pierre par la fusion1. »

Plus loin, il est question de l'enclume et du mar-
teau, c'est-à-dire des deux outils dont la seule exis-

1 Job. chap. XXVIII.



tence chez un peuple permet d'affirmer que le fer
pouvait déjà emprunter toutes les formes; avons-
nous eu d'autres moyens jusqu'à ces derniers
temps?

D'ailleurs le Deutéronome complète la révéla-
tion, lorsqu'il parle des fourneaux dans lesquels le
fer s'affinait. Il fallait même que ce métal fùt de-

venu assez commun, puisqu'il entrait comme un
élément important dans la construction du temple
deSalomon, 850 ans avant Jésus-Christ. C'est d'ail-
leurs peu après cette date que, sous Lycurgue,

nous voyons la monnaie de fer remplacer exclu-
sivement celle d'or et d'argent.

Le nord de l'Europe nous a aussi conservé des

noms de forgerons antiques. C'est d'abord Veland,
qui se livre au travail du fer; puis le célèbre re-
cueil mythologique l'Edda, qui nous a transmis,

sous forme de légendes, l'histoire des arts, de la

littérature et des sciences scandinaves, et nous parle
de ces géants dont Mimir était le chef et qui furent
si habiles à fondre les métaux.

Toutefois ces légendes sont relativement de peu
d'antiquité: l'usage du fer ne devint commun en
Scandinavie qu'à une époque très-rapprochée de

l'ère chrétienne.
Pendant longtemps encore, chez ces peuples,

le fer se mêla au bronze, à la pierre, au bois même:



en un mot les trois âges étaient confondus et c'est

ce qui ressort admirablement des pages où Héro-

dote (liv. VII) nous décrit en détail l'armement des

divers peuples comprenant l'innombrable armée
de Xerxès; nous y voyons (480 ans av. J. C.) les
Perses, les Mèdes, les Assyriens, les Indiens, les

Ariens, avec plus ou moins de fer et de bronze
dans leurs armes, tandis que l'Arabe avait encore
la flèche à pointe de pierre aiguisée et que le
Lybien lançait un javelot de bois durci au feu,

comme le font aujourd'hui les sauvages les plus
dégradés du monde.

Si nous revenons aux Gaulois, nous verrons qu'ils
étaient favorisés par la présence du minerai dans
leur sol et aussi par les forêts immenses qui cou-
vraient alors la contrée; aussi la simple nomen-
clature des parties de la France où se voient
les traces de ces anciens travaux nous entraîne-
rait déjà bien loin, et nous ne donnerons que les
principales.

Dans le Périgord, où abonde encore le minerai de
fer, le sol est véritablement jonché de scories; ces
témoins forment parfois des amas d'une impor-
tance considérable. L'un d'eux, au sommet du co-
teau de Saint-Frond-de-Coulvey, occupe une su-
perficie de quatre cents mètres carrés environ, et
sa haute antiquité est affirmée par ce fait que, dans



les couches supérieures, la scorie s'est décomposée
et transformée en terre végétale.

Dans l'Aveyron, l'Indre-et-Loire, la Vienne, la
Nièvre, la Sarthe, l'Orne, la Haute-Marne, la Meur-
the, l'Isère, le Gard, etc., on a signalé d'antiques
vestiges du travail du fer1.

Dans son intéressante étude sur les mines de
Thoste et Beauregard (Côte-d'Or), encore exploitées
aujourd'hui, M. A. Évrard a signalé l'emplacement
d'une centaine d'anciennes forges, dont une bonne
partie, sinon toutes, seraient romaines.

Mais si nous passons dans l'ouest de la France,

nous allons y trouver encore des témoins nombreux
et considérables de cette antique industrie. Toute
la surface qui s'avance en pointe dans l'Océan, au
nord-ouest, et serait limitée vers l'est par une ligne
brisée tirée du Havre à Nantes par le Mans, est
parsemée d'amas de scories anciennes.

Il est certain que sur ce vaste territoire le tra-
vail du fer s'exécuta sans interruption pendant une
longue série de siècles; on a pour le démontrer,

en premier lieu, la diversité de nature des scories

sur le même point indiquant des perfectionne-

ments ou changements dans les méthodes de

travail; ensuite, l'ancienneté plus ou moins

1 Voir l'aperçu historique des métaux dans la Gaule par M. Dau-
brée,membre de l'Institut.



grande des amas de scories, déduite aussi bien
de l'état de décomposition où on les trouve, que
des instruments, monnaies, etc., qu'elles renfer-
ment. Nous voyons, par exemple, des voies romai-

nes, comme celles de Ballé à Épineux (Mayenne),
empierrées au moyen de scories de fer; nous avons
même rencontré dans nos courses, en Bretagne,
deux faits à signaler: entre Saint-Michel et Juigné-
les-Moutiers (Loire-Inférieure), près de la ferme de
la Garenne, nous avons observé des scories de fer
qu'une tranchée avait mises à découvert après avoir

recoupé d'abord une couche d'argile de 0m,80 d'é-
paisseur, et un lit de tourbe de 0m,20.

Dans les mêmes parages, à Chanveau, se trouve
l'emplacement d'une ville aujourd'hui détruite, et,
parmi les restes remarquables de ce lieu mainte-
nant solitaire et entouré de forêts ou landes incul-
tes, nous avons vu une enceinte, qui devait dé-
fendre un château aujourd'hui disparu, dont les

murs très-épais ne sont autre chose que des amas
de scories sur lesquels la végétation est devenue

assez active.
Aux environs de Segré, ce sont des poteries se

rattachant à l'époque romaine, dont on trouve par-
fois les débris au milieu des scories ou des anciens
travaux de l'exploitation de mines de fer.

Au Mans, à Redon, etc., les médailles ro-



maines se mêlent à celles de nos anciens rois, au
milieu des amas de scories anciennes. En résumé,
il semblerait que si les maîtres du sol changèrent
l'industrie du fer ne cessa jamais d'avoir son cours.

Enfin, sur les hauteurs qui avoisinent la rade
de Brest, auprès de Landevennec, nous avons ren-
contré des culots de creusets anciens; on traitait là

un minerai assez peu régulier, et qu'on trouve-
rait sans doute insuffisant aujourd'hui.

Ces scories de fer, qui abondent partout dans
l'ouest de la France, y portentle nom expressif de
mar-de-fer, « la mère du fer»; ailleurs on dit mâ-
de-fer, et, par corruption, dans le centre, la Loire

par exemple, mâchefer. Mais quelle longue série de
siècles n'a-t-il pas fallu pour produire ces quantités
considérables de scories, si l'on songe à la lenteur
des procédés antiques!

Ce qui est encore un indice de l'immense travail
accompli par nos pères en Bretagne, c'est l'examen
des traces de leur exploitation des mines de fer;
j'ai vu des couches puissantes régulièrement ex-
ploitées sur 10, 15 et même 20 mètres de profon-
deur, et cela pendant des kilomètres de longueur;
sur d'autres points, ce sont des amas importants
de minerais de fer superficiels, fouillés et enlevés
de toute part, pendant que les scories, non-seule-
ment forment aux environs de véritables collines,



mais ont servi et servent encore à l'empierrement
de tous les chemins du voisinage: c'est ce que l'on
voit à Charmont, près de Segré.

D'ailleurs les Tumulus de la Gaule renferment
souvent des épées de fer, et si, vers le quatrième
siècle avant notre ère, les Gaulois défirent si com-
plétement les Romains à Allia, on peut croire que
leur bravoure était secondée par un armement su-
périeur où le fer dominait.

Au delà de ces dates qui nous sont fournies par les
Romains dans le récit de leurs luttes contre les Gau-

lois, l'histoire est muette pour nous éclairer sur les

travaux sidérurgiques de nos pères; mais il nous
semble très-probable qu'ils y étaient habiles de-
puis une époque fort lointaine.

Le premier historien de la Gaule, Jules César,

ne manque pas de mentionner la perfection et l'im-
portance du travail du fer en Bretagne; c'est avec
étonnement que le grand général voit ces bar-
bares, les Vénètes, qui peuplaient les côtes de
l'Océan, forger des chaînes et des ancres pour
leurs navires, pendant que les Romains em-
ployaient encore des cordages en chanvre pour
retenir leurs vaisseaux. L'industrie du mineur, si
intimement liée à celle du forgeron, fut même uti-
lisée par nos pères pour essayer de résister aux en-
vahisseurs. César nous l'apprend encore, quand



il nous dit qu'au siège d'Avaricum (Bourges) les
habitants de la ville, habitués aux travaux des
mines de fer, établissaient de longues galeries sou-
terraines au moyen desquelles ils venaient saper les
terrassements que les Romains élevaient autour de
la ville. Depuis cette époque, les choses ont peu
varié aux environs de Bourges: on y trouve en-
core une population de mineurs, et, dans les vastes
plaines avoisinantes, le sol est parfois tellement
criblé de petits puits de mine que le promeneur,
non prévenu, court un véritable danger; ces
puits, de petit diamètre, ont une profondeur qui
atteint souvent 25 mètres. Remarquons de plus

que les engins d'extraction du mineur de nos
jours sont tellement primitifs qu'ils doivent lui
arriver en droite ligne de ces Gaulois dont parle
César.

Chose assez surprenante, le Romain est un des
derniers peuples de l'Europe qui semble avoir été
initié, non point à l'usage, maisà la fabrication
du fer. Ce métal était, en effet, usité sur le terri-
toire qui avoisine Rome avant la fondation même
de Rome, ainsi que l'ont montré les fouilles des
cimetières d'Alba Longa; mais — comme aujour-
d'hui d'ailleurs — le fer devait y arriver de l'étran-

ger. L'Étrurie, la Norique, la Styrie, l'Autriche, la
Bavière, etc., procuraient aux Romains ce métal si



précieux chez un peuple guerrier, et vers le qua-
trième siècle avant notre ère, il devint si abon-

dant qu'on l'employa même au travail desmines.
On pourrait croire en voyant l'essor de la sidé-

rurgie chez certains peuples conquis par les

Armes et ornements en fer des Gaulois à l'époque de la conquête romaine.

Romains, qu'ils y firent pénétrer les méthodes
perfectionnées de traitement du fer que nous
voyons encore, aujourd'hui, inséparables de la
grandeur militaire des nations.



III

HISTORIQUE DES PROPRIÉTÉS DU FER ET DES MÉTHODES

MÉTALLURGIQUES DES PEUPLES SAUVAGES ACTUELS, COMPARÉES

A CELLES DE NOS PÈRES

Les anciens, qui faisaient un usage fréquent du
fer, n'avaient pas manqué de reconnaître ses prin-
cipales propriétés. Ils distinguaient déjà le métal

en fer et acier, classification qui s'est perpétuée jus-
qu'à nos jours et ne subira point sans doute d'at-
teintes sérieuses, car elle semble la plus rationnelle,
c'est-à-dire la plus simple: quand le métal ne peut
pas prendre la trempe, c'est du fer; quand il la
prend, c'est de l'acier, et ceci indépendamment du
mode qui a été employé pour obtenir la matière.

Ce furent les Égyptiens qui observèrent, dit-on,
les premiers, le phénomène de la « trempe, » et
cela au moins 1,600 ans avant notre ère; ilsre-



marquèrent que certaines qualités de fer durcis-
saient si on les plongeait subitement dans l'eau
froide après les avoir chauffées au rouge: l'acier
était trouvé. — Il faut ajouter qu'on n'obtenait
alors cette substance que par hasard, à cause de

l'imperfection des méthodes et de l'ignorance com-
plète des réactions chimiques; mais nous devons

avouer, en même temps, que cette impuissance
d'obtenir à volonté de l'acier a duré jusqu'à ces
dernières années, et qu'aujourd'hui même la théorie
n'est pas encore trouvée.

Une autre propriété des plus importantes du fer,
celle qui lui permet de se souder à lui-même, ne
fut connue, d'après Hérodote, que 560 ans avant
Jésus-Christ. Cet historien nous dit, en effet,
qu'Alyathe le Lydien, fit présent au temple de
Delphes, d'un vase d'argent et d'une soucoupe de
fer soudé qui était de tous les objets consacrés à
Delphes le plus digne de remarque. C'était l'œuvre
de Glaucus de Chios qui, le premier de tous les
hommes, inventa l'art de souder le fer.

Une date aussi récente nous confirmerait sim-
plement dans ce fait que les Grecs étaient encore
tout à fait dans l'enfance de l'art sidérurgique; il
n'est pas possible, en effet, de douter que, dès les
premiers âges du fer, on ne se soit aperçu que le
métal se soudait, d'autant mieux que, par le mode



de préparation même du fer, on n'en obtenait à la
fois que des quantités si minimes qu'il fallait forcé-
ment les souder entre elles pour former la plupart
des objets dont on avait besoin.

La perfection de travail à laquelle les Gaulois,

par exemple,étaient arrivés, prouve qu'ils étaient
absolument maîtres du fer qu'ils façonnaient, soit

en parures délicates, soit en lourdes épées, dont
les fourreaux sont des chefs-d'œuvre; ils faisaient

Objets enfer des Romains trouvés àAlize.

même en fer les roues des chars de leurs chefs;

les jantes en étaient creuses, ce qui était rationnel,

mais d'une exécution très-difficile.

Il paraît bien toutefois que ce fut seulement vers
le douzième siècle de notre ère que le travail ar-
tistique du fer atteignit son apogée.

Les habitants des Pays-Bas surtout se montrèrent
habiles à donner au fer ces formes déliées, hardies,



gracieuses que nous admirons encore. Aussi au
moment où l'artillerie apparut, ces contrées furent
les mieux préparées pour la construction des bou-
ches à feu, et c'est en effet sur une des places de

Gand que l'on peut admirer le plus gros canon de

fer forgé quel'Europe ait produit jusqu'à ces der-

Boue de grand diamètre à jante creuse forgée par les Gaulois.

niers temps: ce colossal pierrier a 6 mètres de lon-

gueur sur 3m,66 de circonférence; sa bouche

mesure 2m,70 de contour: il a été construit à la
manière des canons de fusil dits à rubans, c'est-
à-dire qu'il se compose de lames ou rubans de fer,
enroulés et soudés les uns sur les autres; pen-



dant que des cercles de fer ou frettes entourent et
renforcent le tout: le poids de ce colosse est de
16,803 kilogrammes.

C'est de ce canon dont parle sûrement l'historien
Froissard quand il nous dit, à propos du siège
d'Audenarde par les Gantois (1582)

:

Quatorzième siècle. — Le gros canon de Gand en fer forgé.

« Pour plus ébahir ceux'de la garnison d'Aude-
narde, ils firent faire et ouvrer une bombarde mer-
veilleusement grande, laquelle avait 53 pouces de

bec et jetait carreaux merveilleusement grands

et gros pesants, et quand cette bombarde descli-



quoit, on l'ouïait par jour bien de cinq lieues loin,

et par nuit de dix, et menait si grande noise au
descliquer, que il semblait que tous les diables de

l'enfer fussent en chemin. »

La fonte n'était pas encore connue, car on lan-

çait avec ces bombardes des boulets en pierre ou
des barils renfermant un mélange de pierres, de

verres, de fer, etc. Mais si l'invention — ou la géné-
ralisation de la connaissance—de la fonte, fut cause
qu'on ne reproduisit plus en Europe ces énormes
pièces de fer forgé, il en résulta aussi qu'on perdit
l'art d'en refaire d'aussi volumineuses: le célèbre
général anglais Congrève pensait que même les
habiles forgerons de sa patrie ne sauraient faire

une pièce semblable à celle dont nous venons de
parler.

Mais si ces monuments des anciens forgerons
subsistent encore en assez grand nombre pour témoi-

gner de leur habileté, il n'en est pas toujours de
même en ce qui concerne les méthodes qui étaient
employées pour extraire le fer du minerai et le tra-
vailler.

C'est cependant là une intéressante question, car
si les autres métaux, tels que l'or, le platine, l'ar-
gent, le cuivre, n'imposent souvent à l'homme
d'autre peine que celle de les rechercher, le fer, au
contraire, existe partout: seulement il est très-dif-



ficile de le retirer de ses combinaisons; il serait
donc curieux de connaître les diverses solutions don-
nées par les anciens peuples à la grande question
de l'extraction du fer. Pourtant si l'on songe
que nous pouvons aujourd'hui embrasser d'un
regard et comparer ce qui se.fait simultanément
dans le monde entier pour le travail du fer, si

nous réfléchissons que les peuples, étudiés ainsi,

nous offrent le spectacle de tous les degrés indus-
triels, il nous sera sans doute permis de penser
que les méthodes les plus primitives aujourd'hui
usitées ne sont autres que celles employées dès
les premiers temps de l'âge de fer et qui se sont
perpétuées jusqu'à nous, sans être modifiées par les
siècles. N'avons-nous pas l'âge de pierre dans toute
l'Océanie et une partie de l'Amérique? et pourtant
l'or et le cuivre natifs ne manquent ni à l'habitant
de la vaste Australie, ni à celui dela Nouvelle-Calé-

donie. Les études récentes ont même montré qu'il
existe un âge intermédiaire que l'on peut appeler
l'âge du métal natif ou de la pierre métal. Les indi-

gènes de l'Amérique ne poussèrent pas leur science

au delà de cet âge; ils connurent, travaillèrent la-

pierre métal, mais ne la fondirent point; le cuivre,

l'or, l'argent furent employés par eux sans autre
élaboration que le martelage et le ciselage.

Le même fait se passait en Océanie, aux îles Sa-



lomon, si nous nous en rapportons à la relation

que me fit un marin digne de foi, qui avait vu les
indigènes de cet archipel apporter à son bord
des sortes de hache en cuivrenatif qu'ils échan-
gèrent volontiers contre les haches en fer qu'on
leur offrit. On interrogea les naturels et l'on apprit

que la mine d'où provenait le cuivre était à une
faible distance du rivage. Malgré le danger auquel
il s'exposait, notre marin voulut s'assurer par lui-
même de l'exactitude du fait. Les indigènes consen-
tirent volontiers à le conduire et après un faible

parcours dans l'intérieur des terres, il put voir une
série de bancs de cuivre natifs, de quelques centi-
mètres d'épaisseur, parallèles entre eux et séparés

par des filets d'une roche quartzeuse. On a pris la
situation astronomique exacte de ce point où per-
sonne, à ma connaissance, n'est retourné. Il peut
être utile encore de signaler qu'un gisement ana-
logue de cuivre natif existe, dans le voisinage de
Balade, à la Nouvelle-Calédonie.

Nous basant donc sur cette pensée que la sidérur-
gie actuelle des divers peuples primitifs représente
la gamme complète qu'ont parcourue les nations,
à la recherche du progrès, dans les siècles écoulés,

nous allons passer rapidement en revue les divers
modes par lesquels les races modernes, les plus
primitives, fabriquent encore le fer.



La sidérurgie la plus embryonnaire se trouve
chez les Esquimaux du Groënland qui, avantl'in-
troduclion des produits européens, se servaient du
fer météorique pour fabriquer des armes et des
couteaux; ils avaient remarqué que cette pierre se
brisait en écailles sous le choc; ils prenaient, sans
autre préparation, des fragments de même dimen-
sion et les.emboîtaient dans une rainure pratiquée
dans un manche de bois, où elles étaient simple-
ment maintenues par le coincement des unes con-
tre les autres; cette lame double, dentelée, à élé-
ments multiples et imbriqués, remplaçait avanta-
geusement les couteaux et les pennes de leurs
flèches pour lesquelles ils avaient employé aupara-
vant les dents de requins.

Les Esquimaux du Sud chez qui cet usage exis-

tait, allaient sans doute puiser la matière première
de cette industrie vers les blocs abondants queles
voyageurs ont depuis découvert dans ces parages au
Nord du 75e degré delatitude. John Ross rapporte

que les Esquimaux qu'il rencontra par 75° 55 de

latitude N., bien qu'ils ignorassent l'existence de

leurs congénères du Sud, avaient les mêmes cou-
teaux bizarres et qu'ils tiraient le métal de Savarik

(Mont de fer), au N. O. du Cap York par 76° 10 de

latitude N. et 65° de long. O.

Le fer, ainsi employé parles Esquimaux contient



3 pour 100 de nickel; il est dur, cassant et ne peut
ni se marteler ni se forger; son emploi remonte à

une haute antiquité puisqu'on retrouve les couteaux
dont nous venons de parler dans les tombeaux les
plus anciens.

Nous croyons devoir mentionner ici une hypo-
thèse qui a quelque intérêt; c'est que, sur la sur-
face du globe, les fers météoriques ont dû tomber

un peu partout, mais que les hommes en ayant
tiré parti pour la fabrication de leurs instruments,

nous n'en trouvons plus guère de trace ailleurs que
dans les contrées que la nature a rendues pres-
que inhabitables. C'est ainsi que le voisinage
du pôle Nord est riche en fer météorique; le doc-

teur Nordenskiolden y a récemment trouvé des

masses nombreuses qui atteignaient le poids de
20,000 kilogrammes1 et contenaient 85 pour 100
de fer, 2 de nickel, 10 de carbone et de matières
volatiles.

Les steppes de la Sibérie ont encore conservé
quelques-uns de ces fers météoriques, et Pallas, qui
les rencontra le premier, nous rapporte que les
misérables habitants de ces parages détachaient des

lamelles de ces bolides et les martelaient pour en
faire des instruments de travail.

1 A Ovifak, sur la côte Sud-Ouest de Disco (Groënland.)



En Laponie, le même fait est constaté.
Si nous passons en Amérique où l'abondance des

autres métaux aurait dû faire dédaigner le fer mé-
téorique, nous y trouvons le même usage signalé

par Americ Vespuce, mais en un point seulement,
à l'embouchure de la Plata. Au Mexique les fers
météoriques étaient nombreux. Les Espagnols en
firent disparaître tous les vestiges. Naturellement
le premier forgeron qui trouva une masse sembla-
ble s'empressa de l'utiliser, sans se préoccuper de

son origine céleste, sans même chercher à en tirer,
ainsi qu'on l'a fait pour le grand patriote Bolivar,
quelque épée digne d'être offerte comme la plus
précieuse et la plus haute marque de la reconnais-

sance d'une nation.
En Afrique on a vu les Maures des bords du Séné-

gal forger une masse de fer météorique dont le
métal se trouvait malléable.

Les peuplades africaines, même celles que les

voyageurs nous ont montrées comme les plus bar-
bares connaissaient le travail du fer.

Au Sénégal, nous avons vu les hordes indigènes
dépecer un bloc de fer céleste pour le forger.

Assez avant dans l'intérieur de la côte orientale
du grand continent barbare, à Camalia, sur les
bords de la Gambie, les nègres fondent le fer par
un procédé analogue à celui que nous avons vu



employer par les anciens habitants du Jura Ber-

nois. Le four a 3m,30 de hauteur et 1 mètre de
largeur; des cercles extérieurs le protègent contre
les effets de la chaleur. Sept tuyaux en argile
apportent l'air à l'intérieur. Suivant les besoins, le
fondeur laisse ouverts un certain nombre de ces
tuyaux; il peut ainsi augmenter ou ralentir l'ar-
deur du foyer. Cependant, au début, pour allumer
les charbons, on se sert de soufflets en peau de

chèvre; on charge ensuite des couches alternatives
de minerai et de charbon. Après un jour ou deux

on fait agir le vent des sept tuyaux; la chaleur est
alors très-forte; une flamme bleuâtre s'élève bien au-
dessus du fourneau; enfin, vers le troisième jour,
on arrête le vent et on le laisse refroidir. On ouvre
ensuitele fourneau à sa base et le fer apparaît
en une grande masse irrégulière: il est sonore
et grenu comme l'acier, mais une bonne partie a
besoin d'être réchauffée plusieurs fois avant de
pouvoir être utilement employée.

Mungo-Park, qui observa cette méthode, pré-
tend que les indigènes du littoral ne connaissaient
point le travail du fer; mais il eût été plus juste
de dire que les peuplades qu'il visita ne préparaient
point le fer, soit par manque de minerais, soit

parce que les Européens pouvaient déjà les appro-
visionner facilement et les dispenser ainsi d'un



travail lent, pénible, et d'un résultat incer-
tain.

D'autres voyageurs nous ont, en effet, appris que,
sur cette même côte orientale d'Afrique, les indi-
gènes traitent le minerai de fer; mais ils y em-
ploient un procédé tout différent. Ils pratiquent
dans le sol une cavité cubique de 0m,15 environ de
côté qu'ils surmontent d'une cheminée conique en
terre cuite dont la base présente deux ouvertures
établies à angle droit. L'une de ces ouvertures reste
fermée pendant le travail, l'autre laisse pénétrer le

vent de deux soufflets, qu'un homme fait mouvoir
alternativement, pendant que son compagnon jette
successivement dans le foyer du charbon et du mi-
nerai. On a eu le soin de pulvériser le minerai, ce
qui facilite son attaque par un feu aussi peu in-
tense; de plus, on n'en met à la fois qu'une pincée,

pour ainsi dire. On poursuit cette manœuvre jus-
qu'à ce que l'on ait chargé deux à trois livres de
minerai; à ce moment on donne un « coup de feu, »

on démasque l'ouverture et on retire un culot plus

ou moins recouvert et mélangé de cendres et de
scories, qui sont enlevées facilement par un mar-
telage, lequel donne du premier coup, paraît-il, un
fer, dont la qualité d'ailleurs est assez mauvaise.

Nous remarquerons dès à présent que cette mé-
thode est exactement la même que celle qui est



employée par les Tartares de la Sibérie, d'après le

récit de Gmelin.
L'observation de ce procédé a encore ceci d'inté-

ressant, qu'il est également analogue à celui que les

Grecs employaient, si l'on en juge d'après certains

passages des auteurs.
En Afrique, le travail du fer varie donc avec les

lieux. Au sud, nous voyons, d'après les récits de

Le Vaillant (1780), que les Cafres, qui bordaient

au nord les possessions hollandaises du Cap, étaient
fort avides de fragments de fer; aussitôt qu'ils

en avaient obtenu quelques parcelles ils s'em-
pressaient de les transformer en pointes de flèche,
de lance ou de quelque autre objet à leur usage.Dans
leurs travaux, le marteau n'était qu'une pierre, qui,
par sa forme, se trouvait facilementmaniable. Leur
enclume elle-même était une simple roche; ils
chauffaient le fer dans un grand feu, dont ils acti-
vaient l'ardeur par le vent d'un soufflet primitif et
simplement composé d'une peau de mouton, soi-
gneusement fermée par des coutures et nouée à
l'origine des quatre pattes. A l'ouverture qui cor-
respondaità la tête de l'animal était un tube (vieux

canons de fusils, tuyaux de terre, corne de
bœuf, etc.); par lequel s'échappait levent.

Le Vaillant prétend avoir aussitôt modifié cette
grossière soufflerie et composé un appareil plus



parfait, dont la description correspond à ceux que
l'on a trouvés depuis en Afrique. Ce voyageur au-
rait-il été réellement le promoteur de ce perfection-
nement? Nous ne le pensons point, pour diverses
raisons trop longues à énumérer ici, mais dont la
principale est que Le Vaillant semble dans ses écrits
apporter cet esprit d'exagération des anciens voya-
geurs qui a fait naître, à leur égard, un proverbe
très-répandu, souvent injuste et peu flatteur.

Quoi qu'il en soit, Le Vaillant admettait que ces
sauvages ne connaissaient que l'art de forger le fer
et non la manière de l'obtenir de ses minerais.
Il faudrait plutôt admettre que les hordes errantes
dont il parle étaient à ce moment loin des lieux où se
rencontre le minerai de fer, et ce qui le démontre-
rait, c'est que l'on peut voir dans les récits mêmes
de Le Vaillant, que l'une de ces tribus nomades ne
pouvait se procurer du fer à cause de son état de

guerre avec les Tamboukis, qui lui en vendait au-
paravant.

Un voyageur moderne, le missionnaire Casalis,

nous apprend d'ailleurs que les Cafres savent pro-
duire le fer; mais la nation dont il parle, habite un

pays où, parait-il, le minerai est abondant: il s'a-
git des Bechuana ou Bassoutos, qui occupent la

portion de la Cafrerie située sur le versant occi-

dental de la chaîne de montagnes qui limite à l'in-



térieur la terre deNatal. Chez ces peuples le forge-

ron prend le nom de « médecin du fer; » on peut
dire qu'il forme une caste à part et la plus consi-

dérée de toutes. N'entre pasqui veut dans cette cor-
poration, et pour être reçu comme simple apprenti,
il faut non-seulement payer très-cher, c'est-à-dire,
donner au moins un bœuf, mais encore se soumet-
tre à des opérations magiques particulières. Pour-
tant les moyens employés sont des plus primitifs.
Là, aucun fourneau, saufun âtre, une « sole » cir-
culaire, qui reçoit un monceau de charbon de bois,
entourant quelques morceaux de minerais: le char-
bon est allumé, aussitôt les noirs disciples de Vul-

cain activent sa combustion en mettant vigoureuse-
ment en œuvre des soufflets dont le vent arrive au
foyer par plusieurs tuyaux en terre cuite qui con-
vergent, comme autant de rayons, vers le feu cen-
tral. Lorsque le chef de la bande juge que l'opération
est terminée, il suspend le travail et l'on retire une
matière ferreuse, scorifiée, impure; on la porte
telle quelle sur un bloc de granit ou de basalte; un
athlétique ouvrier saisit à deux mains une grosse
pierre conique et frappe vivement la masse incan-
descenle qui, très-mélangée de laitiers, éclate en
divers fragments; ceux-ci sont triés avec soin, les
plus pauvres en fer sont rejetés, pendant que les
plus riches s'ajoutent ensemble pour former une



seconde opération. On répète d'autant plus ce tra-
vail, qu'on désire davantage un fer pur. Le plus sou-
vent néanmoins les forgerons s'arrêtentà un fertrès-
mélangé de scories et de cendres, mais qui suffit à
leurs besoins: on remarque toutefois, que si l'opé-
ration est poussée jusqu'à complète purificationdu
métal, celui-ci est très-dur.

Un métallurgiste sera frappé de la grande quan-
tité de charbon de bois qui doit être employée

avec ce procédé pour arriver à un faible poids
de fer, et cette observation expliquera sans doute
pourquoi on trouve plus fréquemment cette éla-
boration grossière du robuste métal dans l'inté-
rieur du continent africain que sur ses côtes où
les navires des blancsapportent toujours en plus

ou moins grande quantité un fer qu'on obtient à

bien meilleur marché que celui dont nous venons
de raconter l'histoire.

Nous avons vu que ces Bassoutos se servent d'un
marteau de pierre; cela tient à ce qu'ils ne peuvent
facilement assembler une masse de fer suffisante

pour cet usage; il n'y a queles petits marteaux,
employés au façonnement définitif du métal, qui
soient en fer; des tenailles complètent le matériel.
Avec ces faibles moyens, le fer sous leurs mains
habiles revêt cependant toutes les formes; ils le

soudent à lui-même et en composent des pièces
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d'une certaine importance. Naturellement le métal
de Mars ne doit pas manquer à ses traditions, et

nous le voyons ici se transformer tout d'abord en
fer de lance, en hache de combat, en couteau à

deux tranchants. Parfois il revêt une forme plus
pacifique et devient une aiguille, ou plutôt une
alène, puis une spatule d'un singulier usage, d'a-
près M. Casalis, puisqu'elle remplacerait nos mou-
choirs chez ces gens à l'épiderme peu délicat.

Nous n'avons point encore décrit les soufflets qui
animent le brasier, et c'est là un instrument capi-
tal dans toutes les fabrications du fer. Ils se com-
posent en Afrique de sacs longs et étroits, maintenus
intérieurement par des cerceaux de bois, de façon à

ressembler à une nasse, qui, d'un côté se termine

par un tube, et de l'autre par une ouverture, munie
de deux baguettes parallèles disposées de façon à

pouvoir faire l'office de soupape en s'éloignant ou
se rapprochant sous la main de l'ouvrier.L'opéra-
teurintroduit et fixe dans le canal en terre qui com-
munique avec le foyer le tube du soufflet, puis de la
main il refoule ou détend le sac, en ayant soin de
fermer l'ouverture du sac pendant qu'il le pousse
et de l'ouvrir quand il le retire pour l'emplir d'air
ànouveau. L'homme s'assied à terre pour cette opé-
ration et manœuvre habituellement un soufflet de
chaque main, en ayant soin d'alterner le mouve-



ment de ses bras, pour que le courant d'air ne cesse
d'aviver le brasier1.

Livingstonea vutravaillerle fer chez la plus grande
partie des peuplades africaines qu'il a visitées; les
montagnes qui s'élèvent au sud du lac Chirwa four-
nissent un minerai dont le travail est la principale
industrie des indigènes; chaque village a son four
de fusion, ses charbonnières, ses forgerons : on y
fait de bonnes haches, des lances, des fers de flè-
che, des bracelets; les producteurs sauvages ven-
daient même ces objets à des prix très-bas; on
pouvait avoir une houe pesant plus de deux livres

pour un morceau de calicot de huit pence.
Nous donnons deux vues de ces forges africaines2.
Dans la seconde on remarquera que la soufflerie

est d'un genre spécial. Elle se compose de deux
caisses en bois, semblables à des tambours dont la

peau supérieure serait lâche au lieu d'être tendue;
un bâton fixé à cette peau la soulève et l'abaisse
alternativement, aspirant et refoulant l'air.

C'est le long du cours moyen du Zambèze que

1 Ce procédé de soufflerie rappelle celui des anciens Portugais

ou Lusitaniens, qui est décrit dans l'ouvrage du docteur Georges
Agricola (édition de 1857) et dont nous donnons plus loin le dessin.
Il ne servait du reste en Lusitanie qu'à fondre le plomb et ne per-
mettait même qu'une faible production. C'était bien pis, quand il
s'agissait de la fontedes minerais de fer.

2 Elles sont extraites du recueil le Tour du monde.
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Livingstone observa pour la première fois ce genre
de soufflets. Il a été remarqué depuis, par Sir
S. Baker, à Latouka; la distance qui sépare les

deux points d'observation est d'environ 500 lieues.
Le même soufflet est encore usité dans l'Inde pour

le travail du fer, mais avec un perfectionnement
qui consiste en ce que la partie mobile du soufflet,

est maintenue toujours relevée par la traction d'un
jonc assez fort disposé en ressort. Il faut presser du
pied et du poids de tout le corps pour abaisser le
fond mobile et refouler le vent; deux soufflets sem-
blables sont accolés, et un homme debout, ayant

un pied sur chacun d'eux, les fait mouvoir alterna-
tivement.

A 100 lieues environ vers le nord de Latouka,
s'étendent des territoires récemment visités et étu-
diés par le docteur Schweinfurth. Les indigènes y
travaillent le fer par des méthodes trop originales

pour être passées sous silence. Tout un district se
compose de plaines dont le sous-sol est une couche
de minerai de fer limoneux. Grâce à l'exploitation
de ce minerai les habitants fabriquent non-seule-
ment tout le fer dont ils ont besoin, mais encore
celui qui s'emploie chez leursvoisins les Dinkas et
même à Khartoum. Aussi chacun est-il forgeron, et
le produit de ce travail, sous la forme de bêche ou
de fer de lance, est la monnaie courante du haut Nil.



Les Diaoùrs quittent leur village, en mars, avant
les semailles, et vont dans les forêts les plus boi-

Fer de lance et fer de bêche des Diaoùrs.

sées où ils établissent jusqu'à douze fourneaux à

la fois. Ces fours sont des cônes d'argile de 4 pieds



de hauteur, la cuvette supérieure reçoit le minerai

assez finement concassé, pendant que l'évidement
inférieur est rempli de charbon et surmonte un
petit creuset pratiqué dans le sol même; c'est là

que descendent les scories et la fonte, après avoir
traversé le charbon. Quatre ouvertures ménagées
dans le bas, permettent, l'une, l'enlèvement des

FourneaudesDiaoûrs.

laitiers; les trois autres, plus petites, reçoivent
des tuyaux à vent qui arrivent jusqu'au centre du
four.

Le tirage est naturel et doitmême être modéré.
L'opération dure 40 heures: on l'arrête quand la
flamme jaillit à la partie supérieure du four. Le mé-
tal déposé est repris par le feu sur une sole d'ar-



gile; les parcelles les plus ferreuses sont battues

avec une grossepierre et réunies en un lingot qu'on
martèle encore pour en exprimer la scorie.

Le métal obtenu est très-homogène et très-mal-
léable.

Coupe verticale du fourneau des Bongos.

Pour faire leur charbon, les Diaoûrs se bornent
à entasser des buchettes au-dessus d'un foyer jus-
qu'à ce que celui-ci s'éteigne; ils font ce que nos
métallurgistes appellent du bois roux.

Ce peuple fait très-habilement des anneaux de
fer; les hommes s'en garnissent l'avant-bras, les



femmes le nez et les oreilles qui en sont surchar-
gés. Ils s'en font aussi des colliers où chaque grain
est un petit cylindre de fer.

La tribu des Bongos, qui limite au sud-ouest les
Diaoûrs, travaille encore mieux le fer. Leur four-

neau est toujours en argile. Il a 5 pieds de hauteur
et trois compartiments d'égale dimension; celui
du milieu reçoit une alternance de couches de mi-

Ferdebêche. Monnaie de fer des Bongos.

nerai et de charbon; les deux autres ne renferment
que du charbon. Quatre trous à la base permettent
de retirer les scories et d'introduire le vent dessouf-
flets; une cinquième ouverture laisse écouler le
métal qui emplit le creuset inférieur.

Les Bongos comme les Diaoûrs, font un actif
commerce de fer; mais outre les fers de lance et de
bêche, ils ont une monnaie, que les favorisés du



sort emmagasinent pour faire à l'occasion les achats
qui leur plaisent.

Les armes et les parures, anneaux, clochettes,
boutons, agrafes, épingles de fer, sont d'un fini
parfait. Les hommes ornent et protègent leurs bras

Brassard en anneau de fer des Bongos.

par une série d'anneaux de fer qui en épousent ha-
bilement toutes les formes. Ils ont aussi une arme de
fer des plus terribles, le troumbache, qui se compose
de plusieurs lames à bords tranchants et à pointe
très-aiguë; on peut la lancer contre son adversaire.

Dans le nord de l'Afrique le travail du fer suivit



longtemps les progrès de l'Europe; toute la pro-
vince d'Oran si riche en minerais, est jonchée de

leurs scories; dans les environs du cap Noé (massif

Jeune chef Bongos portant le troumbache et la lance.

des Traras) on rencontre d'anciennes exploitations,
ainsi que de nombreux tas de scories, recouverts
parfois de tufs de formation moderne.



Ces travaux sont dus aux Romains et aux Kabyles:
ceux de ces derniers se reconnaissent aux ruines
et aux cimetières qui les avoisinent.

Si de l'Afrique nous passons à l'Asie, nous
y verrons employer des procédés analogues. En
Cochinchine, par exemple, on agit à peu près
comme nous l'avons vu faire au Sénégal. Le foyer
où s'opère l'élaboration est recouvert d'une che-
minée de 0m,75 de hauteur et Om,15 de largeur.
On charge alternativement le charbon de bois et le
minerai; puis, au moyen d'un soufflet — que
compose un cylindre de bambou dans lequel se
meut un piston, — on active la combustion; une
ouverture indépendante de celle par laquelle pé-
nètre le vent permet d'extraire le culot métallique,
lequel subit des réchauffages et martelages suc-
cessifs qui le débarrassent de ses impuretés. On ne
fait ainsi qu'une livre de fer par opération; mais

on accouple ces fours, et un seul homme en con-
duit deux. Les minerais que les Laotiens traitent
ainsi (aux environs d'Amnat) sont des limonites;
les carbonates et les oligistes abondent dans ces
contrées.

Malgré la faiblesse de leurs méthodes, les An-

namites font des canons, et l'on peut en admirer

un tout incrusté d'argent et couvert d'inscriptions
à l'exposition permanente de la marine. Ce canon



a 1m,80 de longueur environ, et c'est un vrai tour
de force pour des gens qui en sont encore aux plus
primitives méthodes des forgerons.

C'est à mon compatriote, collègue et homonyme,
le regretté Francis Garnier 1, que je dois les rensei-
gnements que je viens de donner sur la sidérurgie

en Cochinchine.
Les Birmans fondent le minerai dans des fours

à tirage direct, semblables à ceux de ce genre que
nous avons décrits.

A Bornéo on fabrique d'excellent fer dans un
foyer qu'alimente une soufflerie dont le piston est
garni deplumes, pour ne pas laisser perdre le vent.
Ce piston est poussé par l'ouvrier dans un sens,
mais il est ramené par une perche disposée pour
faire ressort, comme nous l'avons dit plus haut.

Dans l'Inde, chez ces peuples patients et ha-
biles, nous rencontrons des merveilles qui ne le
cèdent point à celles que l'Europe a pu produire
jusqu'à ces derniers temps. Leur acier fondu,

connu sous le nom de Wootz, fut pendant long-
temps regardé comme sans rival pour sa dureté et

son élasticité. Le monument que M. L. Rousselet

a photographié dans les campagnes de Delhi dé-

passe tout ce que l'on pouvait préjuger de la

1 Voyageur éminent tué, au Tonkin, le 21 décembre 1875. Voir
ses relations dans le Tour du monde.



science sidérurgique de ces peuples et surtout de

son antiquité parmi eux.
Au centre de la cour d'une mosquée en ruine s'é-

lève une colonne de fer forgé de 7 mètres de hau-
teur et de 40 centimètres de diamètre; la partie
supérieure a la forme d'un élégant chapiteau,
pendant que la base s'enfonce dans le sol à une
profondeur égale à la partie visible. Ce monument
de fer pèse environ 14,000 kilogrammes, et c'est

en l'année 517 de notre ère qu'il fut érigé.
Le métallurgiste reste surpris en présence d'un

pareil résultat, alors surtout qu'il voit les fils de

ceux qui produisirent cette œuvre errer aujour-
d'hui dans les mêmes lieux, nus, faméliques,
indifférents, incapables, aux souvenirs confus.
Une civilisation raffinée aurait-elle passé là ? ces
jungles n'ont-elles pas toujours été l'abri du
fauve?. Non certes, et cette œuvre de fer dont

nous donnons le dessin est là pour attester qu'une

race savante, hardie, a vécu sur ce sol. Mais

le temps, ici comme ailleurs, a tourné le feuillet,

et nous devons même nous estimer heureux qu'il
ait laissé çà et là quelques témoins, de la gran-
deur des ancêtres de ces nations aujourd'hui dé-

gradées.
Si nous quittons les temps anciens dont les in-

scriptions seules fixent la date, nous verrons que



La colonne de fer du roi Dhava, près de Delhi, forgée au quatrième siècle
de notre ère, d'après une photographie.



de nos jours, dans l'Asie centrale, à Samarkand,
le voyageur Vambery a rencontré d'importantes
fabriques de lames de fer pour couteaux, sabres,
poignards, etc. Ces instruments s'exportent jus-
qu'en Perse, en Arabie et en Turquie, où l'on prise

non moins le poli damassé des lames que leurs ri-
ches poignées d'oret d'argent, souvent incrustées
de pierres précieuses. Nous avons parlé de l'acier
indien, auquel on attribuait de si grandes qualités

aux époques où l'on ignorait le plus la nature in-
time de l'acier etlesmoyens de l'obtenir; les ima-
ginations des poëtes allaient alors jusqu'à accorder
à l'acier des qualités merveilleuses: c'est ainsi que
se sont transmises d'âge en âge nombre de légen-
des sur la valeur des épées de nos paladins célè-
bres; l'une des moins curieuses n'est certes pas
celle qui a rapport aux épées de Richard Cœur-de-
Lion et de Saladin. On sait que, pendant une en-
trevue qu'eurent ces deux fiers et irréconcilia-
bles guerriers, ils essayèrent la force de leurs

armes. Richard Cœur-de-Lion fit apporter un bar-

reau de fer et le trancha net du premier coup.
C'était merveilleux, et les croisés jugeaient déjà
Saladin battu, quand ce chef prit un coussin de
soie, tout rempli d'un fin duvet, le lança en l'air,
et, avant qu'il n'eût atteint le sol, le trancha de
même d'un seul coup.



IV

LE MOYEN AGE DU FER — APPARITION DE LA FONTE

Les procédés de sidérurgie que nous allons dé-
crire tiennent le milieu entre les méthodes pri-
mitives et les opérations si hardies, si gigantesques
de notre temps.

On a vu que Porsenna, vainqueur des Romains,
leur imposa la loi de n'employer le fer que pour
l'agriculture. Cette interdiction aurait pu étouffer
la grandeur naissante de Rome qui, vraisemblable-

ment, prenait alors ses armes chez les Étrusques;
bientôt affranchis, les Romains semblent avoir, au
contraire, perfectionné les moyens d'obtenir le mé-
tal qui donnait la victoire, et nous ne tardons pas à

voir le fer très-répandu et très- commun chez eux.
Aussi a-t-on attribué à cette nation la découverte
de la méthode sidérurgique, dite italienne ou



catalane qui s'est perpétuée jusqu'à nos jours.
Ce procédé célèbre diffère de tous ceux que nous

avons décrits en ce sens que le vent, au lieu d'ar-
river à la base du.foyer, est lancé au-dessus de

l'amas de charbon et de minerai; cette méthode

passa de L'île d'Elbe et de la Corse en Espagne et

dans les Pyrénées, où nous la retrouvons à

l'heure actuelle. La tradition, encore vivante dans

ces pays, nous apprend que ces petites forges à
bras étaient d'abord à feu alimenté par de sim-
ples peaux cousues, des outres en un mot. Plus
tard apparut le soufflet en éventail, si répandu
aujourd'hui; on faisait alors de 5 à 6 kilogrammes
de fer par opération.

Mais le besoin du fer se faisant sentir davan-
tage, les foyers s'élargirent, et l'on obtint jusqu'à
15 kilogrammes de métal à la fois.

On a retrouvé un des fourneaux employés alors,
et nous endonnons le dessin d'après M. François,
ingénieur des mines. On consommait le bois en na-
ture dans le creuset A. Non-seulement ses dimen-
sions devinrent trop faibles, mais sa construction

ne convint pas pour le charbon de bois, lorsqu'il
fut seul usité, et l'on adopta les formes B et C que
nous figurons en coupe et en plan. Dans ces der-
niers foyers, on pouvait faire, par opération, jus-
qu'à 50 et 60 kilogrammes de fer.



Plus tard, le creuset devint tout à fait carré, on
éleva davantage la face du creuset opposée au vent
de manière à augmenter la charge en charbon et en
minerai; c'est ainsi que, vers l'année 1750, on ar-
rivait à produire 120 kilogrammes de fer par opé-

ration.

Foyers retrouvés par M. François dans les Pyrénées.

A. Foyer ou creuset d'une ancienne force catalane.
B. Creuset biscayen du dix-huitième siècle.
C.Creuset catalan du dix-huitièmesiècle.

On ne s'est pas arrêté là, et les dernières dimen-

sions que l'on a données aux creusets sont de 0m,60

sur 0m,70 à la partie inférieure; 0m,80 de diamètre

à la partie supérieure, et de près de 1 mètre de

hauteur totale.



Dans toutes les forges à la catalane le vent est
lancé par l'intermédiaire du bras de l'homme.
Aussi bien le martelage du fer s'exécutait à la

main. L'ouvrier, par le moyen d'un mécanisme,
soulevait lentement un gros marteau pour le laisser
retomber ensuite de tout son poids. Certains de ces
marteaux pesaient1,200 kilo-

grammes.
Vers l'an 1500 on construisit

dans les Pyrénées un marteau
mû par une roue hydraulique;
mais ce ne fut que plus tard,

vers 1700, que l'on importa
d'Italie la trompe. Nous rappel-
lerons le principe de cette ingé-
nieuse soufflerie qui est le même

que celui del'alimentateur, si

connu, de Giffard, sauf que, dans
la trompe c'est un courant d'eau
qui entraîne de l'air, tandis

que dans l'alimentateur Giffard, La trompe.

c'est un courant de vapeur qui
entraîne de l'eau. Nous représentons cette souf-
flerie primitive: A est une embouchure conique où
arrive l'eau d'un torrent; B est un tronc d'arbre
creusé; l'eau qui s'y précipite aspire l'air par les
deux ouvertures latérales 0,0. — L'air et l'eau



arrivent dans la caisse I, où l'eau s'écoule par 0,
et l'air par le canal EF qui communique avec le
creuset.— On installe ordinairement deux troncs
d'arbre creux B pour une même caisse, I.

Nous croyons utile d'entrer dans quelques détails

sur la marche de l'opération dans ces foyers.
On chauffe le creuset pendant plusieurs jours

avant de commencer la fusion; le charbon de bois
forme un amas qui s'inclinè du côté de la face
opposée au vent; c'est sur cette face qu'est placé
le minerai. On charge ensuite des scories, des
matières ferreuses, débris d'opérations précédentes,

sur le charbon de bois: celles-ci fondent faci-
lement et se superposent, dans le fond, au mi-
nerai en élaboration, le protégeant contre une
action oxydante qui le changerait luimême en
laitier. Lorsqu'il y a excès de laitier, on le fait
écouler par un trou spécial. Vers la fin de l'élabo-
ration du fer, on pousse activement le feu, on
réunit en une boule, au moyen du ringard, toutes
les particules de fer qui viennent de se former au
sein du laitier qui les protège contre l'oxydation.
La loupe de fer ainsi réunie est enlevée du feu, mar-
telée et étirée en barre. L'opération a duré trois
heures.

Nous donnons ici un intéressant tableau, qui

montre bien l'influence de la perfection du creuset



sur la consommation du combustible; ce n'est
qu'une comparaison des foyers catalans du dépar-

tement de l'Ariége aux diverses époques, il en résulte

que de nos jours on est arrivé, sans rien changer

au principe, à réduire de moitié la consommation
du charbon:

EMPLOI, NOMBRE

1
POUR OBTENIR --

DE pnODUCTION
ÉPCQUES

K'"Û'~K~ILO°G°R'D"E~r~E"R

DES

« P~Rr-Or~DUTC~TTIO~NT

"——*——"'——**'
-
— ANNUELLE

MINERAI CHAIIUON FEUX FORGES MARTINETS

1667 305 593 4h. 44 8 »
1744 5rn 442 4h.48' 33 8 »
1760 300 412 6 h. 31 9 2.681.0U0kl1-
18U7 322 336 G» 41 9 3.954.000 I

1818 316 525 6» 43 10 4.600.C00 I

1!-55 326 303 6» 50 15 5.566.200 S

1856 338 510 6» 52 15 5.5HJ.OOÛ

L'industrie du fer à la catalane, qui avait mis
tant de siècles à se perfectionnera disparu en peu
d'années. Quelques tentatives ont été faites, dans

ces derniers temps, pour rendre la vie à ces
antiques procédés; les propriétaires de forêts, sur-
tout, qui voyaient leurs bois, si recherchés jadis,
rester sans emploi, ont fait tous leurs efforts pour
ramener le commerce vers les anciens fers pyré-
néens, mais sans succès. Le temps de ces travaux



isolés et à faible production est bien passé; nos
besoins sont tout autres; il ne nous suffit plus de
quelques lopins de fer péniblement obtenus; ce
sont des masses, des torrents du solide métal qui
doivent couler aujourd'hui des fourneaux pour sa-
tisfaire aux demandes de l'industrie.

Parallèlement à la méthode en usage dans les
Pyrénées, la majorité des autres nations de l'Europe
faisait progresser divers systèmes de fours dans
lesquels le vent arrivait inversement, c'est-à-dire
au-dessous de la charge de charbon et de minerai.
Ici, la différence entre les divers fourneaux était
plus grande encore que pour les feux catalans,

car on les faisait varier suivant la qualité des mine-
rais, ce qui est tout dire; on comprendra donc que
nous ne décrivions que très-succinctement ces
méthodes disparues aujourd'hui.

Les Allemands, qui employaient beaucoup ce
genre de fourneaux, leur imposèrent le nom de
stuckofen ou fourneaux à masse.

Le stuck ou la masse de fer aciéreux que l'on
retire de ces appareils était, nous l'avons vu, géné-
ralement de mauvaise qualité, et l'on avait besoin
de lui faire subir de nouveaux affinages pour le

ramener à l'état de fer ductile ou d'acier.
Nous décrirons, d'après un auteur du seizième

siècle, Agricola, le travail très-perfectionné du fer



Une forge du seizième siècle — Grillage des minerais de fer —A. Four de gril-
lage. — B. Estrade du chargeur de minerai. — C. C. Tas de charbon et deminerai.

(Fac-simile d'une gravure du De re metallica d'Agricola.)



dans les stuckofen, et l'on verra qu'on était déjà

loin de l'ouvrier forgeron du Jura Bernois et de

toutes les méthodes que nous avons déjà signalées.

Georges Agricola, docteur et philosophe du

royaume de Saxe, dont nous allons traduire un
passage, mérite d'être surnommé le père de la

métallurgie. Son livre De re metallica, écrit en un
latin bizarre, est cependant l'ouvrage le plus com-
plet sur cette matière que nous aient légués les
anciens; j'ai puisé mes extraits, texte et dessins,
dans l'édition de MDCLVII.

En premier lieu, Agricola nous apprend que pour
extraire le métal de ses minerais, on emploie un
foyer de quelques pieds de hauteur et de dia-
mètre, mais de dimension variable suivant les
quantités que l'on veut obtenir. On active la com-
bustion des charbons au moyen duvent que pro-
duisent des soufflets mus par une roue hydraulique,
et la fusion des terres est aussi facilitée par une
addition de chaux. L'opération dure huit et même
douze heures; les laitiers s'écoulent au dehors par
une ouverture disposée à cet effet. On obtient ainsi

une masse ferreuse qui peut atteindre cent livres
de poids; le maître fondeur et ses aides la retirent
du four au moyen de ringards en fer, et lorsque
la loupe est à terre, ils la frappent vigoureusement

avec des marteaux de bois pour en exprimer les



scories et rapprocher les molécules de fer. C'est
alors qu'on amène la loupe sur l'enclume d'un
martinet, commandé lui-même par une roue à

cames; c'est là que s'achève le soudage des molé-
cules de fer, et qu'on obtient une masse que l'on
découpe avec un ciseau et des marteaux en quatre
ou cinq parties. Chacune de ces pièces est elle-
même reprise par le forgeron, étirée sur l'enclume
habituelle, fournissant bientôt des barres propres
à tous les usages. Agricola raconte ensuite l'opé-
ration de la trempe, qui permet d'obtenir un fer-
dur, difficile à travailler, dont on peut faire les

pointes des outils.
En second lieu, « le père de la métallurgie» nous

décrit le procédé de grillage du minerai: « Il faut
l'appliquer, dit-il, quand le minerai est difficile à
fondre. » La cuisson s'opère dans un fourneau sem-
blable au précédent, mais plus volumineux. On y
place le charbon et le minerai par couches alter-
natives; après un ou deux passages dans ce four, le

minerai peut être traité comme il est dit ci-dessus.
Enfin Agricola nous enseigne comment on obtient

l'acier
: « On est obligé, dit-il, de le fabriquer avec

du fer, bien qu'on puisse l'extraire directement du
minerai, mais, dans ce cas, il est ou trop mou ou
trop cassant. » Il nous montre le forgeron décou-

pant en petits fragments et à chaud, le fer qu'il



Une forge du seizième siècle. — Bb. Les soufflets. — C. L'enclume.
D. Le marteau à Cames, auprès l'ouvrier trempe de l'acier

(Fac-simile d'une gravure du De re metallica d'Agricola.)



veut refondre dans le creuset d'un four pour le
transformer en acier; il expose l'emploi des fon-

dants. Nous voyons l'ouvrier agitant avec son rin-
gard la masse de fer liquide, afin de la rendre ho-

Le soufflet des Lusitaniens.
(Fac-simile d'une gravure duDe re metallica d'Agricola.)

A. — Fourneau. D. — Tuyau à vent.
B. — Le soufflet. E, F. — Pièce en bois et sa soupape.
C.—Pièceenfer. G,H.—Manivelles.

mogène et sans soufflures, et aussi de la réunir en

une seule boule du poids de cent à cent vingt livres;
celle-ci est apportée sous le martinet qui l'étire

comme on le veut; puis on jette dans l'eau ce pro-
duit encore chaud, pour le briser ensuite en me-



nus fragments qui sont eux-mêmes classés en
diverses catégories, suivant l'aspect de leur cas-
sure.

Les fragments d'acier ainsi obtenus sont de nou-
veau ramenés dans le foyer, après avoir été réunis
en un paquet; on martèle le tout el on l'étiré en
barres que l'on trempe enfin dans l'eau la plus
froide; c'est alors qu'on a l'acier qui est plus blanc
et plus dur que le fer.

La méthode du travail du fer que nous venons de
donner indique une science métallurgique avancée;
elle se pratiquait principalement en Allemagne, où
elle s'est perpétuée presque jusqu'à nos jours.
Nous y remarquons un grand progrès sur les pro-
cédés précédemment décrits, la substitution du
travail des chutes d'eau à la main de l'homme,
soit pour lancer le vent, soit pour le martelage.

La vapeur seule a pu détrôner et surpasser l'emploi
de l'eau comme moteur. Ce dernier doit remonter

assez loin, et nous ne serions pas surpris que nos
pères les Gaulois en eussent fait usage, car nous

avons remarqué que les amas de scories qu'on

trouve dans l'ouest de la France sont générale-

ment situés près de cours d'eau, ou bien dans

des bas-fonds, où un barrage, facile à établir,
permettait de rassembler les eaux et d'avoir une
certaine hauteur de chute, c'est-à-dire une force.



Pourtant, au moyen âge même, et concurremment
sans doute avec les systèmes hydrauliques, il arri-
vait que l'on fondait encore en France, des mine-
rais de fer par le simple. tirage naturel.

Jusqu'ici il n'a pas été question de la fonte, cette
troisième manière d'être du fer. Chacun sait que la
fonte diffère de l'acier et du fer, en ce qu'elle est
bien plus cassante, mais aussi en ce qu'elle a l'im-
mense avantage de se fondre aisément et de se
prêter aux opérations du moulage. Il est surpre-
nant que la fonte, dont l'emploi est si utile, et même
presque indispensable et qui complète si bien par
ses qualités spéciales ce que nous pourrions ap-
peler la « trinité du fer », que la fonte, dis-je, n'ait
été connue des hommes que dans ces derniers
siècles.

Le plus vieux monument qui témoigne de la
connaissance de la fonte, est une plaque funéraire
datant du quatorzième siècle, que l'on trouve en
Angleterre, dans l'église de Burwash, comté de
Sussex. Cependant on s'accorde à faire naître la
fabrication de la fonte dans les PaysBas, d'où cette
industrie aurait passé en Angleterre. En tout cas,
il est avéré que dès l'an 1490, on fondait en Alsace
des poèles en fonte; mais c'était un travail local,
puisque Agricola n'en fait pas mention, quoique ce
soit en 1546, que parut son.ouvrage. Il est vrai



qu'en Saxe la fabrication de la fonte ne date que
de 1550, et nous devons ajouter qu'Agricola avait

au moins la notion de son existence lorsqu'il di-
sait que: « le fer du minerai est facile à fondre et
qu'on peut le couler. »

En France, la production de la fonte est plus an-
cienne, ainsi que nous l'apprend un poëme en lan-

gue latine, composé par Nicolas Bourbon en 1517 :

c'est le plus vieux document écrit que nous possé-
dions sur le travail de la fonte; il est en outre
remarquable par l'exactitude des descriptions: on
y trouve une peinture frappante du travail du fer à

cette époque, et nous ne saurions mieux faire que
d'en donner ici une analyse complète.

L'auteur nous montre d'abord le dieu Vulcain,
qui lui apparaît pour lui ordonner de faire connaî-
tre par ses vers les rudes travaux auxquels il se
livre. Le dieu s'étonne avec raison que les muses le
délaissent et ne répandent point parmi les hom-

mes l'art — qu'ils ignorent tous — d'exploiter le

robuste métal. N'est-ce pas grâce au fer que le la-

boureur fait pénétrer la semence dans le sein des

terres les plus incultes et les plus arides? Com-

ment sans l'aide du fer, enlever aux arbres et aux
vignes cet excès de bourgeons parasites, qui ne se
développent qu'aux dépens des fruits? N'est-ce pas
avec l'aide du fer qu'on taille les rocs les plus durs,



qui doivent servir à élever nos demeures ou à les

parer?
Il est vrai que le fer est aussi le métal de Mars,

et qu'il fut toujours le meilleur instrument des

massacres.
Ainsi parla Vulcain: son visage était noir et ter-

rible; ses gigantesques cyclopes, à la chevelure
couverte de rouille, au corps baigné de la sueur des

travaux, lui servaient d'épouvantable escorte. La

vision s'évanouit cependant, mais, fidèle à la voix

du dieu des forgerons, notre jeune poëte s'empressa
de chanter le fer.

« Notre forge, dit-il, s'élève sur le territoire de

Vaudeuvre et sur les rives de la rivière de Barse1 et

mon père Bourbon en dirige les travaux. Le premier
travail de nos forges consiste à envoyer dans la
forêt des hommes robustes, infatigables, habiles à
manier la hache; bientôt, sous leurs coups, tombent
et éclatent. en mille pièces, le rouvre, le frêne sau-
vage ou domestique, l'yeuse, le pin et le hêtre. Le

houx, le mélèse, le buis, se défendent par leur du-
reté contre les atteintes de la hache, ils restent seuls
debout; il est vrai que le charbon qu'ils fourni-
raient ne peut servir; il brûle en petillant comme
le bois du laurier, jette une flamme brillante qui

1 Vandeuvre-sur-Barse (Aube) contient du minerai de fer ooli-
thique, qu'on traite encore de nos jours.



s'éteint aussitôt: le travail qui languit fait bouillon-

ner de colère le forgeron actif.

« Mais le bûcheron a fini son œuvre; arrive le tour
des charbonniers: c'est là une classe d'hommes pau-
vres, mal vêtus et sauvages; jamais ils ne sortent de
la profondeur des bois; pourtant ils sont heureux
et contents de leur sort: chacun prend un lot des
arbres abattus et le mesure avec mon père, afin qu'il
lui rende bien le charbon correspondant et que, de

son côté, il ne les paye pas plus qu'ils ne valent.

« Alors le charbonnier s'installe sur une place
bien nette et bien sèche, car sur la terre hu-
mide le charbon se cuit mal et se réduit en cen-
dres : là il élève une immense pile de bois, à la
base grande et large, au sommet plus étroit. Des

feuilles vertes de hêtre et de chêne, mélangées
de cendres noires, recouvrent d'un manteau im-
pénétrable à l'air tout cet amas de bois. Une ouver-
ture étroite qui débouche dans le bas de la pile

permet seule à l'air d'arriverau centre du massif.

C'est parlà quel'onintroduitle feu, dont lesefforts,

lents mais continus, doivent accomplir la carboni-
sation désirée. Aussitôt que le feu a commencé son
action, on a bouché hermétiquement l'unique ou-
verture au moyen de feuilles et de terre grasse:
on entend alors à l'intérieur gronder sourdement

la flamme que l'on vient d'enfermer; la lutte com-



mence entre le bois et l'élément destructeur; elle
s'annonce par d'épaisses colonnes de fumée, à l'o-
deur pénétrante, qui s'élèvent dans les airs où elles
tourbillonnent comme si elles étaient joyeuses de se
trouver en liberté.

« L'ouvrier passe sept jours et sept nuits à sur-
veiller soigneusement la cuisson; il doit prévoir les

La carbonisaLion du bjis eu forêts.

pluies qui pourraient survenir, afin de combattre
leurs effets nuisibles; il doit savoir se guider pour
cela sur les vents, l'aspect du ciel, les constellations
et les diverses phases de la lune. Mais vers la fin du
travail, le charbonnier peut prendre quelque re-
pos au pied de sa meule; c'est là qu'à l'aube sa
femme vient le trouver et le distraire de son péni
ble travail: elle lui apporte pour son repas de la



journée l'ail, l'oignon, le sel, l'huile, une gourde
pleine d'un petit vin, et du lard bien gras. Parfois,
la femme séjourne près de son mari; ils ont alors
élevé une petite cabane où ils prennent gaiement
leurs repas.

« Quand la fumée et le feu cessent de s'échapper
de la pile; on la découvre avec un râteau, et l'on
voit apparaître les bûches, autrefois blanches, à pré-
sent complètement noires et desséchées; pourtant
leurs dimensions n'ont pas varié. Déjà, par crainte
de la pluie, le charretier est accouru et se hâte de

transporter le charbon à la forge.

« Parlons maintenant de l'ouvrier mineur, dont le
pénible travail consiste à creuser sans cesse la terre,
à pénétrer dans ses entrailles, à y découvrir les
veines qui y sont cachées, pour les amener ensuite
aujour où on les élève au moyen d'une corde que
tire un appareil en tournant sur lui-même.

« Vous ignorez sans doute comment on distingue
les lieux qui contiennent du fer? Ici, les enfants
eux-mêmes vous le diront; ils le reconnaissent à

la coloration rouge du sol: mais, sachéz que le
meilleur minerai est celui qui est le plus lourd et
dont la couleur jaunâtre scintille çà et là : fondez-le

et il ne trompera point votre espérance, la coulée

sera abondante. Mais, si le minerai est léger et de

teinte pâle, semblable à de l'argile, il embarrasse



le fourneau, malgré le secours des soufflets, et l'on
n'en tire rien. Aussi, faut-il laver tous les mine-
rais; les parties trop volumineuses sont grillées
d'abord, cassées ensuite en morceaux, enfin,lavées
dans un courant d'eau.

« C'est alors que le minerai est conduit au four-

neau, massif de forme carrée, dont l'extérieur
est construit en pierres communes, mais dont
l'intérieur est en roches très-dures qui résistent
admirablement à l'action destructive d'une ar-
dente flamme, qu'active sans cesse le souffle de
deux instruments en peaux de boeuf, qui obéissent
eux-mêmes à l'action incessante d'une roue à eau.
Ces énormes poumons s'enflent et se désenflent tour
à tour, pendant qu'au pied du fourneau le fondeur,
quand le moment est venu, fait habilement couler
la fonte, ou bien, armé de crochets en fer, décrasse
le creuset, et, commandant aux soufflets, modère

ou active leur action. Le fondeur veille toujours et
dort à peine un instant, pendant les deux mois que
dure la marche, c'est-à-dire jusqu'à ce que four-
neaux et soufflets aient besoin de réparations.

« Alors que des ruisseaux de fer coulent du four-

neau, l'oreille est frappée des sifflements aigus du
métal en fusion; des tourbillons de flamme et de
fumée s'élèvent dans les airs.

« N'oublions pas de mentionner l'ouvrier qui aide



le fondeur; son poste est au sommet du fourneau,
auprès de sa large ouverture, dans laquelle iljette
du charbon et du minerai aussitôt qu'un vide tend
à se former.

« D'autres ouvriers font avec de la terre les
moules dans lesquels on coule la fonte; ou bien ils
fabriquent des bombes, ces machines infernales,
présents des dieux en courroux et que Vulcain
accorda tout d'abord aux Germains; enfin, ils cou-
lent les canons qui servent à lancer les bombes,
dont l'effet est comparable à celui du tonnerreet qui
s'en vont au loin ébranler les murailles, détruire les
villes et les forts.

« Ce n'est point encore le fer pur qui sort ainsi en
fusion du fourneau; cette fonte doit être reprise et
purifiée au feu dans un four spécial où on lui fait
prendre la forme d'une boule malléable et molle,

que d'habiles forgerons allongent et unissent sous
un immense marteau de fer mû par la force des

eaux. Pendant que l'énorme marteau s'abat sur
la masse de fer, toute la vallée, les montagnes et
les forêts en retentissent jusque dans leurs parties
les plus cachées; on voit alors le fer s'étendre, s'a-
mincir en longues tiges, aussi facilement que le
ferait.la cire molle.

« A la fin de chaque semaine, mon père prend
exactement le poids du fer fabriqué; aussitôt



accourent les charbonniers, les mineurs, les fon-

deurs et les forgerons; ils viennent joyeusement
toucher le prix de leur travail; le compte de chacun
est marqué sur un livre spécial pour éviter toute

erreur: car mon père ne veut ni être trompé,
ni tromper personne. Quant aux ouvriers, leur
bourse est à présent garnie, et ils se réunissent pour
oublier leurs fatigues dans la joie d'un bon repas;
leurs esprits s'excitent sous l'influence du vin; l'un
porte la santé d'un camarade qui ronge jusqu'à l'os
le mets qu'on lui a servi, tant son appétit est vif;
l'autre s'est étendu à terre et dort du sommeil de

l'ivresse ; bientôt la confusion règne de toutes parts,

ce ne sont plus que cris et discours incessants.

« Parfois même la querelle survient, les

coups volent de toute part; on est aux prises; on
renverse tout et le sang coule. C'est ainsi, qu'enun
seul jour on gaspille le fruit d'un labeur pénible et
incessant, et qu'on se condamne à une éternelle
pauvreté. Mais, ne nous en étonnons point: ces hom-

mes n'imitent-ils pas en cela la conduite et les ma-
nières des grands? Quand le pasteur sommeille, le

troupeau s'égare!. Mais qu'on se garde de croire,

que je veuille dire que l'avidité des seigneurs s'en-
dorme! loin delà, rien, au contraire, n'est com-
parable à l'activité qu'ils mettent à augmenter leurs

revenus, à défendre les injustices sur lesquelles



s'appuie leur fortune, à faire tomber le malheu-

reux peuple dans leurs filets et à le rendre victime
de leurs fourberies. Mais, suis-je imprudent!
Pourquoi, malheureux Bourbon, te laisser aller à

une aussi téméraire franchise?. »

La traduction libre, que nous venons de donner
du poëme de Bourbon est une peinture vivante de
l'art des forges; nous aurons peu de choses à ajou-
ter pour compléter ce tableau.

Les fourneaux dans lesquels s'obtenait alors la
fonte, différaient peu des stuckofen qu'Agricola

nous a montrés; on pouvait même se servir du
même appareil pour obtenir soit la masse ou stuck,
soit le métal liquide; dans ce cas, le fourneau de-
venait le flussofen ou four à fondre. Le grand point
à obtenir dans les flussofen était la présence au-
dessus du bain de fonte d'une couche de laitier
protectrice contre l'action oxydante de l'air; il fal-
lait encore diminuer la dose de minerai par rap-
port à la charge de charbon, afin d'obtenir sûre-
ment la réduction du minerai en fer, puis sa com-
binaison avec le carbone et enfin la fusion de la
fonte qui en résultait. De plus le minerai et le char-
bon devaient être stratifiés par lits alternatifs.

Les premiers fourneaux de ce genre avaient envi-

ron 3 mètres de hauteur; leur production journa-
lière était très-réduite, comparée à ce qu'elle devait



être plus tard. La fonte obtenue, si elle n'était trans-
formée de suite en objets moulés, était reprise et
affinée pour fer ou acier.

L'affinage de la fonte est l'opération qui a pour
but d'enlever à ce métal la plus grande partie de

son carbone, c'est-à-dire d'arriver au fer ductile.
Les procédés usités étaient nombreux, mais, en prin-
cipe, ils consistaient tous à décarburer la fonte
dans un petit foyer, où le métal se trouvait tou-
jours en contact avec les charbons. Il y avait dès
lors antagonisme entre lesactions oxydantes, et les
actions réductrices qui se trouvaient agir pour ainsi
direen contact et parallèlement les unes aux au-
tres; le résultat n'était donc obtenu que par unè
différence entre ces deux forces chimiques oppo-
sées. Cette différence, que l'habileté du forgeron
favorisait autant que possible dans le sens désiré,

ne pouvant néanmoins être bien marquée, l'opéra-
tion était longue et consommait beaucoup de char-
bon. Mais on obtenait par cette méthode un fer extrê-
mement pur, car, pendant une opération aussi pro-
longée toutes les matières de la fonte autres que le
carbone, qui nuisent à la qualité du fer, avaient
le tempsde s'en aller dans la scorie ou dans l'at-
mosphère sous des états différents. Aussi voyons-
nous l'affinage dans les bas foyers se continuer jus-
qu'à nos jours, sous le nom de foyers allemands,



francs-comtois, etc. Des industriels sérieux pro-
fessent encore l'opinion que pour des usages spé-
ciaux, le fer au bois est indispensable; mais on
peut dire que cette fabrication est une industrie

Fourneaud'affinage.

perdue, et que nos forêts ne suffiraient plus d'ail-
leurs à l'entretenir s'il fallait lui demander une
part proportionnée à l'énorme production actuelle
du fer.



Les fourneaux d'affinage consistent principale-
ment enun creuset de forme rectangulaire, revêtu
intérieurement de cinq plaques de fonte formant
le fond et les quatre côtés. La plus grande longueur
du foyer atteint 0m,85, et sa largeur 0,70

;
la pro-

fondeur, au-dessous de.la tuyère, est de 0m,25. Le

vent est soufflé et la disposition générale est celle

que nous figurons ici.
On peut obtenir environ 100 kilog. de fer à la

fois dans ces foyers.



DEUXIÈME PARTIE

I

ÉPOQUE ACTUELLE

PROPRIÉTÉS LES PLUS REMARQUABLES DES FERS.

Jusqu'ici nous avons parlé du fer sans avoir es-
sayé de pénétrer dans sa nature intime et, en cela,

nous avons procédé comme ceux dont nous venons
de décrire les opérations, c'est-à-dire seulement par
synthèse. Mais, avant d'aborder la métallurgie ac-
tuelle, cette science qui tend de plus en plus à

faire à l'homme un monde nouveau, il est indis-
pensable que nous disions quelques mots des re-



Dans ce qui va suivre, nous considérerons du
même coup les trois espèces de fer: le fer pro-
prement dit, les aciers etles fontes.

Nous dirons tout d'abord que les différences si
importantes qui existent entre ces trois manières
d'être du fer, sont produites surtout par la seule
différence de la dose de carbone qu'elles renferment:
ainsi jusqu'à 5 de carbone pour mille, on a le fer,
qui se soude et ne se trempe pas; de 3 à 15 pour
mille,l'acier, qui se trempe et ne se soude pas;
au dessus de 15 de carbone pour mille, la fonte.

La couleur naturelle du fer est le.gris clair écla-
tant; nous le voyons rarement à cet état, car à

l'air il se recouvre rapidement d'un manteau
d'oxyde.

Si on casse une barre de fer, on aperçoit géné-
ralement une texture grenue; parfois les grains
semblent effilés à leur extrémité, on dit alors qu'il

y a des arrachements; c'est le signe d'un métal
résistant. Parfois les grains, à la cassure, se sont
tous allongés avant de rompre, au point que le corps
du fer semblerait être une association de fils, dont

les directions seraient toutes perpendiculaires au
plan de la cassure: on dit alors que le fer est à nerf.

La couleur et l'aspect de la cassure ont été pen-
dant longtemps les meilleurs indices pour distin-

guer les diverses qualités de fer, d'acier et de fonte.



Voici les densités que l'on trouve ordinairement,
l'eau étant prise pour unité:

Acier 7,8; fer forgé, 7,7; fonte blanche, 7,5;
fonte grise, 7,0.

Les variations de densité sont surtout grandes

pour le fer, ce qui s'explique, puisque ce métal
n'a pas été débarrassé par la fusion de toutes

ses impuretés, et que souvent il renferme encore
de petits globules de laitier. — Nous pensons que
la densité du fer, dont on se préoccupe peu, serait

un des éléments les plus importants pour en re-
connaître la nature. — Des rails en fer de mauvaise
qualité sont descendus à la densité bien faible
de 6,5.

Le fer chimiquement pur présente une très-faible
dureté, mais elle augmente à mesure qu'il y a pré-

sence de corps étrangers dont nous parlerons.
Le carbone., qui permet au fer de se tremper, peut

surtout donner au fer une durcté telle qu'il devient
capable de rayer et de couper le verre avec facilité.

— Mais il faut pour cela que le carbone soit com-
biné; ce qui a lieu dans l'acier etles fontes blanches.
Les fontes grises, où le carbone est en partie dissé-
miné et isolé dans la masse, sont au conlraire très-
tendres.

La chaleur enlève au fer sa dureté, au point, qu'à
chaud on peut en couper toutes les variétés aussi



facilement que s'il s'agissait d'une pièce de bois.
Mais la plus précieuse propriété du fer, celle qui

en fait véritablement le roi des métaux, c'est la faci-
lité avec laquelle on peut le douer des qualités que
l'on désire. Ainsi nous voyons la ténacité du fer va-
rier à la volonté de l'homme dans des limites très-
étendues: le fil de fer supportera sans se rompre
depuis 50 kilog. jusqu'à l'énorme charge de 200 kil.

par millimètre carré1. Nous verrons que cette ré-
sistance diminue singulièrement lorsqu'il s'agit de

fers qui présentent une certaine section.
Un des meilleurs moyens de se rendre compte

de la qualité d'un fer est de chercher à la fois quel
est le poids qu'il supporte par millimètre carré de

section, au moment de la rupture de la barre
d'essai, et en même temps de combien s'est allon-
gée l'unité de longueur de cette barre. On remar-
que, tout d'abord, dans ces essais que les allonge-

ments sontd'autant plus grands que les poids sup-
portés sont moindres, et enfin, que le fer s'allonge
d'autant plus qu'il a moins de carbone.

Nous donnerons les limites extrêmes entre les-

quelles varient les deux conditions qui servent à

déterminer la qualité d'un fer:
Limites, correspondant aux fers les moins car-

burés :

1 C'est le cas des cordes de piano,



Résistance à la rupture 55 kilog. par millimètre
carré, allongement, 33 pour 100 de la longueur.

Limites, correspondant aux fers les plus carburés

ou aciers durs:
Résistance à la rupture 105 kilog. par milli-

mètre carré, allongement 5 pour 100 de la lon-

gueur.
Il va sans dire qu'on arrive à tous les degrés in-

termédiaires, en faisant varier les doses de car-
bone, les modes de fabrications, etc. Nous donne-

rons même les résultats d'un tableau récent qui
indique pour des fers fondus, leur résistance à la
rupture, avec l'allongement correspondant, pour
des teneurs en carbone données:

'TEEUR EN CARBONE
CHARGE DE RUPTURE AI.LONGEMETTENEUR EN CARBONE ALLONGEMENT

PAII MILLIMETRE CARRÉ
POUR CENT. A LA RUPTURE.

DESECTION.

0.05 à 0.15 40à50kil. 25 à 30
0.15à0.40 50 à 60 » 20 à 25
0.40u0.60 60à70 »- 10à20
0.60à0.90 70à90 »

5à10
0.90à1.10 90 à 105 » 5

Mais il ne faut pas oublier de dire que la forme des
barres, le système des machines d'essai, le temps
que dure l'opération, la température de l'air, etc.,



sont autant de causes qui peuvent notablement
faire varier les résultats.

Si nous passons aux fontes, nous trouvons des
résultats différents de ceux qui ont été énoncés ci-
dessus, ce qui s'explique par l'influence de cha-

cun des nombreux corps étrangers que renferment

ces matières. Les fontes, en effet, contiennent par-
fois moins de carbone que certains aciers, mais la
seule présence d'autres substances les fait différer
totalement de ces aciers, par leur aspect et leurs
propriétés; aussi peut-on dire que le fer est leplus
impressionnable de tous les métaux, c'est un véri-
table Protée qui change de nature et d'aspect pour
des causes si difficilement appréciables, qu'elles
échappèrent longtemps et échappent encore souvent

aux plus minutieuses recherches de la science. La

ténacité de la fonte est faible; elle ne supporte que
9 à 12 kilog. par millimètre carré, pour un allon-

gement de un millième. Aussi, dans les construc-
tions ne fait-on pas travailler la fonte par allon-

gement, mais bien par compression. Dans ce cas,
le métal peut supporter sans s'écraser un poids qui

varie entre 65 et 150 kilog. par millimètre carré.
Le fer, au contraire, est toujours employé pour
travailler à l'extension, car à la compression il ne
supporterait que 50 kilog. par milimètre carré,
pendant que d'autre part, nous avons vu qu'il



ne se rompt point brusquement sous une charge.
C'est ici le moment de dire un mot del'élasticité.

Un corps est dit élastique lorsque, après s'être dé-
formé sous l'influence de forces extérieures, il peut
reprendre sa forme primitive aussitôt que cesse
l'action de ces forces: or, le fer est de plus en plus
élastique, à mesure qu'il renferme plus de carbone.
L'acier le plus dur est le plus élastique, mais, à la
condition que le métal soit dépouillé d'autres sub-
stances, car celles-ci, au contraire, diminuent gé-
généralement l'élasticité, au point même de l'annu-
ler presque complétement, comme nous le voyons
pour la fonte.

Le fer possède la singulière et mystérieuse pro-
priété d'acquérir ce qu'on nomme la vertu magné-
tique, et, de plus, d'être lui-même spontanément
attiré par un aimant naturel ou artificiel.

Il y a plusieurs moyens de magnétiser le fer,
outre celui qui consiste à le frictionner avec un
aimant: il suffit de placer le fer dans une position
à peu près verticale pendant un certain temps, ou
bien de le marteler, de le ployer, de le passer sur
une meule et même de le soumettre à des com-
motions électriques.

On remarque encore ici l'action des corps étran-
gers, quoiqu'elle n'ait pas été jusqu'àprésenttrès-
bien étudiée. Le fer pur se magnétise plus facile-



ment que l'acier, mais conserve moins bien son
état. Même différence entre l'acier non trempé
et l'acier trempé. On est parvenu à distinguer
l'acier du fer d'après les seules propriétés ma-
gnétiques.

Enfin, le fer qui renferme du tungstène conserve
mieux le magnétisme. C. W. Siemens a utilisé cette
particularité, et il est arrivé à faire porter à un ai-

mant de fer au tungstène vingt fois son poids de
fer, suspendu à une armature, au lieu de sept fois,
qui est la charge limite des aimants ordinaires.

Les fontes sont moins magnétiques que les fers.
La propriété magnétique est assez éphémère;

elle disparaît à la chaleur blanche; les limailles
d'un barreau aimanté ne sont plus magnétiques;
de fortes secousses, l'alliage de substances étran-
gères, d'autres actions encore peuvent faire dispa-

raître la verlu magnétique.
Rappelons-nous le parti merveilleux que l'on tire

de la propriété magnétique du fer: c'est grâce à elle

que les télégraphes sont devenus possibles.
Ne pourrait-on pas encore supposer sans trop de

témérité que les nombreux rails qui recouvrent

l'Europe d'un filet à mailles immenses, doivent di-

minuer le nombre des orages, en divisant et dis-

persant l'électricité qui tendrait à s'accumuler sur
un même point.



Le fer est de tous les métaux celui qui, à poids

égal, exige la plus grande quantité de chaleur pour
que sa température s'élève d'un même nombre de

degrés; en d'autres termes, sa capacité calorifique
est la plus grande.

D'autre part, le fer est le métal qui permet le
moins vite à la chaleur de le pénétrer; mais, réci-
proquement, c'est un de ceux qui se refroidissent
le plus lentement. Cette contre-partie du défaut est

une qualité immense, car le travail du forgeron
serait encore plus ingrat qu'il n'est, pour ne pas
dire impossible, si le métal se refroidissaittrop
vite dans les mains de l'ouvrier, et s'il devait à

chaque instant le chauffer de nouveau.
On peut encore déduire de cette propriété, que

s'il existe, ce qui est probable, des corps cé-
lestes où le fer métallique domine, ils sont beau-

coup moins sujets que ne l'est notre planète aux
brusques variations de température, le sol emma-
ganisant la chaleur quand elle est en excès, pour
la rendre pendant les périodes plus froides.

A mesure que le fer s'échauffe, il se dilate,
change de couleur et s'amollit: sa dilatation,

que nous examinerons d'abord, est une des plus
faibles que l'on ait observées pour les métaux; elle
est assez régulière de 0° à 100°, ét l'on a expéri-
menté qu'une barre de fer de 1000 kilomètres de



longueur à la température de 0°, s'allongerait de
115 mètres en passant à la température de 100°.

Les fers soumis à une basse température de-
viennent cassants: on a observé que les bouches
à feu, les canons de fusil, les bandages des roues
de chemin de fer, etc., éclatent plus souvent l'hiver

que l'été.
La couleur du fer change avec sa température:

c'est d'abord le rouge sombre, puis le rouge cerise,
enfin le rouge vif, le blanc et le blanc éblouissant.
Les fers prennent d'autant plus vite ces colora-
tions qu'ils sont plus carburés. Au blanc éblouis-
sant, la matière est pâteuse, et voisine de son
point de fusion. C'est alors qu'il est facile de
souder le fer à lui-même; propriété bien utile
et qui n'appartient à aucun autre métal, si ce n'est

au platine. Remarquons encore que si le carbone
enlève peu à peu au fer la faculté de se souder, il
lui donne aussi de plus en plus celle de se liqué-
fier facilement, ce qui permet alors le soudage na-
turel, c'est-à-dire à l'état liquide.

C'est ici le lieu de rappeler une analogie pleine
d'intérêt que l'on a déjà fait ressortir plusieurs fois,

entre le fer pris vers le voisinage de son point de

fusion et la glace ou la neige; en effet, que l'on

prenne deux morceaux de glace à une température

un peu inférieure à 0°, qu'on les presse, même



légèrement l'un contre l'autre, la soudure s'opère
aussitôt. Que l'on prenne deux morceaux de fer au
blanc soudant, c'est-à-dire près du point de fusion,
qu'on les rapproche par une pression, ils se sou-
dent. Ce n'est donc point à un phénomène isolé
qu'il faut rattacher cette heureuse propriété de la
soudabilité du fer, mais bien à une loi générale
qu'on a exprimé ainsi:

« Quand un corps a, comme l'eau, la propriété
de diminuer de volume en se liquéfiant, si on le
comprime quand il setrouve dans le voisinage de

son point de fusion, il s'opère un rapprochement
des moléculesqui correspond à un volume moindre,
et par suite à un état liquide; la liquéfaction a donc
lieu aux points de contact et quand la pression

cesse, le regel se reproduit, mais la soudure a eu
lieu. »

Quant à nous, nous serions portés à penser
« qu'à un certain volume des corps correspond

une certaine teneur en calories, que si on dimi-

nue par la pression le volume d'un corps, celui-ci
absorbe ou rend des calories suivant sa nature. »

La glace comprimée passe à l'état liquide qui
correspond à un volume moindre, mais il y a en
même temps absorption de chaleur, et c'est ce
qui explique dans ce cas-là, le regel immédiat. Quoi
qu'il en soit, il est admis, sinon démontré, que



le fer, comme la glace, diminue de volume quand
il passe de l'état solide à l'état liquide; dans ce
cas, l'action du regel, c'est-à-dire de la soudure,
devrait être aussi très-énergique.

Un de nos savants sidérurgistes, M. Jordan,
pense même qu'on peut comparer les formes cris-
tallines, si délicates et si légères qui forment la
neige, à chacune des molécules de fer qui se pré-
cipite au fond du bain de fonte et de scorie de nos
puddleurs pendant leur travail. De même que l'en-
fant dans ses jeux, forme avec aisance une énorme
boule de neige, en faisant rouler sur lui-même un
léger noyau primitif, de même le forgeron, armé
de sa longue barre de fer, pousse les uns contre
les autres, au fond du bain liquide, les cristaux de

fer, les agglomère en une première boule qui va
grandissant à mesure qu'elle s'adjoint de nouvelles
molécules de fer: prenezla boule de neige de l'en-
fant, forgez-la dans une étampe, vous aurez un
superbe bloc de glace transparente: prenez la
boule poreuse, tendre et molle qui sort de l'ardent
foyer du forgeron, martelez-la, et vous aurez la

robuste barre de fer que chacun connaît.L'ana-
logie est frappante. C'est ainsi que la nature nous
montre chaque jour plus clairement qu'elle ne suit

que des lois générales, en les appliquant aux corps
les plus différents. Plus nous nous élevons dans



l'échelle de la science,plus nous trouvons dans

ses œuvres la majestueuse simplicité des mé-
thodes.

On pourrait encore poursuivre les comparaisons
entre le fer à 1500° et la glace à0°; tous les deux

se laissent forger, mais sont cassants; ils suppor-
tent la pression, mais non la tension, etc. Enfin,
dans la glace comme dans le fer, on distingue un
état cristallin et un état amorphe: la glace cristal-
lisée est celle qui nous est directement fournie par
la congélation lente et régulière des eaux, la glace
amorphe est, pour ainsi dire, artificielle; elle pro-
vient du forgeage et du soudage par la nature de la
neige et des débris de glaçons; eh bien, le fer,
alors qu'il vient de se précipiter, de se créer, est
aussi cristallisé; forgé, il ne l'est plus, chacun de

ses cristaux s'est allongé et a donné lieu à une
fibre. La glace et le fer natifs, soumis au choc

sans précaution, éclatent en morceaux; la glace et
le fer déjà forgés ou ressués, résistent beaucoup
mieux. Qui sait même si, poursuivant l'analogie
dans l'idéal, la glace, à des températures de plus

en plus basses, ne verrait pas ses propriétés se
rapprocher de plus en plus de celles du fer, alors
qu'il s'éloigne lui-même des hautes températures
où on le forge.

Avant de considérer les fers liquides, examinons



à quelles températures se produit cet état remar-
quable dont l'industrie n'a utilisé que récemment
les propriétés si heureuses: en effet, nous avons
vu que l'emploi de la fonte était un des derniers
progrès de la sidérurgie. Quant à la fusion en grand
du fer pur ou très-peu carburé, elle date de peu de

temps, mais tout donne à penser que cette nou-
velle conquête de l'art des forges conduira à des
applications pratiques plus remarquables encore
que celles du moulage de la fonte.

Nous avons vu que le degré de fusibilité des fers
diminue avec la teneur en carbone, et l'on estime

que les points de fusion entre eux sont compris

entre 1,050° pour les fers les plus carburés (les

fontes), et 2,000° pour les fers à peu près exempts
de carbone.

Ces chiffres sont loin de ceux que l'on enseignait
il y a peu d'années encore; le célèbre métallurgiste
Karsten, en 1850, parlait de 17 à 18,000 degrés,

pour point de fusion des fontes: preuve nouvelle
qu'en science aussi bien que dans la vie courante,
l'ignorance des phénomènes conduit à leur exagé-

ration.
Grâce à deux savants français, il est acquis au-

jourd'hui que la combustion de l'hydrogène par la

quantité exacte d'oxygène qui lui convient pour for-

mer de l'eau ne peut développer au maximum



qu'une température de 2,500° centigrades sous la

pression atmosphérique. Nous reviendrons sur ce
faitquiest des plus importants; retenons dès à pré-
sent qu'il faut abandonner comme un rêve des

poètes l'idée que des températures de plusieurs
milliers de degrés peuvent se produire dans nosfourneaux.

MOULAGE DES FERS.

On sait que les métaux fusibles se prêtent bien

au moulage et qu'il suffit de les verser à l'état li-
quide dans un moule pour qu'ils en épousent
même les formes les plus délicates; les fers ne se
comportent malheureusement pas ainsi, et c'est là

une des rares défections de l'utile métal; en effet,

en dehors de certaines fontes spéciales, qui don-
nent par le moulage, des pièces saines et compac-
tes, les autres fers ne fournissent qu'une matière
plus ou moins bien venue et souffleuse.

On remarque encore que la difficulté du mou-
lage et la résislance des pièces moulées augmen-
tent en général, avec la diminution du carbone;
l'acier, très-carburé, peut être exempt de souf-
flures ou cavités, mais sa texture est cristalline
et cassante, ses atomes ont besoin d'être enche-



vêtrés les uns dans les autres par le martelage;
quant aux fers moins carburés, les fers doux, ils

ne donnent plus qu'une masse tellement souffleuse

que les forgerons ont pu les comparer à du

« fromage de Gruyère». Il serait à désirer que l'on
pût trouver le remède à ces soufflures, car on pour-
rait alors espérer obtenir par le moulage direct des
objets de fer d'une résistance très-voisine de celle
du métal martelé. Malheureusement on connaît à

peine les causes des soufflures. Nous donnerons sur
celte question qui nous a préoccupé, les résultats
de nos propres réflexions et observations.

Les soufflures ont des causes multiples; une des
plus considérables est la présence dans le métal,

au moment de la coulée, de gaz non encore défi
nis, mais qui ne peuvent être que de l'azote, de l'oxy-

gène ou des oxydes de carbone. La présence de
l'azote ne surprendra point, puisque ce gaz a tou-
jours été rencontré dans les aciers; celle de l'oxy-

gène semble moins explicable; pourtant, si l'on

songe que les soufflures augmentent avec la di-

minution du carbone, on pourra bien penser que
l'absence du carbone laisse place à une cer-
taine quantité d'oxygène à un état de combinaison

encore mal défini avec le reste du fer; mais alors,

au moment de la coulée, le brassage qui s'opère

amène en présence les molécules de fer oxydé ainsi



que le peu de carbone qui reste; à ce moment la

réaction peut se produire et l'on a des gaz oxyde

de carbone qui, se formant à l'instant où le métal

arrive dans le moule et va devenir pâteux, restent
emprisonnés dans sa masse.

Pour combattre les soufflures produites par les

gaz, il faudrait substituer au carbone qui, par sa
réaction avec les oxydes de fer, donne des gaz, des

substances qui donneraient des solides; c'est le cas
du manganèse et du silicium. Le premier, comme
nous le verrons, est employé précisément pour en-
lever les oxydes de fer dont la présence rendrait le
métal cassant, et l'on a même remarqué que dans
les fers doux, obtenus par fusion, la présence du
manganèse dans le métal était indispensable (dans

ce cas, on est, en effet, assuré que tout l'oxyde de
fer a été réduit); mais comme, en pratique, le

manganèse qu'on, ajoute contient lui-même une
certaine quantité de carbone, il en résulte que l'in-
convénient des soufflures reparaît dans une cer-
taine proportion.

Nous avons pensé à faire traverser ce bain liquide
d'acier par des vapeurs de silicium à l'état de chlo-

rure; ce corps donnerait en présence du fer un
chlorure de fer volatil et un siliciure de fer qui
resterait dans le bain, mais dont le silicium, agis-
sant sur l'oxygène au moment de la coulée, fourni-



rait un corps solide, de la silice, et non des gaz,
comme le fait le carbone. De plus une faible propor-
tion de silicium n'altérerait pas sensiblement la
qualité du métal. — Se basant même sur les expé-
riences de M. Daubrée, on peut avancer que le
chlorure de silicium pourrait agir sur l'oxyde de
fer du bain d'acier à la façon du manganèse, for-

mer avec lui et aux dépens de son oxygène des sili-
cates de fer fusibles; on atteindrait ainsi le même
but qu'avec le manganèse, en ce qui concerne
l'enlèvement de l'oxygène, et on l'obtiendrait mieux

en ce qui concerne les soufflures, puisqu'on aurait
des fers ou aciers au silicium qui ne sauraient
fournir de gaz au contact de l'air.

Les soufflures dues aux gaz sont faciles à recon-
naitre; on les voit dans le corps du métal sous la
forme d'un vide sphéroïdal dont les parois sont d'un
blanc vif ou d'un jaune d'or peu foncé; dans le

premier cas le gaz était neutre, dans le second il a
légèrement oxydé la surface du fer.

Les soufflures se présentent d'une seconde ma-
nière bien caractérisque, que nous appellerons:
« soufflures à forme irrégulière et à parois oxy-
dées » ; elles se trouvent près des rebords du lingot

et se ramifient généralement jusqu'à sa surface;

pour comprendre leur formation, il faut suivre la

marche de la solidification du liquide qu'on vient



de jeter danslalingotière
:

à peine y est-il introduit

que le niveau du liquide s'abaisse rapidement par
le fait de la contraction des molécules qui perdent
leurs calories; le métal, dans le moule, prend alors

la forme de la figure a; mais bientôt l'effet inverse

a lieu, le métal s'élève comme l'indique la figure b:
c'est que la solidification des parois du lingot rap-
prochant de plus en plus leurs molécules, la masse

Sectiond'unlingotd'acier Section dumêmelingot après
encore liquide à l'inté- solidification complète.
rieur.

d'acier se resserre, et ne touche presque plus le
moule; mais comme, à ce moment, le métal est

encore liquide au centre, il peut obéir à cette pres-
sion.extérieure et s'élever comme on le voit. C'est

peut-être ce phénomène qui a fait penser que le fer
fondu, comme la glace, augmentait de volume en
se solidifiant.

Quoi qu'il en soit, dans ce mouvement de con-



traction les soufflures extérieures dont nous avons
parlé s'établissent; à mesure, en effet, que les
couches extérieures du métal deviennent pâteuses,
elles pressent davantage sur le métal du centre,
de sorte que les gaz qui se trouventemprisonnés

non loin des parois extérieures, obéissant à cette
pression, tendent à traverser et traversent les
couches encore assez fluides qui les séparent de
l'extérieur, et c'est leur cheminement — bientôt
oxydé par l'arrivée de l'air extérieur— qui forme

ces soufflures irrégulières oxydées de la seconde
classe.

Mais, réciproquement, le retrait intérieur peut

provoquer des appels d'air atmosphériques à tra-

vers les parties du lingot qui se trouveraient les
plus ramollies; les mêmes soufflures se forment
alors, mais d'une manière inverse.

L'expérience suivante rend manifeste la grande
contraction totale du lingotdans son moule.

Si on coule du fer fondu de façon que le métal
déborde à la partie supérieure de la lingotière B et

y forme un bourrelet, bientôt solide, qui empêche
les contractions du métal dans le sens vertical, le

lingot prendra une forme effilée vers le centre, re-
foulant vers le haut le métal encore fluide de l'in-
térieur; parfois même il y aura rupture vers la

moitié de la hauteur en A.



Une autre expérience à peu près concluante vient

à l'appui de notre dire, et il est facile de la répéter:
si l'on chauffe fortement en un certain point une
lingotière et qu'on y coule de l'acier, c'est préci-
sément à l'endroit chauffé de la lingotière que la
surface du lingot présentera le plus grand nombre
de soufflures, ce qui est conforme à l'explication

que. nous en donnons.

Lingotière pour expérience.

Reste maintenant une troisième espèce de souf-
flures qui se montrent surtout vers le centre du lin-
got; elles sont de formes irrégulières; leurs parois
sont inoxydées, grenues et comme formées d'un
groupement de cristaux. Il est à présumer que ces
effets se produisent à la suite dela contraction défi-



nitive qu'éprouve le métal au centre du lingot, lors-

que toutes les parois, déjà solidifiées à l'extérieur,
forment une enveloppe rigide.

Ce qui montre encore que ces différences de re-
trait nuisent surtout à la résistance du métal, c'est

que la première pellicule extérieure qui enveloppe
le lingot, et qui n'a pas manqué de matière au
moment de sa solidification, offre une dureté consi-
dérable; aussi, pour les objets n'ayant pas besoin
d'être retouchés, tels que des hélices, des engre-
nages, etc., rien de mieux que cet acier dont la
surface résiste indéfiniment à l'usure pendant que
le centre est plus ou moins mou et caverneux;
dans ce cas même, on a l'avantage d'avoirdes piè-

ces dont la densité est de 15 pour 100 plus faible

que celle de l'acier martelé.
L'acier moulé coûte de deux à cinq fois plus

cher que la fonte moulée, mais sa résistance est
plus élevée, et dans une proportion considérable,
surtout quand il s'agit de pièces en mouvement.

Malgré les avantages qu'il présente, le fer moulé
n'entre qu'avec lenteur dans la pratique; ce sont
les soufflures qui en sont la cause; aussi les métal-
lurgistes ont-ils activement cherché le moyen de

remédier à ce mal. Nous avons vu que l'on pour-
rait réagir par une modification de la nature intime,

— autrement dit chimique, — du fer; une autre



manière consisterait à comprimer le métal liquide

pour en exprimer les gaz et rapprocher les molé-
cules dans la limite du retrait. Nous reviendrons

en temps et lieu sur cette seconde méthode.

DES COMBINAISONS ET ALLIAGES DES FERS.

Il est une étude qui a fait beaucoup avancer la
science métallurgique et doit, par la suite, la faire

progresser encore:c'est celle de l'influence pro-
duite sur le fer par les divers corps qui peuvent
lui être associés.

L'oxygène ouvre naturellement cette étude. — Il

se combine au fer, à toutes les températures; c'est

en s'oxydant, en se rouillant, que le fer se trans-
forme à la longue en une poussière jaunâtre et

que les pièces les plus épaisses finissent par dis-
paraître. Cette action est rapide dans l'eau et dans
l'air humide, extrêmement lente dans l'air sec,
nulle, paraît-il, quand le fer est plongé dans du
poussier de charbon. On s'appuie pour énoncer ce
dernier fait sur le singulier exemple d'une chaîne
de fer qui, après être restée dix ans au fond d'un
puits de mine, était intacte sur une partie de sa
longueur, pendant que l'autre partie était à moitié
rongée par la rouille; cette dernière portion se



trouvait exposée à l'air, tandis que l'autre était
enfoncée dans un amas bien tassé de houille

menue.
Ainsi l'oxygène, le gaz qui nous vivifie, détruit à

la longue la plus robuste matière que nous con-
naissions et la transforme en une poussière incohé-
rente. — Mais si la chaleur vient à l'aide du gaz
destructeur, les effets sont bien plus rapides,
et l'on voit la surface du fer chauffé se trans-
former en écailles d'oxyde qui se détachent sous
les coups du marteau, mettant au jour une nou-
velle surface de fer qui se brûle à son tour, et ainsi
de suite, de sorte que quelques minutes peuvent
suffire pour transformeren fragiles écailles ou
battitures une grande épaisseur de fer qu'on a
préalablement amené à la chaleur lumineuse. —
Ces écailles qui s'échappent ainsi du fer ne con-
tiennent pas moins de25 pour 100 de leur poids
de gaz oxygène.

L'oxygène peut même pénétrer à la longue dans
la masse du fer chauffé; il y oxyde la surface des
molécules constituantes du fer, qui devient cas-
sant; on dit alors très-justement que le fer est brûlé,
et l'on ne peut détruire ce fâcheux état qu'en sou-
mettant le métal à une action inverse, c'est-à-dire

en le chauffant soit dans un courant de gaz avide

d'oxygène, tel que l'oxyde de carbone, soit au sein



d'une masse de charbon. Mais c'est sur les fers fon-

dus que l'action de l'oxygène s'exerce avec le plus
d'énergie; on est obligé de les recouvrir d'une
couche de laitiers pour les protéger contre cette
action, qui ne tarderait pas à transformer tout le
bain en fer brûlé. Nous reviendrons sur çe remar-
quable phénomène que le métallurgiste a su même
utiliser à son profit.

Le fer chaud et en poussière s'enflammeet dé-

gage une chaleur et une lumière très-vives: c'est le
principe du briquet; c'est pourquoi le pied ferré du
cheval qui s'élance étincelle sur les cailloux du
chemin; c'est aussi la cause de ces gerbes de feu
qui, malgré l'eau qui l'inonde,jaillissent du contact
de la meule et du tranchant d'un fer qu'on ai-
guise.

On a cherché depuis longtemps les moyens de
protéger les fers contre la rouille: les corps gras
qui ne contiennent pas d'eau et ne s'épaississent

pas à la longue sont les meilleurs préservatifs; tel-
les sont les huiles d'olive purifiées, de noix, de
faine, etc. On peut encore employer le vernis qui
provient du caoutchouc dissous dans la térében-
thine. — Ce vernis doit être appliqué très-vite;
l'excès est enlevé avec une brosse imprégnée elle-
même de térébenthine.

Parfois encore on bleuit la surface du fer pour



le préserver; le bleuissement est un état d'oxyda-
tion du fer qui se produit vers 300° de chaleur et
persiste après le refroidissementla pièce semble

se trouver alors recouverte d'une pellicule d'oxyde
qui la préserve contre l'action de l'air humide.

On emploie encore le bronzage, qui est un re-
mède homœopathique, car il consiste à oxyder
toute la surface de la pièce en la plongeant d'abord
dans un bain d'acide chlorhydrique et la laissant
ensuite exposée à l'air pendant plusieurs jours.;
quand la surface du fer est bien couverte de rouille,

on la trempe dans l'huile d'olive, puis on la frotte

avec un linge jusqu'à ce qu'on mette en évidence
la belle couleur bronzée qui recouvre le fer au-des-

sous de la rouille.
L'eau ne semble agir sur le fer, à la température

ordinaire, que par l'oxygène qu'elle tient habituel-
lement en dissolution; mais, à chaud, la décom-
position du liquide en ses deux éléments se pro-
duit; l'hydrogène s'échappe, et l'oxygène s'allie.

Le compagnon le plus habituel des fers est le

carbone; aussi est-ce le corps dont les effets sur les

fers ont été le mieux étudiés. — Nous avons vu que
la dose de carbone constituait généralement la
seule différence qui existât entre les nombreuses

espèces de fer qu'on connaît; pourtant certaines
fontes ne contiennent guère plus de carbone que



les aciers très-durs; aussi est-ce moins la présence
de cette matière qui les différencie que l'état qu'af-
fecte le carbone et surtout l'intervention d'autres
substances, dont les effets se signalent précisément

par cette différence si marquée de texture et de
propriétés qu'ils apportent avec eux dans les fers;
nous verrons même qu'il suffit d'une très-faible
dose de substances étrangères pour enlever aux
combinaisons du fer et du carbone, à l'acier, leurs
propriétés habituelles; cette influence des infini-
ment petits est considérable dans le monde sidé-
rurgique, et nous nous contentons pour le moment
de la constater.

Il semble qu'il en soit des corps matériels de
même que des êtres organisés; les uns sont bons,
utiles, commodes, les autres méchants, inutiles,
gênants; le carbone peut-être rangé dans la pre-
mière classe, tandis que le soufre, le phosphore,
l'arsenic trouvent leur place dans la seconde. Ces

derniers corps brûlent comme le carbone, mais
les produits de leur combustion sont vénéneux,
destructifs, insupportables. S'ils s'allient à un mé-
tal, fer, cuivre, plomb. ils troublent ses vertus ou
mêmeles anéantissent.

Examinons d'abord sur les fers les effets du sou-
fre. Ce métalloïde s'associe très-volontiers au fer,
aussi les trouvons-nous toujours réunis dans la



nature en proportions plus ou moins grandes.
Mais, on rejette les minerais dont la teneur en

soufre est trop élevée, car, à moins d'un grillage
préalable long et coûteux, le soufre passe dans les
fers et y exerce son action nuisible. Le fer sulfureux
à froid est assez tenace, mais il est mou; à chaud,
il est si cassant qu'il devient impossible de le for-

ger. On estime que 2 kilogrammes de soufre pour
mille dans un fer, suffisent pour le rendre très-
cassant.

Depuis quelques années, on est heureusement
arrivé à combattre, et même à éliminer à peu prés
complètement le soufre des fontes; sans parler de

l'opération du grillage des minerais, qui chasse la

majeure partie du soufre à l'état de sulfates, on

a remarqué qu'une haute dose de chaux dans le

lit de fusion des minerais de fer provoquaient la

formation d'une certaine quantité de calcium, qui

s'emparait du soufre, lequel s'écoulait alors dans

les laitiers à l'état de sulfure de calcium. Le man-
ganèse agit encore de la même façon et entraîne le

soufre dans les laitiers à l'état de sulfure. Ces

observations ont seules permis de fabriquer avec
les cokes, qui sont généralement sulfureux, des

fers et aciers de bonne qualité.

Le soufre augmente la fusibilité des fers; on
utilise cet effet dans le moulage des fontes, d'au-



tant mieux que leur dureté s'accroît aussi avec la

présence d'une petite quantité de soufre. Les Sué-

dois ajoutent même du soufre dans la fonte des ca
nons. Mais un excès de soufre rendrait les fontes
souffleuses, et transformerait instanstanément en
fonte blanche une fonte grise. Enfin, une des pro-
priétés les plus bizarres du soufre est qu'un bâton
de cette matière, appliqué sur une lame de fer
rougi de 20 à 30 millimètres d'épaisseur, la tra-

verse en quelques secondes, comme le ferait un em-
porte-pièce. On pourrait même employer cette pro-
priété pour percer le fer, si, en même temps le sou-
fre ne pénétrait pas dans le métal au point d'en
affaiblir la qualité.

Le phosphore est devenu depuis quelques an-
nées, c'est-à-dire depuis les nouvelles méthodes
de fabrication de l'acier, la terreur des sidérur-
gistes. Aussi entrerons-nous dans quelques détails

sur ce terrible adversaire des forgerons qui jus-
qu'ici s'est joué des efforts réunis de la science
et de la pratique, ainsi qu'ont d'ailleurs l'habi-
tude de le faire ceux de nos ennemis qui ra-
chètent par le nombre la faiblesse de leur volume;
on pourrait dire que le phosphore est le phylloxera
du fer.

Il faut distinguer deux actions du phosphore qui
sont:



1° Le cas où il s'agit du fer doux, c'est-à-dire
sans carbone.

2° Le cas où il s'agit des fers carbures, qui s'ob-
tiennent fondus.

Les anciens métallurgistes connaissaient bien
l'action nuisible du phosphore, néanmoins, ils
avaient établi — et c'est à Karsten qu'en revient
l'honneur — que jusqu'à la proportion de 3 mil-
lièmes le phosphore ne diminuait pas sensiblement
la ténacité du fer doux; à 5 millièmes le métal ré-
siste encore assez bien au choc, mais à 7 millièmes
des percussions légères peuvent le rompre, quoi-
qu'il puisse encore se courber à angle droit; enfin,
au-dessus de 1 pour 100 le fer ne peut recevoir que
peu d'emploi, sa cassure offre des facettes particu-
lières très-brillantes; comme sa dureté est très-
grande, il peut néanmoins donner d'excellents
rails.

A. ces défauts du phosphore opposons ses qua-
lités

: le phosphore augmente considérablement la
soudabilité du fer; il faut moins de chaleur à un
fer phosphoré pour atteindre le rouge blanc et,
dans ce dernier état il est plus tendre, plus mou,
et par suite, très-facile à travailler; enfin, quand
il est froid, le fer phosphoré est plus dur, et par
suite, résiste davantage à l'usure.

On voit que le phosphore, pour être vraiment



nuisible dans les fers doux, y doit être à une dose

bien plus élevée que le soufre; s'il en était autrement
d'ailleurs, les bons fers seraient à peu près incon-

nus, car, ainsi que nous le verrons, il n'est presque
pas de minerais qui ne contiennent du phosphore.

Mais c'est quand le phosphore s'y trouve en même
temps que le carbone, comme cela a lieu dans les
fers obtenus par fusion, que son action devient sur-
tout mauvaise. Nous reviendrons, sur ces remar-
quables influences réciproques du carbone et du
phosphore.

Les fontes phosphoreuses présentent pourtant
quelques avantages; elles sont plus fusibles, restent
liquides plus longtemps dans les moules, dont elles
épousent mieux les formes; mais elles sont plus
cassantes.

Dans les aciers où le phosphore et le carbone se-
raient en présence, on n'a plus qu'un produit dés-
organisé qui se travaille difficilement, perd ses
vertus, et l'on peut dire que, dans aucune des mé-
thodes connues ou usitées et malgré de nombreuses
recherches, on n'a pu arriver à une fabrication
d'acier utilisable avec des éléments phosphoreux.

La quantité du phosphore qui suffit pour s'oppo-

ser à la formation des aciers est minime, et comme
alors le phosphore est très-difficile à reconnaître
et à doser par l'analyse chimique, ces faibles te-



neurs échappèrent longtemps aux investigations
des sidérurgistes. Dans ces derniers temps seule-
ment, des recherches nombreuses, minutieuses,
ont pu fixer la science sur le rôle fâcheux du pho-
sphore dans les aciers; jusque-là, on se contentait
d'une expression vague, au lieu d'un fait. Pour indi-

quer si une fonte ou un minerai pouvaient ou non
fournir des aciers, on disait qu'ils avaient ou n'a-
vaient pas de propension aciéreuse. On dotait ainsi
d'une sorte de vertu ou de vice fatal la matière
inerte qui, heureusement pour nous, n'a pas de

caprices et ne se conduit que suivant des lois.
C'est à nous à découvrir ces lois.

L'absence constante du phosphore dans les mi-
nerais à propension aciéreuse et sa présence habi-
tuelle dans les autres attira enfin l'attention, et
certains métallurgistes, très-autorisés d'ailleurs,
ont pu affirmer qu'une fonte qui tient un millième
de phosphore, ne peut déjà plus donner d'acier de

qualité.
Auprès du soufre et du phosphore, hâtons-nous de

faire paraître l'arsenic. Cette matière ne se trouve
heureusement que dans quelques minerais de filons,

mais elle n'est pas moins nuisible; si elle augmente
aussi la dureté et la fusibilité, elle diminue la téna-
cité. L'arsenic semble encore retarder l'affinage des

fontes, ce qui augmente et le déchet et la consom-



mation du combustible: le grillage des minerais en-
lève bien une partie de l'arsenic, mais on est
obligé pour les produits fins de rejeter les mine-
rais qui contiennent cette substance.

La silice, que la nature nous fournit avec une si

grande abondance, réduite à l'état de silicium,
joue encore dans les fers un rôle important, depuis
surtout que l'emploi de l'air chaud, augmentant la

température dans le haut fourneau, a favorisé la
réduction de la silice. Les fontes au coke.tiennent
parfois au delà de 5 pour 100 de silicium, leur
qualité ne semble pas en être fortement altérée; elles
sont, au contraire, plus fluides et plus propres aux
moulages. On peut arrêter le passage du silicium
dans les fontes, en augmentant dans les laitiers
du haut fourneau la proportion des bases, et en
évitant l'emploi des minerais qui renferment la
silice à l'état de quartz, et non pas déjà combinée à

des bases.
On admet que 4 millièmes de. silicium dans un

fer doux le rendent très-cassant; dans ce cas, cette
substance serait plus nuisible que le phosphore lui-
même;heureusement, l'affinage enlève aux fers à

peu près tout leur silicium; pourtant si la propor-
tion est très-élevée, il en reste assez pour altérer le
métal, et l'on a remarqué, — toutes choses égales
d'ailleurs, — que, depuis l'application de l'air



chaud dans le haut fourneau et malgré l'exagéra-
tion de la proportiondes bases dans les laitiers, les
produits obtenus étaient moins malléables qu'au-
paravant, par suite de la plus forte proportion de
silicium qui passait dans les fontes.

Dans les opérations pour acier, comme nous le
dirons, le silicium disparaît, mais la faible dose
qui reste durcit le métal sans nuire à sa malléabi-
lité, ce qui indique qu'il seraitpossible de faire de
l'acier au silicium, lequel, avons-nous dit, aurait
moins de soufflures que l'autre.

Le silicium s'oxyde si aisément qu'on a parfois
rencontré, en grande quantité, dans les fontes, de
beaux cristaux de silice, fibreux, rayonnants, de
couleur blanche et soyeuse;jamais on n'y a trouvé
le silicium pur, tandis que le titane s'isole des
fontes sans s'oxyder, comme le fait le carbone.

L'aluminium qui accompagne tous les lits de fu-
sion est cependant rare dans les fontes; cela tient
à ce que l'alumine dans les conditions du travail se
réduit difficilement. Fait heureux, car ce métal,

même en faible dose, rend les fers cassants. L'in-

troduction de l'air chaud dans le haut fourneau a

dû encore favoriser le passage de l'aluminium dans

les fontes, au détriment de leur qualité.

Il nous reste à parler, dans ce chapitre, des com-



hiuaisons les plus usuelles des fers avec les métaux.
Le manganèse tend à fournir des fontes d'un as-

pect spécial, d'un blanc éclatant, à larges facettes,
qui portent dans l'industrie le nom expressif de

« spiegeleisen » ou « fonte miroir. » Ces fontes
sont de véritables alliagesde fer et de manganèse,
elles contiennent jusqu'à 12 pour 100 de ce mé-
tal. C'est là une création récente, mais d'un em-
ploi actuellement indispensable dans les nouvelles
méthodes de fabrication de l'acier dont nous par-
lerons.

Le manganèse élève le point de fusibilité des fers,
il les durcit et ne nuit point à leur malléabilité, s'il
est en faible dose.

Le chrome semble agir sur les fers à peu près

comme le manganèse.
Quant au tungstène, il les rend très-durs, mais

cassants et ceux qui préconisèrent l'emploi du wol-
fram réduit dans la fabrication des fers, ne son-
geaient point que les améliorations que cette ma-
tière peut apporter, étaient peut-être dues au man-
ganèse même du wolfram, lequel n'est comme on
sait qu'untungstate deferet de manganèse; c'était
aller chercher loin et acheter cher ce qu'on pou-
vait avoir si simplement.

L'étain donne à la fonte une texture analogue à
celle de l'acier; elle la rend tellement sonore qu'on



pourrait en faire des cloches; cette fonte reçoitle
poli, elle est très-dure, peu cassante et se rouilleplus
difficilement.Malgré tous ces avantages l'étain n'est
guère employé que pour étamer les fers, c'est-à-
dire pour recouvrir leur surface d'une pellicule qui
la préserve de la rouille.

Le titane, qui accompagne souvent les minerais,
les rend réfractaires s'il est à haute dose; d'ail-
leurs, quand l'oxyde de titane se réduit, le métal
s'allie rarement au fer; ilreste dans les laitiers où

on le trouve parfois cristallisé en cubes de couleur

rouge, mais les hautes températures dont on dis-

pose aujourd'hui devraient permettre l'alliage du
titane et du fer, et aussi d'y découvrir peut-être
de nouvelles et utiles propriétés.

LES MINERAIS DE FER.

Le fer est répandu à profusion dans l'univers; il

n'est pas de roches, célestes ou terrestres, qui n'en
contiennent; le sang même des êtres organisés lui
emprunte sa couleur. La matière première des fers

est donc des plus abondantes, mais aussi revêt-
elle bien des formes et c'est au sidérurgiste à re-
chercher parmi toutes ces métamorphoses des fers
celles qui peuvent lui fournir le plus économique-



ment les qualités dont il a besoin. Cette étude n'a

pas été la moins longue; elle nécessitait toutes

les ressources d'une chimie savante, qui, pour
être assez avancée aujourd'hui, est peut-être encore
loin de répondre à toutes les exigences de la pra-
tique.

Nous avons parlé du fer natif: il n'est qu'un
accident, nous n'y reviendrons pas. Nous ne si-
gnalerons aussi que pour mémoire les fers qui

se trouvent dans la nature combinés à la silice,

au soufre, à l'arsenic, au titane, au chrome, au
tungstène, etc. : ce sont là des subslances que la
pratique ne peut employer actuellement. Nos obser-
vations porteront simplement sur la trinité utile
du fer; lesperoxydes, les oxydulés, les carbonates:
là, le métal est simplement combiné à l'oxygène
et à l'acide carbonique, lequel, comme on sait,
n'est jamais difficile à dégager. — Ce sont donc
principalementdes oxydes, ou des fers déjà brûlés,

que le métallurgiste entreprend de révivifier, et

nous voyons encore ici un des nombreux faits qui
permettent de dire que la mort n'existe point abso-
lument parlant, puisque, dans tous les règnes de la
nature, c'est toujours parmi ce que l'on. croit
détruit que la vie va chercher sa source.

Le peroxyde de fer pur, contient 70 pour 100 de
fer et 30 d'oxygène; il se divise en deux variétés



bien tranchées: celle qui est anhydre ou sans eau
de combinaison et celle qui est hydratée. — La pre-
mière espèce, connue sous le nom de fer oligiste,
fer spéculaire, fer micacé, hématite ou oxyde rouge,
se distingue toujours par une raclure d'un rouge
vif; elle est moins rare que ne l'indique un de ses
noms (oligiste, o, rare). On rencontre, en
France, la variété rouge dans l'Ardèche, en cou-
ches dont l'épaisseur exploitable est de 15mètres
sur une surface de 2 à 5 kilomètres carrés; les Pyré-
nées ont quelques filons de la variété spéculaire;
les Anglais ont le red ore qui leur fournit plus d'un
million de tonnes par an.

Les oligistes du duché de Nassau, des bords de
la Meuse en Belgique, sont encore abondamment
employés.

Mais les plus célèbres gisements de ce minerai,
sont ceux de l'île d'Elbe, qu'exploitaient déjà les
Étrusques, longtemps avant noire ère; l'Europe
leur fait encore d'importants emprunts, surtout à

la mine connue sous le nom deRio, qui est la
seule d'ailleurs où les travaux aient acquis l'im-
portance qui correspond aux besoins de l'industrie
actuelle.

Ces minerais sont riches, car ils rendent géné-
ralement 55 à 62 pour 100 de fer à la fusion; on
leur reproche, néanmoins, d'être un peu sulfu-



reux, et, chose étrange, de ne donner que diffi-

cilement de l'acier. Il est, en effet, surprenant

que les minerais de l'île d'Elbe, dont la com-
position générale est analogue à celle de certains
minerais excellents pour l'acier, ne puissent four-
nir des fontes qui, employées seules, donnent aisé-

ment de l'acier. Mais c'est encore là un mystère
qu'éclairciront des investigations scientifiques plus
complètes.

Si nous passons à la seconde classe desper-
oxydes, aux minerais hydratés, nous trouverons une
matière plus pauvre, mais incomparablement plus
répandue; la nature agit avec les minéraux comme
avec les êtres vivants, les humbles seuls vont par
légions. Ce minerai se distingue du précédent par
sa poussière qui est jaune. Jusqu'à ces derniers
temps la France se contentait de ses nombreux
peroxydes hydratés, et sous le nom de mine douce,
minerai en grains, limoneux, hématite brune,
pizolithique, oolithique, ocres, etc.; elle en con-
sommait par année près de 4 millions de tonnes,

ce qui correspond à 1 million et demi de tonnes
de fonte.

La Belgique en extrait plus de 2 millions de
tonnes. L'ancien royaume de Prusse en produit
la même quantité, Le Luxembourg 1 million seu-
lement, ajoutons que nous avons rencontré l'hé-



matite et la limonite en masses incalculables,
à la Nouvelle-Calédonie; dans le sud surtout, ce
minerai de fer est la partie constituante d'une
grande partie de l'île.

Les peroxydes de fer hydratés, — sauf lesmines

douces qui proviennent de la décomposition des car-
bonates de fer, — ne peuvent point concourir à la

fabrication des aciers, ce qui a considérablement

diminué leur importance depuis quelques années,

pour augmenter, dans une mesure extraordinaire,

celle du fer oxydulé,que nous appellerons le roi

des minerais; il est, en effet, le plus riche, car,
à son maximum de pureté, il rend 71, 78 pour 100

de fer, le complément est de l'oxygène; enfin, il

jouit seul de cette mystérieuse propriété magnéti-

que d'attirer le fer: c'est l'aimant naturel. Son

aspect est analogue à celui de certains oligistes,

mais sa poussière, qui est noire, l'en distingue

aussitôt.
C'est en Suède que l'exploitation courante des

minerais oxydulés est la plus ancienne: aussi les

fers de Suède fournissaient-ils autrefois au monde

entier la matière première de l'acier. La Scandi-

navie extrait aujourd'hui, environ 1 million de

tonnes de ce fer. L'Algérie en présente des gîtes

considérables; le plus célèbre est celui de Mokta-el-

Hadid ou la tranchée du fer. Grâce à la puissante



intervention de M. Paulin Talabot, qui avait su pré-
voir l'avenir réservé aux fers oxydulés, ces inépui-
sables amas ont été reliés à Bone par un chemin
de fer de 54 kilomètres; là, des marins de toutes
nations (et dans ces derniers temps d'Amérique
même), viennent charger la précieuse matière; l'ex-
traction annuelle de ce minerai s'élève à 500,000
tonnes, et l'on à peine a suffire aux demandes,
tant la qualité est favorable à la production des
aciers.

La mise en exploitation de ces gîtes fut coûteuse;
elle exigea de la part de son heureux initiateur

une confiance en l'avenir bien remarquable dans

un temps où l'on admettait, à peu près sans ré-

serve, que les seuls minerais oxydulés propres à
fournir l'acier étaient ceux de la Scandinavie. Les

gîtes de Mokta-ei-Hadid furent exploités à une
époque très-reculée; le directeur actuel, M.Par-
ran, y a trouvé des monnaies des empereurs Gor-
dien et Sévère.

Le minerai de Mokta est d'une régularité, d'une
richesse et d'une composition exceptionnelle: il
rend 63 pour 100 de fer, dont 2 de manganèse;
il n'a ni soufre, ni phosphore; sa gangue est sili-

ceuse.
L'île de Sardaigne a reçu depuis quelques années

la visite de nombreux métallurgistes à cause de ses



gisements d'oxydulés, qui appartiennent à l'époque
silurienne; malheureusement le fer y est souvent
accompagné.de substances étrangères, telles que le

quartz, le grenat, l'amphibole: de plus, le climat
oblige à suspendre les travaux pendant quatre mois
de l'année.

Malgré ces désavantages, une puissante compa-
gnie française a entrepris d'exploiter des amas
importants d'oxydulés qui existent au sein de
schistes quartzeux dans le district de Cagliari.

Le minerai est situé à l'ouest de la chaîne de

montagnes de Capoterra, à une altitude de 240
mètres au-dessus du niveau inférieur d'une vallée
profonde et à 14 kilomètres de la baie de Cagliari,
mais de ce côté les navires ne peuvent appro-
cher qu'à un kilomètre de la côte. Malgré ces
désavantages, la société d'exploitation a eu l'ad-
mirable constance d'exécuter des plans inclinés

pour descendre le minerai au bas de la vallée, un
chemin de fer de 14 kilomètres, une jetée d'em-
barquement de 200 mètres de longueur, enfin un
service de chalands avec remorqueurs pour con-
duire à bord le minerai. Aujourd'hui, parait-il, les

parties de minerai qui se présentaient à ciel ouvert
sont enlevées, et l'on suit en profondeur des filons

assez beaux, mais d'une exploitation plus coûteuse.

— Le minerai est d'une richesse qui varie entre 40



et 60 p. 100 de fer; on lui reproche de n'être pas
constant, ce qui est un grand défaut pour le calcul
des lits de fusion dans le haut fourneau.

Nous donnons une vue de ce gîte que nous
devons à l'obligeance d'un de nos amis, M. Ja-
cob, ingénieur enSardaigne, et nous fournissons

ces détails comme un exemple de l'initiative et
de l'énergique persévérance des industriels fran-
çais.

A l'île d'Elbe, au cap Calamita, on exploite un
filon d'oxydulé. — En Toscane, on reprend actuel-
lement les anciennes exploitations de Stazemma et
autres.

L'Oural est riche en oxydulé, qu'on traite dans
les usines de M. P. Demidoff.

Dans le Nouveau-Monde, ce minerai se rencontre
encore dans les États de New-York, du Michigan,
du Canada, de Missouri, de New-Jersey, en Califor-
nie, au Mexique, à Cuba, au Brésil, etc.

Mais le monde de Christophe Colomb ne pouvait

manquer de nous ménager une surprise; il nous
fournit, en effet, dans le comté de Sussex, État de
New-Jersey, un minerai de fer particulier, la
Franklinite; la couche d'oùon l'extrait a une épais-

seur qui varie entre 6 et 16 mètres et se trouve
liée à une autre couche de minerai de zinc de
2 mètres. Ce minerai, analogue à l'oxydulé, et ma-



gnétique presque autant que lui, donne à l'ana-
lyse: Fer. 45.16Manganèse. 9.58Zinc. î!0.o0Oxygène Ï5.1G

100.00

Grâce à des recherches nombreuses et coû-
teuses, on a trouvé le moyen de tirer de cette
substance, non-seulementle zinc qu'elle renferme,
mais encore une fonte à acier de la variété la plus
recherchée (spiegeleisen), ainsi que le montre l'ana-
lyse que voici:

CarboneG.90
Silicium 0.10Soufre. 0.14Manganèse. 11.50Fer. 81.30

100.00

La vaste étendue des schistes siluriens qui forme

en grande partie le sol de la Bretagne, de l'Anjou

et de la Normandie renferme des couches d'un mi-
nerai magnétique tout à fait spécial; il se diffé-

rencie, en effet, des autres espèces, en ce qu'une
partie du protox ydede fer est souvent combi-

née à lasilice; de-plus, son aspect estterne et
pierreux; quant à sa richesse en fer, elle peut
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varier depuis 55 jusqu'à 63 pour 100 suivant les

couches.
Le docteur P. Dalimier a classé ce minerai à la

base des schistes à Calymène Tristani, dans les

grès quartzeux du silurien moyen; il en a fait très-
justement un horizon géologique, car la régularité
de ces couches de minerai est aussi grande que
celle des zones de schistes — qu'on peut dire sans
fin — qui les renferment; la richesse seule du mi-
nerai est sujette à varier sur les distances énormes
où ils s'étendent; on les voit, en effet, passer du
grès ferrugineux à un oligiste plus riche, enfin à

l'oxydulé, lequel parfois n'est autre chose qu'un
agrégat de cristaux presque microscopiques de fer
oxydulé; dans ce cas, le minerai est tendre et fort
riche. Les anciens, bien avant les époques histori-

ques, exploitèrent d'immenses quantités de ce mi-
nerai

:
ils s'arrêtèrent faute de bois sans doute; nos

houillères étant loin de là, ces minerais non-seule-
ment restèrent sans emploi, mais furent oubliés.

au point que les gens même du pays ignoraient leur
existence et que leurs filons étaient assez mal étu-
diés pour ne point figurer sur les cartes des géolo-

gues ou des mineurs. Un ancien ingénieur, juge de
paix à Saumur, M. Danton, étudia ces gîtes; je
m'adjoignis à lui dans ces recherches, et, parmi les
nombreuses couches de ces parages, nous pûmes



en distinguer un certain nombre qui, par leur ri-
chesse plus grande et leur régularité, nous permi-
rent d'enentreprendre l'exploitation. Je donne
ci-joint la vue d'une de nos galèries d'exploitation
prise en direction dans un filon que les anciens
exploitèrent profondément; cette esquisse est due

au crayon de l'ingénieur, directeur des travaux,
M.Davy.

Nous arrivons à la troisième classe deminerais,
les carbonates de fer. Ils se divisent en deux espè-

ces bien distinctes: les fers spathiques et les carbo-
nates lithoïdes. Les premiers sont formés en grande
partie de carbonate de fer cristallin ou même cris-
tallisé, pendant que les seconds n'ont qu'un as-
pect pierreux, comme l'indique leur nom.

Le carbonate de fer cristallin est naturellement

assez pur; aussi donne-t-iltrès-facilement del'a-
cier, ce qui lui a valu en Allemagne le nom de
stahlerz ou minerai d'acier. La France ne possède

ce précieux minerai que dans les Alpes, les Pyré-
nées et les Corbières. Les filons d'Allevard, qui
appartiennent aux usines du Creusot, remplissent
des cassures qui traversent les gneissmicacés,le
terrain carbonifère et mêmele trias; leur puis-

sance variedepuisquelques centimètres jusqu'à
plusieursmètres; on a cru remarquer que l'épa-
nouissement des filons correspond à des points de
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croisement; en tout cas, on s'accorde à dire que

ces gisements sont à l'état d'hématite à la surface,
de carbonate en dessous, et qu'ils deviennent plus
bas siliceux et pyriteux.

Ces gîtes, peu étudiés ailleurs qu'à Allevard et
Vizille, semblent pourtant se ramifier au travers
des Alpes dauphinoises jusqu'aux fers spathiques
de Savoie, à Aiguebelle et à Modane; on va même
jusqu'à penser que ces minerais se continuent, sui-
vant la chaîne montagneusequi va de l'ouest à l'est,
jusqu'en Autriche, où l'on rencontre, en effet, des
gîtes analogues.

Les Pyrénées abondent encore en fers spathiques;
on y signale principalement la mine de Fillols,

au pied du Canigou; l'heureux propriétaire de la
concessionvient de la vendre deux millions; le gîte
permet d'extraire par de simples travaux superfi-
ciels plusieursmillions de tonnes.

La chaîne des Corbières présente aussi de nom-
breux amas de fer spathique, mais leur exploitation

ne saurait être importante de longtemps, à cause
du manque absolu de voies de communication et
de la stérilité de ces montagnes, qui empêche à
l'homme de s'y établir ou tout au moins d'y former
des centres de quelque importance. Ces amas, sont
assez nombreux, mais peu considérables ettrès-dis-
séminés; il faudrait donc, pour les exploiter, créer



de nombreux centres d'exploitation qui auraient à

se déplacer au fur et à mesure de l'épuisement
des gîtes.

C'est aux fers spathiques du pays de Siegen que
les Allemands, parmi lesquels il suffit de nommer
M. Krupp, doivent la qualité de leurs aciers; ce
minerai se raréfie pourtant, car les forges de West-
phalie et du nord de l'Allemagne font de larges
emprunts aux gîtes étrangers. L'Autriche leur en-
voie ses fers spathiques enrichis par le grillage, et
qui s'exploitent surtout en Styrie et Carinthie. —
C'est dans ces contrées que l'on a d'ailleurs récem-
ment découvert le gisement de fer spathique le plus
important peut-être qui soit connu; on le désigne

sous le nom expressif d'Erzberg ou montagne de

minerai; l'épaisseur de la couche est de 200 mè-
tres, on la suit en direction sur une longueur de
800 mètres, enfin elle est recoupée à ses extrémités

par deux vallées profondes de plusieurs centaines
de mètres; cette circonstance met à jour le gise-

ment et facilite au plus haut point son exploitation.
Le minerai est exempt de pyrites et de phosphore, il
contient de 2 à 3 pour 100 de manganèse et rend
après le grillage de 50 à 55 de fer.C'est donc un
minerai exceptionnel; aussi l'exploitation, qui se
développe avec la plus grande rapidité, fournit déjà

par année 500,000 tonnes, ce qui est peu encore



comparé à la masse totale reconnue, qu'on estime

à 200 millions de tonnes. Une seule tranche de cet

amas, limitée par deux plans horizontaux, situés

à 40 mètres l'un de l'autre, vient de se vendre

7 millions de francs.
Les combustibles autres que le bois, la tourbe et

les lignitesfont défaut dans le voisinage de ce gîte;
néanmoins les industriels, peu soucieux de l'ave-
nir, fondent ce minerai au charbon de bois et l'on
estime qu'ils consomment déjà chaque année le
double de ce que leurs forêts peuvent produire.

Nous signalerons encore les fers spathiques de la
Bidassoa, en Espagne; de Bergame, Brescia et
Côme, en Italie, et enfin, ceux d'Algérie, qui pro-
mettent de ne le point céder en abondance et qualité
à leurs congénères les oxydulés. Des compagnies
françaises, celle de Châtillon et Commentry entre
autres, sous les auspices de M. le professeur Lan,
ont déjà jeté dans ces parages les bases de grandes
exploitations de fers spathiques.

La seconde espèce de fer carbonaté, le lithoïde,
est plus impure que la précédente, aussi, ne sau-
rait-elle donner de l'acier; mais ses gisements of-
frent cette heureuse particularité, de se rencontrer
généralement associés aux couches de houille, de
façon, que, dans certains cas, on peut extraire par
le même puits et le minerai et le charbon qui doit



le fondre; c'est au moins ce qui a lieu en Angle-
terre.

La France a bien dans ses houillères du carbo-
nate lithoïde, mais, il y est rarement assez pur ou
assez abondant pour qu'on puisse l'utiliser; le bassin
carbonifère d'Aubin, est celui qui en renferme le
plus; on l'exploite encore à Palmesalade (Gard).

Enfin, nous l'avions rencontré en amas ou len-
tilles au milieu des schistes siluriens de Glénac et
Renac (Morbihan), où on peut le suivre sur une
longueur de plusieurs kilomètres.

C'est en Angleterre que les gisements et l'ex-
ploitation du fer des houillères atteignent un dé-

veloppement sans pareil; il s'y présente d'ailleurs,
non-seulement sous la forme argileuse habituelle,
mais encore, à l'état de mélange avec du charbon,
de sorte que le grillage des minerais se fait bien et

presque sans frais: ce minerai appelé black-band,

est d'une fusion facile et rend 45 à 60 p. 100 de fer

après grillage.
Nous indiquerons par un chiffre l'importance du

fer lithoïde en Angleterre. Sur une extractionan-
nuelle de 12 millions de tonnes de divers mi-

nerais, le fer carbonaté. lithoïde entre pour 5 mil-

lions environ. Remarquons, pourtant, que les

couches de ce fer étant peu puissantes et l'exploita-

tion poussée à outrance, les Anglais voient son prix



de revient s'élever chaque jour et qu'ils, se rejettent,
soit sur les minerais étrangers, soit sur ceux du
Cleveland, qui sont pauvres, impurs, mais extrême-
ment abondants. C'est là encore un fer carbonaté,
maissilicaté en même temps (variété chamoisite)

;

sa structure est oolithique; il tient 40 pour 100 de
fer après grillage, mais il est très-phosphoreux et
sulfureux; il ne coûte que 10 francs la tonne à

l'usine, moins de la moitié du black-band.
Le carbonate lithoïde accompagne encore les

bancs houillers de Westphalie; en Russie on le ren-
contre dans le terrain permien, où sa blancheur le
rapproche de celui que j'ai signalé dans le silurien
de Bretagne. Enfin, le black-band a été découvert

en association avec les anthracites de Pensyl-vanie.
Il est un minerai qui dérive des fers carbonatés, et

que nous avons rangé dans les peroxydes de fers
hydratés, sous le nom demine douce. Ce fer est un
carbonate qui, par une longue exposition à l'air, a
subi un grillage naturel, autrement dit son acide
carbonique est parti, l'oxyde de fer seul est resté

en se suroxydant et en absorbant une certaine quan-
tité d'eau. Ce minerai, dont le traitement facile lui

a valu son nom de « mine douce, » forme non-seu-
lementle chapeau des filons, mais encore des amas
entiers.



On le recherche d'autant plus qu'il est inutile de
le griller et qu'il a toutes les qualilés du minerai
primitif: ce fer abonde dans la chaîne des Pyré-
nés, mais c'est aux environs de Bilbao (Biscaye), à
Sommorostro, ou sommet rouge, qu'on le trouve à
profusion: dans ces parages l'industrie anglaise a
surtout établi ses approvisionnements et l'extrac-
tion qui était insignifiante il y a vingt ans, atteignait
50,000 tonnes en 1860, 112,000 en 1865 et près
de 800,000 au commencement de la guerre civile
espagnole. Des sommets de Sommorostro, les
carlistes ont lancé sur la ville de Bilbao des obus
dont l'enveloppe ferreuse pouvait avoir été tirée
du lieu même où elle servait comme engin de
destruction.



II

LE HAUT FOURNEAU

Les besoins sans cesse croissants de la civilisation

finirent par développer l'industrie au point que les

forêts, qui seules jusqu'alors, fournissaient le com-
bustible, menaçaient de manquer. Déjà au dix-
septième siècle, Louvois pouvait dire avec beaucoup
de sens: « La France périra faute de bois. » Avant

cette époque même, en Angleterre, au seizième
siècle, le gouvernement d'Élisabeth rendait des

édits engageant à l'économie dubois dans le travail
des fers. Un peu plus tard, en 1627, Charles 1eren-

couragea les premiers essais du travail à la houille,
qui ne devaient réussir que bien plus tard, mais
qui ont permis les énormes productions actuelles.

Rappelons que la France consomme actuellement
chaque année vingt-cinq millions de tonnes de



houille, et que c'est précisément la quantité de
charbon de bois que sa surface entière, plantée en
forêts, exploitée en coupe réglée, pourrait fournir.
L'exemple est plus frappant encore pour les îles
Britanniques, qui, plantées d'arbres ne pourraient
fournir que 15 millions de tonnes de charbon de
bois par année, pendant que l'extraction de la houille

y est huit fois plus grande: de120 millions de tonnes
environ.

C'est en Angleterre que l'on vit le modeste flusso-

fen du continent grandir peu à peujusqu'aux gigan-

tesques proportions du haut fourneau moderne;
mais ce ne fut qu'au dix huitième siècle, que l'on
parvint à employer couramment le coke pour la

fabrication des fontes; la houille, sous cette nou-
velle forme, créait un combustible dense, tenace
et capable, plus que tout autre, de ne point se briser
dans le haut fourneau, tout en y développant une
grande chaleur. Il y a moins d'un siècle que la

France adopta ce précieux combustible.
Le vent était lancé dans les hauts fourneaux par

des machines soufflantes, qu'actionnaient des roues
hydrauliques monumentales; mais, par ce moyen,
on se trouvait soumis aux caprices des saisons et
l'allure des hauts fourneaux ne devint vraiment ré-
gulière qu'après l'invention de Watt qui, là encore,
fit une véritable révolution.



On sait qu'un haut fourneau est une sorte de tour
dont les parois intérieures ont des profils établis

par l'expérience et le raisonnement, de tulle façon

que les charges de minerai et de combustible, intro-
duites par le haut, soient toujours soumises dans
les diverses phases qu'elles traversent en descen-
dant, aux conditions les plus favorables pour subir
les réactions qu'on demande.

Le haut fourneau classique se compose d'un pre-
mier tronc de cône G ou cuve, dont la partie supé-
rieure prend le nom de gueulard, et la partie infé-
rieure le nom de ventre. Les appareils spéciaux et
divers qui servent au chargement, sont placés sur
le gueulard.

Le deuxième tronc de cône, renversé, prend le

nom d'étalages, il repose sur l'ouvrage 0, qui sur-
monte le creuset H.

Trois enveloppes concentriques forment princi-
palement l'appareil; l'enveloppe extérieure peut
être construite de différentes manières; elle peut
être en robuste maçonnerie, comme dans notre
exemple; la fonte, la tôle, etc., peuvent encore
servir à la composer. Les deux autres enve-
loppes, les chemises intérieures du haut fourneau,
sont en briques réfractaires, qui s'usent seules

et que l'on répare ou remplace après chaque

campagne. Ces enveloppes sont séparées par des



entre-deux mobiles composés, sur dix centimètres

Section d'un hautfourneau.

d'épaisseur, de matières qui conduisent mal la

chaleur et la conservent par suite dans la cuve.



Enfin, les étalages sont en briques ou en terre
réfractaire damée; l'ouvrage et le creuset sont en
grès quartzeux ou briques, parfois en roches de

magnésie silicatée.
Toutes ces parties qui reposent sur un solide

massif extérieur en maçonnerie peuvent-être chan-
gées séparément, si c'est nécessaire.

Le vent arrive par une, deux ou trois tuyères T

en 0, avec une pression qui varie entre 5 et 24 centi-
mètres de mercure. La partie antérieure du creuset

en A, est ouverte et laisse écouler les laitiers sur le
plan incliné C, pendant que la fonte, plus pesante

se rend au fond du creuset à mesure qu'elle se
forme.

L'air est chaufféle plus possible avant qu'il n'ar-
rive dans le fourneau, ce qui est une source consi-
dérable d'économie de combustible.

MARCHE D'UN HAUT FOURNEAU.

Nous essayerons de donner une idée du fonction-
nement de ce gigantesque outil qu'on appelle haut
fourneau. Suivantl'expression si exacte de M. L. Gru-

ner, notre illustre et vénéré maître en métallurgie,

on est là en présence de deux courants qui mar-
chent en sens inverse et réagissent l'un sur l'autre:



un courant gazeux ascendant, dont la température

va en diminuant; un courant solide descendant,
dont la température va sans cesse en croissant. Le

courant gazeux parcourt plus d'un demi-mètre par
seconde, l'autre fait à peine ce chemin en une
heure; il se meut donc 5,600 fois moinsvite.

Enfin, le courant gazeux va en augmentant de
volume aux dépens du solide qui se meut en sens
inverse; à leur entrée dans le haut fourneau, les

masses des deux courants sont à peu près égales;
à leur sortie, la masse du courant gazeux est sou-
vent plus que le double de l'autre.

A son début, le courant gazeux est simplement
l'air atmosphérique lancé par les machines souf-

flantes, et le courant descendant, un mélange de

charbon, de minerai et de fondant, le lit de fusion,

en un mot.
L'air, à son entrée dans le fourneau au sein de

la masse alors incandescente du courant descen-

dant, se change en oxyde de carbone aux dépens du
charbon; la température même, à ce point, est

tellement élevée, qu'il y a dissociation partielle, et

qu'au lieu d'oxyde de carbone on n'a qu'un mélange

d'air non brûlé et de carbone très-divisé, qui s'élè-

vent ainsi jusqu'à ce que l'abaissement relatif dela
température leur permette de se combiner. Ce fait,

qu'ont cru observer MM. H. Sainte-Claire Deville et



Cailletet, tendrait à prouver que, en augmentant la
pression du vent lancé, on peut augmenter la tem-
pérature de la combustion, ce qui, dans certains

cas, serait utile.
L'oxyde de carbone, ainsi formé, s'élève rapide-

ment avec le mélange correspondant d'azote, et ne
tarde pas à se suroxyder aux dépensde l'oxygène
des oxydes de fer, de silicium, etc.Mais cet acide
carbonique se voit ailleurs ramené à l'état d'oxyde
de carbone par le contact des charbons échauffés,
lesquels, d'autrepart, viennentau secours de l'oxyde
de carbone, en réduisant comme lui les oxydes.

En résumé, on voit que, dans le haut fourneau,
le minerai de fer se dépouille de son oxygène sous
les actions combinées de l'oxyde de carbone et des
charbons.

Mais que devient le fer laissé libre? Grâce à son
affinité pour le carbone, il s'allie à quelques cen-
tièmes de cette matière qui l'environne et acquiert
aussitôt la propriété heureuse de devenir assez
fusible pour descendre et rester liquide au fond du
creuset, où on le recueillera. Si le métal restait à

l'état ferreux, où il est peu fusible, le haut four-

neau serait à peu près impossible, car on n'obtien-
drait qu'une substance pâteuse qui se prendrait en
masse et ne tarderait pas à encombrer et à bou-
cher le fourneau.



Quant aux substances étrangères, les gangues
du minerai, les cendres du combustible, l'habileté
du fondeur consiste, avec l'aide de l'analyse chi-
mique, à les associer, par un choix judicieux de
minerais divers, à leur ajouter des fondants, c'est-
à-dire les substances terreuses qui leur manque,
de façon que tous ces éléments réunis puissent
s'attirer, se confondre, se fusionner aisément sous
l'influence de la chaleur. Ces particules, étran-
gères au fer, sont d'ailleurs peu variées; c'est tou-
jours de la silice, comme acide, de l'alumine, de

la chaux, de la magnésie, comme bases, et dès
l'instant qu'on a su par l'expérience que les laitiers
les plus fusibles correspondaient, pour une cer-
taine allure, à une composition donnée, on a cher-
ché à répéter toujours cette composition.

Les parties terreuses ainsi fondues, moins lourdes

que la fonte, se superposent à elle au fond du creu-
set et la protègent contre l'action oxydante des re-
mous du courant gazeux, jusqu'à ce que la coulée
vienne enlever au fourneau sa provision de fonte.

Quant au courant gazeux, il s'élève en subissant
les métamorphoses que nous avons dites, et l'idéal
serait qu'à sa sortie du fourneau il ne fût plus
composé que d'acide carbonique, qui est la der-
nière cendre du charbon, et que, de plus, sa tem-
pérature fût celle de l'air ambiant: on aurait, de la



sorte, brûlé le charbon autant qu'il est possible
de le faire, et toute la chaleur développée par la

combustion serait restée dans le fourneau. En pra-
tique, on est assez loin d'obtenir ce résultat; les

gaz, à leur sortie, contiennent beaucoup d'oxyde

de carbone, et M. Grüneradmet qu'une très-bonne
allure est celle où le rapport entre l'acide carbo-
nique et l'oxyde de carbone des gaz est égal à

0,673. Ce savant a même démontré que le rapport
qui existe dans les gaz d'un haut fourneau entre
l'acide carbonique et l'oxyde de carbone, est préci-
sément la mesure du fonctionnement de l'appareil,
et qu'il peut varier dans des limites fort étendues;
enfin, connaissant ce rapport et l'analyse des fontes
et laitiers, M. Grüner a posé des formules qui per-
mettent d'obtenir plus approximativement que par
aucune autre méthode connue, la masse d'air in-
troduite par les tuyères. Nous ne pouvons ici que si-
gnaler ces études récentes, mais si pleines d'intérêt,
de notre grand métallurgiste.

Il est encore important, comme nous l'avons dit,
de considérer dans l'allure des hauts fourneaux,
la température du courant gazeux, à sa sortie.
Lorsque la pression du vent n'est pas trop élevée,

que les minerais sont poreux et facilement réduc-
tibles pour fer, que les lits de fusion sont bien com-
binés, les gaz laissent facilement leur chaleur. Au



début de notre carrière d'ingénieur, nous avions à
conduire neuf hauts fourneaux, et nous sommes
arrivés à ce résultat désiré, que les gaz sortaient à

une température à peine plus élevée que celle de
l'atmosphère; mais nous marchions au charbon de
bois, et tout change s'il s'agit du coke; il est diffi-
cile alors que les gaz sortent au-dessous d'une tem-
pérature de 350°.

Pour remédier à cette perte de chaleur par les

gaz du coke, on a été conduit à agrandir le volume
des hauts fourneaux: de la sorte le gaz séjourne plus
longtemps dans l'appareil, il rencontre une plus
grande masse de matière solide descendante, il a
le temps d'opérer toutes les réactions nécessaires.

C'est ainsi que les ancienshauts fourneaux, qui
avaient à peine 100 mètres cubes de volume, attei-
gnent aujourd'hui 1,200 mètres cubes, et des hau-
teurs de 27 et même 29 mètres; c'est ainsi qu'on

a pu abaisser à 191° la température de sortie des

gaz, et augmenter leur teneur relative en acide

carbonique.
Voici un profil intérieur de haut fourneau, où

nous avons marqué les zones où se passent les

principales réactions chimiques, ainsi que les tem-
pératures correspondantes.

Le haut fourneau est un appareil difficile à bien
conduire, tant les éléments les plus divers influent



sur sa marche. La chimie fut le fil d'Ariane de ce
labyrinthe. Il y a peu
d'années encore qu'en
France le chef fondeur
était un personnage
important; souvent il
mangeait à la table du

maître de forges,qu
généralement n'instal-
lait des usines que pour
tirer parti de ses vastes
forêts. Une des grandes
vertus du maître fon-
deur était de posséder
les dimensions exactes
à donner à l'intérieur
du haut fourneau, di-
mensions qui se lé-
guaient de génération

en génération. Quand

on mettait le fourneau
hors pour le réparer,
nul autre que le chef
fondeur, aidé seule-
ment de ses fils ou ini-
tiés, ne travaillait à le
remettre à neuf. C'est

Les diverses zones du haut fourneau.



ainsi que les méthodes, bonnes ou mauvaises, se
transmettaient intactes d'âge en âge.

D'ailleurs, à ces époques encore peu éloignées,

un bon maître fondeur ne l'était que pour une con-
trée, et même encore, dans cettre contrée, pour
une certaine catégorie de minerais; aussi n'y a-t-il

pas d'industrie où l'intervention de la science ait
fait opérer de plus rapides progrès que dans l'art du
fondeur.

L'ingénieur est arrivé à faire produire à un
seul haut fourneau jusqu'à 60,000 kilogrammes
de fonte, et même plus, par vingt-quatre heures,
là où les fourneaux anciens ne produisaient que
de 2 à 5,000 kilogrammes; en même temps la
consommation du combustible, qui était souvent
de deux tonnes pour une tonne de fonte produite,
est tombée à 1,000 kilogrammes, 800 et même
550 kilogrammes. Enfin la campagne d'un haut
fourneau, jadis limitée à quelques mois, est pres-
que indéfinie maintenant; ces gigantesques appa-
reils n'ont pas plus de relâche que les hommes qui
les surveillent et les dirigent; toujours on entend
autour d'eux le grondement sourd que fait la masse
de vent qui s'engouffre dans leur vaste poitrine et
dont le bruit est tel qu'il couvre la parole humaine;
toujours autour d'eux cette atmosphère chaude et

raréfiée que produisent les fuites du vent chauffé à



outrance et aussi les millions de calories que sue
ce colosse aux entrailles de feu; toujours un ruis-

seau de laves — les laitiers — s'en échappe; un vé-

ritable ruisseau, en effet, 60 et même80,000 kilo-

grammes en vingt-quatre heures; enfin, deux fois

par jour, c'est la coulée; 15,000 kilogrammes de
fer fondu vont jaillir du creuset en quelques in-
stants! Le moment est toujours un peu solennel; le

maître fondeur a réuni tous ses aides, l'ingénieur
est présent. Le fondeur a saisi un énorme ringard,

un fer acéré de deux mètres de longueur: il en a
placé la pointe sur le bloc d'argile qui bouche le

trou de coulée situé à la base du creuset et qui seul
empêche à la fonte de sortir; deux de ses aides,
armés de marteaux qu'un colosse seul peut manier,
s'empressent de frapper à coups redoublés sur la

tête du ringard; mais l'argile, durcie parla cuis-

son, est devenue aussi tenace que la pierre; la
pointe du ringard a peine à l'entamer, bientôt
même elle s'échauffe, s'émousse, et l'on rejette ce
premier outil devenu inutile; un second est aussitôt
saisi par le maître fondeur, et ce travail pénible se
poursuit jusqu'à ce que le trou de coulée se trouve
dégagé. — C'est là une opération qui exige de l'a-
dresse, de la vigueur et de l'activité; car, si le trou
de coulée est mal percé, si l'ouverture pratiquée
par le ringard est trop étroite, la fonte s'écoule



trop lentement, elle peut même se figer dans le fai-
ble canal qu'on lui a ménagé; c'est dans ce casque
les hommes doivent montrer le plus d'activité, car
il faut, à tout prix, déblayer de nouveau le trou de
coulée; mais c'est de la fonte qui obstrue mainte-
nant et non plus de l'argiledurcie. Enfin, l'obstacle
cède et la fonte s'élance hors de son étroite prison,
le ruisseau de feu qu'elle trace passe au travers de

ce groupe d'hommes que le devoir enchaîne, on
dirait qu'ils ne sentent point l'intense chaleur qui

se dégage du métal en fusion, aux surfacestou-
jours renouvelées et ardentes, les étincelles du fer
qui s'en échappent et brûlent dans l'air, retombent

sur eux, mais, insensibles comme la matière inerte
elle-même, ils poursuivent leur œuvre, ils élargis-
sent encore le trou de coulée en y agitant l'extré-
mité du ringard, ils dirigent le torrent du fer; le

recouvrent de pelletées de fraisil, font une barrière
de sable aux laitiers qui surnagent à la fonte et s'é-
chappent à sa suite.

Rien n'est délicat à conduire comme certains
hauts fourneaux; ceux-là surtout qui marchent

avec des combustibles inférieurs et traitent des

minerais réfractaires; enfin ceux que l'on veut
maintenir quand même en production alorsqu'un
long usage a usé, bouleversé le profil intérieur;
le métallurgiste a coutume de comparer son haut



fourneau au corps humain, et ce n'est point sans
trop de raison: l'humidité, la pluie qui mouillent
les combustibles, les minerais, les fondants, l'air,
peuvent déranger le fourneau; le malaise se traduit
par une mauvaisedigestion; le minerai se montre

aux tuyères tel quel, il se mélange alors aux lai-
tiers, se fond avec eux, les refroidit et leur ôte la
propriété de s'en aller aisément seuls, à l'état li-

quide, loin du creuset; les tuyères, les yeux du
fourneau, cessent d'étinceler comme autant de so-
leils; on peut alors les regarder sans s'armer d'un

verre coloré; parfois même l'œil est chassieux,
c'est du laitier qui se condense tout autour, au
point que le vent pénètre avec peine, puis, la cha-
leur cesse de se concentrer dans le bas, elle se
porte peu à peu vers le gueulard, c'est-à-dire vers
la tête; c'est qu'elle ne se dépense plus en opéra-
tions chimiques au ventre, à l'estomac. le four-

neau a la fièvre; la fonte elle-même a de la peine à

se carburer, elle est ferreuse, froide, blanche, ne
coule qu'avec peine. Quand tous ces symptômes

se montrent, le médecin, c'est-à-dire l'ingénieur,
n'a pas de temps à perdre; la nourriture, c'est-à-
dire le minerai, doit être considérablement réduite
par rapport à la charge de charbon; ce n'est pas la

diète, mais c'est une alimentation légère; on doit,
plus que jamais, étudier ses mélanges pour que la



digestion soit facile, que la fusion puisse s'effec-

tuer à la plus basse température possible; on
chauffe l'air lancé, autant que les appareils le per-
mettent; on aide encore au malade par des opéra-
tions mécaniques: sans cesse les hommes armés
de crochets, de ringards, débarrassent les tuyères,
arrachent du creuset les masses non transformées
qui y tombent.

Les « indigestions» sont aussi à craindre que les
refroidissements; nous appelions indigestion le
malaise qu'éprouve le fourneau dans lequel les lits
de fusion sont mal préparés et ne permettent pas

aux réactions de bien se faire; c'est alors que tout

secours autre qu'un changement judicieux de la
charge devient inutile; malgré la pureté et l'abon-
dance des combustibles, malgré la chaleur du vent,
l'énergie et le travail mécanique des hommes, le mal
empire sans cesse; la chaleur se décentralise, les

masses pâteuses, peu fusibles s'accumulent deplus

en plus vers le bas, où elles engorgent le creu-
set, les parois internes, les tuyères; le peu de vent
qui pénètre rencontre des masses solides, sur les-
quelles il n'a point d'action, et les refroidit encore.
Si l'ingénieur ne se hâte, il va être trop tard, et le

fourneau rempli d'un immense magma, d'un loup,
n'aura plus qu'à s'arrêter; il faudra même le dé-

molir en grande partie et faire des travaux longs



et onéreux pour en retirer la masse ferreuse, résis-
tante qui l'encombre du haut en bas et dont une
grande partie ne cède volontiers qu'à la force de la
poudre. Qu'on songe, en effet, que cette masse
qui s'est agglomérée dans le fourneau peut atteindre
1,200 mètres cubes, un poids approximatifde 1,500
à 2,000 tonnes, une valeur de 40,000 fr., laquelle
n'est rien auprès de la perte de temps, du manque
à gagner, des réparations. Aussi, un ingénieur
qui fait un loup est-il dans une situation plus mi-
sérable peut-être que le marin qui perd son navire;
il trouve bien rarement des excuses auprès de ses
chefs.

Mais ici encore se montrent dans tout leur éclat
la puissance du savoir, l'initiative, la vigueur mo-
rale et physique, l'énergie de l'homme, comparable,
dans une arène moins glorieuse, à celle du général

en chef dont l'armée est en péril, ou du navigateur
dont le vaisseau est menacé de se perdre; car les
expédients les plus imprévus et les moins faciles à
prévoir, peuvent seuls parfois éviter le danger.

Nous avons vu reconstruire dans le feu toute une
paroi de haut fourneau qu'un long service avait brû-
lée : on arrosait les hommes avec des pompes; ils
étaient dans un véritable courant d'eau, d'où ils
pouvaient lancer les amas d'argile destinés à bou-
cher la brèche béante de l'incandescente fournaise.



Comme celle du marin dans la tempête, la voix de
l'ingénieur doit dominer le souffle bruyant de ce
géant, pour apporter aux hommes les ordres, les
encouragements ou les blâmes; dans ce concert
discordant, mais non point sans grandeur, la pa-
role du chef doit arriver claire, nette, précise,
calme, maitresse, à l'oreille des ouvriers dont elle
ranime le courage, parfois prêt à faiblir.

Outre les engorgements et les chutes des parois,

on a à craindre encore les infiltrations des fontes,
qui, perçant la sole du creuset, arrivent dans des
galeries qui traversent, au-dessous du sol, les as-
sises du fourneau: ces galeries sont le réceptacle
des eaux en excès, qui servent dans diverses opéra-
tions, et si par malheur la fonte liquide arrive
brusquement jusque-là, l'explosion d'un baril de

poudre est à peine comparable à celle qui se pro-
duit sous l'action de l'énorme quantité de vapeur
d'eau formée instantanément: tout est renversé
autour du fourneau, et les homnes atteints par ce
mélange de vapeur et de fer fondu terminent là, par
une mort horrible, leur utile et pénible existence.

Ailleurs, c'est le gaz des fourneauxqui, se mé-
langeant avec l'air, forme un mélange détonant
qui éclate dans les appareils où on l'utilise; c'est

surtout pendant les courts arrêts du fourneau qu'un
pareil accidentestà craindre. Je me souviens qu'un



de nos hommes qui, après la coulée, venait rallu-

mer les gaz éteints dans les appareils, fut projeté

au loin par la force de l'explosion; tout fut ren-
versé autour de lui.

On a vu que les gaz qui s'échappent des hauts
fourneaux sont combustibles, à cause de la pro-
portion d'oxyde de carbone qu'ils contiennent. On

ne songea point à les utiliser tout d'abord; ils se
perdaient dans l'atmosphère. Enfin, on eut l'idée de
les recuillir et l'on employa dans ce but des dispo-
sitions analogues à celles que nous figurons; dans
l'une d'elles o.o.o.o sont des ouvertures ména-
gées dans les maçonneries et qui se rendent dans

un espace annulaire C; les gaz suivent ce chemin

pour être ensuite repris par le tuyau de tôle T.

Dans l'autre disposition, le haut du fourneau
est fermé par un cône C, que maintient un contre-
poids; la charge se fait en 0.0., elle aide même à
empêcher les fuites des gaz qui ne trouvent alors
d'autre issue que le tuyau T qui les amène sous les
chaudières destinées à fournir de vapeur les ma-
chines soufflantes, Plus tard on s'en servit pour
chauffer l'air avant de le lancer dans le haut four-

neau; ce fut là une remarquable application; l'air
ainsi échauffé, de 500° environ, réduisit de 20

pour 100 la consommation du combustible. Les
appareils employés pour le chauffage de l'air con-



sistaient essentiellement en une série de tuyaux
de fonte dans lesquels circulait le vent au sortir
des machines, pendant que les gaz mélangés d'air,
venaient brûler tout autour dans une chambre de

brique qui enfermait toute la série des tubes de

fonte.
Ces appareils, encore très-employés, ont deux in-

Systèmes pour recueillir les gaz des hauts fourneaux.

convénients
: le premier, c'est qu'étant générale-

ment placés assez loin des fourneaux, pour n'en pas
gêner le service, levent, dans le trajet qu'il est alors
obligé de faire avant d'arriver au fourneau, perd
jusqu'à 100° de la température qu'il avait acquise;
le second désavantage c'est qu'on ne peut chauffer



l'air au-dessus d'une certaine limite, sans s'exposer

à brûler les tuyaux de fonte.
Pour obvier à ces inconvénients nous proposâmes

en 1862, de placer l'appareil de réchauffage d'air
dans les immenses maçonneries qu'on faisait alors

aux fourneaux; le vent y devait circuler dans des

conduites de briques et non pas de fonle. Mais, sur
ces entrefaites, nous quittâmes la France et la métal-
lurgie; à notre retour, les Anglais avaient réalisé

une idée analogue à celle que je viens d'exposer;
aujourd'hui même, nos maîtres de forges payent
des redevances aux deux systèmes anglais les plus
préconisés: celui de Whitwell et celui de Cowper

et Siemens. Ces ingénieurs placent leurs appareils,
dits céramiques, près des hauts fourneaux; ils con-
sistent en une multitude de petits espaces environ-
nés de briques, communiquantentre eux; au milieu
brûlent les gaz jusqu'à ce que tout ce système de
briques soit très fortement échauffé; à ce mo-
ment, on intercepte l'arrivée du gaz pour lancer
le vent des machines sur cet amas de briques

rouges de chaleur; le vent qui entre froid, sort à

une température de 700 à 800°, pour entrer dans
le fourneau.

Il y a naturellement deux appareils semblables

pour chaque tuyère et quand l'un reçoit et échauffe
l'air, l'autre est échauffé par les gaz et récipro-
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quement. Nous

donnons d'ailleurs

une illustration de

ce système, qui

montre en activité

une paire de ces
appareils. Dans le
n° 1, les valves du

gaz, de l'air pour
la combustion du

gaz, de la chemi-
née sont ouvertes
pendant que les
valves del'air froid
et de l'air chaud
sontfermées; dans
le n° 2, c'est l'in-

verse qui a lieu.
L'économie réa-

lisée par ces ap-
pareils est de

20 pour 100 en-
viron sur les mé-
thodes antérieu-

res. Mais l'instal-
lation est coû-

teuse; on l'estime
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à 240,000 fr. pour un seul haut fourneau. Nous
donnons la vue extérieure de deux hauts four-

naux, munis de ce système céramique, qui vien-

nent d'être établis aux aciéries de Denain. Nous
devons cette vue à l'obligeance de M. Martelet, in-
génieur des mines, qui a présidé à cette installa-
tion, une des plus nouvelles et des plus élégantes.
Le monte-charge est actionné par le système hydrau-
lique Armstrong, et dessert les deux hauts four-

neaux dont la hauteur est de 180m,50, etle cube de
250 mètres.

FOUR A RÉVERBÈRE ET A PUDDLER

Un des perfectionnements les plus importants de
l'affinage des fontes, c'est-à-dire de leur transfor-
mation enfer, fut l'invention du puddlage que les
Anglais nous ont encore fait connaître. Je ne
crois pas mal à propos de dire ici, au sujet de
cette priorité constante des Anglais dans les in-
ventions sidérurgiques, qu'il faut moins l'attri-
buer à une supériorité intellectuelle, qu'à la né-
cessité où ils sont de conserver le monopole de
la fabrication des fers, qui les fait vivre et les
enrichit. Sous l'empire de cette nécessité, les in-
dustriels anglais essayent tout ce qu'on leur pro-



pose, et comme il est rare que dans la combinaison
d'un inventeur il n'y ait pas quelque chose de juste,
ils finissent toujours par l'extraire et l'appliquer;
c'est quelquefois un grain d'or à retrouver dansun
amas de sable, mais ils trouvent le grain d'or. et

nous le laissons perdre.

Section d'un four a puddler la fonte.

Donc, dès 1774, les Anglais puddlaient, c'est-à-
dire, affinaient la fonte, à la houille, dans un four
spécial dit àréverbère: nous en donnons ci-joint

une coupe etune vue en perspective. La houille

brûle sur la grille, saflamme vient sur la sole D où

se charge la fonte, pour sortir enfin par la chemi-
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née C : on règle le tirage par un registre, qui n'est
autre chose qu'une plaque de tôle au moyen de la-
quelle on peut fermer plus ou moins la partie supé-
rieure de la cheminée. Souvent aussi les flammes

avant de se perdre dans l'atmosphèrepassent sur les
parois d'une chaudière verticale et sont utilisées à

faire de la vapeur. Les scories produites pendant
le travail s'écoulent de la sole, à la droite du four
qui est en contre-bas du côté par lequel les flam-

mes arrivent. Elles s'entassent dans l'espace mé-
nagé au-dessous de la cheminée, d'où on les retire

par une ouverture disposée à cet effet. Enfin, le
puddleur brasse la fonte, fait sa sole, etc., en pas-
sant ses outils par des portes que l'on voit figurées
dans la vue en perspective.

L'invention de ce four fut une révolution, il de-
venait possible, non seulement d'obtenir de grandes
quantités de fer, mais encore de se servir de la
houille, le combustible le plus abondant et le
meilleur marché. Ce n'est pourtant que vers 1830,

que ces méthodes furent introduites en France,

avec des ouvriers anglais, qu'il fallut payer au poids
de l'or, mais grâce à ces émigrants, les grandes
forges de la Loire se fondèrent.

Dans un four à puddler on charge 200 kilogram-

mes de fonte environ, et 50 kilogrammes de sco-
ries riches en fer; on pousseactivement le feu, la



matière entre en fusion et l'ouvrier la brasse avec
son ringard, il règle son feu au moyen du registre;

peu à peu le fer se forme, se précipite en molécules
pâteuses qui s'agglomèrent comme des grains de
neige, au bout du ringard, on forme ainsi une loupe
qu'on enlève du four et qu'on martèle: c'est le fer.

D'après les recherches de plusieurs métallur-
gistes et, entre autres, de notre savant professeur
M. Lan, qui consacra plusieurs années à cette étude,

l'affinage de la fonte se ferait surtout par l'oxygène
des oxydes de fer auxquels on la mélange dès le

moment où elle entre en fusion dans le four; le
silicium, plus oxydable, disparaît le premier, puis
vient le tour du carbone, dont le départ provoque
un bouillonnement marqué; quant au soufre et

au phosphore ils ne sont éliminés qu'en dernier
lieu. Cette théorie n'est pas d'ailleurs particulière

au puddlage, elle s'applique aux opérations mé-
tallurgiques les plus simples que nous avons dé-

crites, comme aux plus grandioses que nous décri-

rons.
Le travail dupuddlage exige de la part de l'ou-

vrier une grande expérience, une force musculaire
très-développée, une santé robuste: toutes ces con-
ditions réunies font qu'il est payé très-cher. Malgré

cela l'homme à ce travail est usé de bonne heure.
Aussi, soit difficulté de se procurer de bons pud-



dleurs, soit philantropie, soit par ces deux raisons

à la fois, les métallurgistes cherchent depuis long-

temps le moyen d'opérer mécaniquement ce travail.
En 1853, MM. Walker et Warren rendirent mo-

bile la sole du four à puddler en la faisant tourner
autour d'un axe légèrement incliné; la fonte se
brassait ainsi automatiquement: telle fut la pre-
mière forme sérieuse du puddlage mécanique. Plus
tard M. Maudslay plaça la sole sur un chariot:
enfin,M. Menelaus, métallurgiste du pays de Galles,
reprit ces appareils, opéra en grand, mais s'arrêta
devant des difficultés pratiques; il ne sut pas trou-
ver de substance qui put résister à l'action corro-
sive des corps qu'il voulait traiter. Depuis quelques
années un Américain, M. S. Danks, a fait pratique-
ment fonctionner des fours à puddler mécaniques,

en faisant le garnissage intérieur de ses fours avec
du minerai ou même des scories de forge. Celte ap-
plication capitale a été revendiquée par des maîtres
de forges qui prétendaient l'avoir depuis longtemps
pratiquée. Quoi qu'il en soit, le grand écueil est levé;
on a trouvé dans le minerai de fer, mêlé parfois à
de la chaux, le vase qui convient pour maintenir le
métal liquide, pendant qu'on l'agite mécanique-
ment pour l'amener à l'état de fer, et l'on peut
imaginer, en se basant sur cette découverte, un
grand nombre de dispositifs différents.



Le dispositif de Danks consiste, d'après la vue
perspective ci-contre, en un foyer ordinaire, qui
envoie ses flammes dans un tambour, lequel est
muni à sa partie extérieure d'une roue dentée,

que commande un pignon: c'est dans l'intérieur de

ce tambour que se trouve la fonte sur laquelle pas-
sent constamment les flammes du foyer, pendant

que l'œuvre de puddlage, c'est-à-dire la décarbu-
ration, s'opère peu à peu; après avoir agi, les
produits de la combustion s'écoulent par la che-
minée.

Pour donner une idée de l'excellent accueil fait
à ce procédé, nous dirons, que, importé en Europe

vers 1871, à la fin de 1872 il avait 74 applications
dans neuf.usines différentes d'Angleterre, sans par-
ler de celles qui s'organisaient en Belgique et
ailleurs.

Depuis, la valeur pratique de ce système s'est
confirmée; on peut se passer des bras de l'homme

pour le puddlage, et produire cinq fois plus qu'avec
l'ancien four; enfin, la qualité du produit est plus
homogène, et se vend plus cher, bien que la con-
sommation de la houille soit moins grande.

Le four Danks produit un bloc defer de 4 à
500 kilogrammes, c'est-à-dire décuple de ce que
l'homme peut successivement extraire à la main

de son four. On se félicita tout d'abord de ce
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résultat, qui pouvait avoir un avantage énorme
dans la fabrication des rails en fer: ceux-ci, en
effet, sont actuellement composés de plusieursmor-

ceaux de fer réunis par le soudage, il en résulte
qu'à la longue, dans le service, le rail se dessoude

et que l'on est obligé de le rebuter bien avant qu'il
soit usé; un rail en fer ne casse presque jamais,
il n'a pas non plus le temps de s'user, il sedessoude:
de sorte que, du jour où, grâce au four Danks on
aurait des blocs de fer qui permettraient de faire

un rail d'une seule pièce, on ne craindrait plus
les dessoudures, les rails feraient leur temps: ils
s'useraient.

Mais on avait compté, dans cette espérance, sans
la difficulté qu'il y a à marteler une masse de fer
naissant de 450 kilogrammes. Que l'on songe qu'un
bloc pareil est intimement mélangé de scories et
qu'il faut absolument les extraire, ce qui conduit à
installer de gigantesquesmarteaux ou presses; tout
l'ancien matériel devient inutile, c'est une dépense
énorme devant laquelle on recule d'autant plus que,
malgré l'énergie extraordinaire des moyens em-
ployés, les résultats ne sont pas toujours certains.

Un Français,M. Pernot, reprenant l'idée de Wal-
ker et Warren, celle surtout qu'avait essayée Maud-
slay, a construit, en 1873, un four qui, tout en
produisant un bon puddlage mécanique, per-



met, comme d'habitude, d'extraire successivement
de la masse de petits lopins de 40 à 50 kilo-

grammes, les mêmes que peuvent travailler nos
forges actuelles

;
bien plus, M. Pernot porte la

charge de fonte à 1,000 kilogrammes. Ce nouveau
four a pour sole une cuvette circulaire en fonte,
convenablement garnie intérieurement, mobile au-
tour d'un axe incliné. Les bords de la cuvette
viennent affleurer avec un jeu de 3 centimètres

sous les parois du laboratoire du four et comme
le vent est soufflé, l'air atmosphérique extérieur

ne peut pénétrer par cet interstice. La sole est
inclinée de 10 à 12 pour 100; elle est munie d'une

couronne dentée qui reçoit sa commande d'un pi-

gnon, à raison de 2 à 5 tours par minute; le tout
est supporté par un chariot de façon que, l'opé-
ration terminée, on peut emmener la sole et son
contenu.

L'inventeur accuse, sur les anciens fours, une
économie de 25 à 50 pour 100 de combustible; de
50 pour 100 dans le déchet de la matière élaborée;
grande diminution de main-d'œuvre avec une pro-
duction double.

Bien que ces procédés de M. Pernot n'aient pas
été sanctionnés, jusqu'ici, par d'autres applications

que les siennes, il y a lieu de croire qu'ils doivent

donner des avantages notables; cependant ils lais-



sent encore à l'ouvrier le pénible travail de la

formation des loupes; mais on observe, à cet égard,

que toutes les opérations habituelles du puddlage

sont singulièrement facilitées ici par le mouvement
<le rotation continu de la sole, qui amène con-
stamment devant la porte de travail les diverses
parties des matières chargées: le ringard n'a qu'à
parcourir le rayon de la sole.

M. Pernot ne s'est point arrêté là, et il annonce
qu'il peut, sur sa sole tournante, fabriquer de l'a-
cier plus régulièrement et plus vite que par les
procédés analogues actuellement en usage.

TRAVAIL DE L'ACIER.

Nous venons de voir que le travail du fer mène à
celui de l'acier. En principe, nous n'aurions jamais
dû séparer ces deux genres de travaux, car on est
bien en peine quand on veut saisir l'exacte démar-
cation qui sépare ces deux substances; mais la
faute en est à la faiblesse des méthodes anciennes,
qui étaient obligées de prendre des voies tout à fait
différentes pour traiter des substances des plus
analogues; on s'en rendra compte, d'ailleurs, par
le résumé rapide que nous allons faire des fabrica-
tions diverses de l'acier.



Il y a quelque temps déjà que le hasard seul ne
guide plus le forgeron dans la fabrication de l'a-
cier; il n'avait pas attendu les derniers progrès

pour se rendre compte que l'acier est du fer com-
biné à une certaine quantité de carbone, et avait
même coutume d'obtenir ce produit soit en alliant
du fer pur à du carbone: c'était l'acier de cémen-
tation; soit en enlevant à la fonte une certaine
proportion de carbone: c'était l'acier naturel.

Mais si la qualité de la matière première influe

sur la qualité du fer, c'est bien pis encore quand il
s'agit de l'acier; il n'est même possible, d'une ma-
nière générale, d'obtenir de l'acier qu'en opérant

sur un fer ou une fonte ne contenant d'autre sub-
stance étrangère que le carbone: je pense que tout
le secret de la bonne fabrication est là, et qu'il est
inutile, même à l'exemple de chimistes éminents,
de faire intervenir dans la question d'autres corps à

l'état infinitésimal; l'analyse a pu les rencontrer,
mais ce n'est point à dire que leur présence soit né-
cessaire à la constitution même de l'acier. Nous

admettrions plutôt l'inverse, à savoir qu'un mine-
rai donne d'autant mieux de l'acier, qu'il est plus
exempt de toute matière autre que le fer. Quoi qu'il

en soit, il est peu de questions qui aient donné
lieu, plus que l'acier, à ces théories arbitraires qui

rappellent celle du phlogistique des anciens, théo-



ries dans lesquelles l'imagination et l'hypothèse
[jouent le plus grand rôle: aussi semblera-t-il peut-
être surprenant que l'on veuille réduire ici la ques-
lion à un simple fait de pureté ou d'impureté des
matières premières; pourtant tout semble se passer

comme s'il en était ainsi. Nous voyons, par exemple,
les minerais en grains, si abondants en France,
fournir d'excellent fers, et ne point donner d'acier

[jusqu'ici, malgré toutes les tentatives qui ont pu
en être faites; ces minerais ne contiennent pas de

phosphore, soufre ou arsenic dans une proportion
qui empêche généralement à un minerai de donner
de l'acier, mais ils sont pauvres, ils ne rendent que

42 à 45 pour 100 de fer; ce qui reste — les ma-
tières terreuses— fournit, par la réduction, à la
fonte assez de substances étrangères pour que l'on

ne puisse pas la convertir en acier.En d'autres
termes, les bases, telles que l'alumine, la magné-

sie, la chaux, lorsqu'elles atteignent une certaine
proportion dans un lit de fusion, passent en quan-
ttité suffisante dans le métal pour lui nuire tout
sautant que le phosphore lui-même. Comme ces
impuretés peuvent provenir du combustible, on
voit qu'il est important, pour les fontes à acier,
d'employer un coke qui ne contienne pas trop de
>cendres.

Mais quand le lit de fusion est riche en fer, nous



n'avons plus à compter qu'avec la présence du phos-
phore et des autres substances que nous avons déjà
signalées. Ces substances, avons-nous dit, échap-
pèrent longtemps à l'analyse, et l'on ne savait à

quoi attribuer ce fait étrange, que des minerais en
tout semblables, mais provenant de points divers,
différaient pourtant en ce que les uns donnaient de
l'acier, et les autres n'en donnaient pas. En France,
où l'on se trouvait par ce fait, à la merci des mar-
chés étrangers, il fut fait de louables efforts pour
arriver à tirer de notre propre sol les qualités supé-
rieures qui nous étaient si utiles, et que les Alle-
mands, les Suédois nous vendaient si cher; mais

on ne pouvait vaincre les défauts mystérieux de

nos minerais. Réaumur pouvait écrire, en 1722
:

« Le royaume qui a des aciers communs à

revendre, manque d'aciers fins: il lui coûte, tous
les ans, des sommes considérables pour s'en pro-
curer, aussi n'est-il rien que l'on n'ait tenté plus de

fois que d'établir des manufactures pour transfor-

mer nos fers en aciers; c'est un art qui est conservé
mystérieusement dans les pays où on le pratique. »

On attribuait donc aux méthodes d'action, et non
point à la nature intime du minerai, ce fait qu'il

ne donnait point de l'acier; et partant de ce faux

principe, on était toujours conduit à faire de nou-
velles tentatives, sur la foi d'hommes qui avaient



fabriqué l'acier en Suède et en Allemagne; chaque
fois on arrivait à une nouvelle déception: on en
vint même à croire à des influences mystérieuses,

que l'on tâcha de combattre par des additions tout
aussi mystérieuses: chacun avait sa poudre, et le
célèbre Réaumur lui-même préconisa un cément
qui n'eut pas plus d'effet que les autres. Cette

ignorance, au sujet des phénomènes qui se pro-
duisent dans la formation des aciers, se perpé-
tua jusqu'à ces derniers temps. En 1846, un
ingénieur célèbre, M. Le Play, trouva, pour expli-

quer cetle inexplicable influence de la matière pre-
mière, un mot heureux, la propension aciéreuse;
le mot fut adopté et fit école; c'était le « natura
horret viduum » et l'on se contenta de cette
pseudo-explication, qui essayait de sauvegarder
l'amour propre de nos savants. D'ailleurs, dans

son ouvrage de 1846 1, M. Le Play était découra-
geant, il avait passé de longues années à étudier
la question de l'acier dans toute l'Europe, ses
mémoires sur la matière faisaient loi; or il ap-
portait pour conclusion, que les seuls minerais
oxydulés de la Scandinavie avaient la « propension
aciéreuse, laquelle est essentiellement distincte
des autres qualités qui caractérisent actuellement

1 Mémoire sur la fabrication et le commerce des fers à acier dans
le Nord de l'Europe. (Annales des mines.)



les meilleurs fers. » Partant de là, l'honorable in-
génieur pensait que toutes les nations civilisées al-
laient devenir tributaires de la Scandinavie, que
ses immenses amas de minerai aciéreux y seraient
transformés en fer grâce aux bois des forêts qui
couvrent la majeure partie des territoires; enfin ces
fers, emportés par les navires sur tous les rivages
du globe, se changeraient en acier dans les divers

pays. M. Le Play considérait même comme heureux

que ce concours de conditions naturelles pour la
fabrication des aciers se rencontrât précisément
dans les États de Scandinavie, que leur « position
même, la modération du gouvernement et des ha-
bitants, placent en dehors des luttes qui peuvent
agiter le monde. »

Si nous rappelons ces paroles d'un auteur res-
pectable, c'est bien moins par esprit de critique

que pour montrer combien à vingt-cinq ans de
distance les choses ont changé. A l'époque dont je
parle, l'acier fin était presque un objet de luxe; il
valait jusqu'à 2 francs le kilogramme; quelques
années plus tard, des rails en acier, finis, coupés

de longueur, percés- aux deux bouts et garantis, se
sont vendus 25 centimes le kilogramme, le dixième

du prix de la veille.
Ce perfectionnement venait d'ailleurs à point;

ne fallait-il pas couvrir les pays civilisés d'un ré-



seau continu, à mailles aussi serrées que possible,
de rails de fer? Les anciennes méthodes, la Scan-
dinavie, avec ses riches mines et ses vastes forêts,
n'yeussent jamais suffi, et c'est à peine si, aujour-
d'hui, cette contrée, qui fabrique toujours assez
cher, a pu conserver son ancienne et limitée clien-
tèle; c'est à peine si elle compte1 dans l'immense
fabrication d'acier du monde que, d'après M. Le

Play, elle devait éternellement alimenter! Bien
plus, ce savant, se laissant guider parles faits anté-
rieurs, les insuccès des siècles passés, se pronon-
çait déjà hardiment contre l'opinion qu'un con-
temporain venait d'émettre (1846), à savoir: que
les fers des Pyrénées, ainsi que lesnouvelles mines
de fer d'Algérie, pourraient fournir de l'acier.
Comme ce sont les deux points qui concourent au-
jourd'hui le plus activement à l'alimentation des
aciéries de l'Europe, je donnerai ici le texte même
de l'auteur:

« Le rapport relatif aux mines de l'Algérie con-
state que de riches et puissantes mines de fer oxy-
dulé magnétique existent à proximité de divers
points du littoral,. qu'il y existe, en un mot, tous
les éléments d'une importante fabrication de fer.
Mais ce rapport, en se fondant sur des analyses

1 La Scandinavie extrait un million de tonne de minerai par an;
le double de ce que donne la seule mine de Mokta.



chimiques et sur des rapprochements minéralogi-

ques, croit pouvoir établir qu'il y a identité entre
les minerais algériens et les meilleurs minerais
suédois, et qu'en conséquence, il est certain que
l'Algérie peut fournir au commerce des fers à

acier égaux en qualité aux meilleurs fers de
Suède. »

« L'étude des faits autorise à représenter que
les assertions émises au sujet de la haute qualité
aciéreuse des minerais d'Algérie n'ont point de
base sérieuse. Toute assertion de ce genre est
donc regrettable, car elle doit égarer l'opinion pu-
blique et nuire à la vérité qu'il importe de mettre
en lumière. »

Nous pensons que cette erreur, bien pardonnable
chez un homme dont l'opinion se basait sur les in-
succès sans nombre des siècles passés, montrera

au lecteur l'obscurité qui régnait hier encore sur
ces matières, en même temps qu'elle fera ressortir
la grandeur des découvertes de nos métallurgistes
et la foudroyante rapidité avec laquelle elles se
sont répandues. La période d'incubation fut donc
très-longue; nombre d'hommes éminents épuisè-

rent toutleur génie, leur temps, leurs deniers à

une découverte dont l'heure n'était pas venue. Le

grain fermentait lentement sous la terre; mais la

tige en a paru tout à coup, elle a grandi et porté ses



fruits au moment même où notre civilisation en
avait leplus besoin.

Les Allemands préparent encore l'acier par le
procédé que nous avons décrit dans la partie qui
traite du « moyen âge du fer»; au lieu de pousser
l'opération jusqu'à la décarburation complète, ils
l'arrêtent quand ils jugent qu'il reste dans le métal
la quantité exacte de carbone qui lui permet d'être
« l'acier. »

On comprend qu'il faut des fontes d'autant plus

pures ici, qu'elles subissent moins l'action épurante
du feu; aussi ne peut-on réussir ce procédé qu'avec
les matières de premier choix de ces contrées. Ces

méthodes disparaissent rapidement; la consomma-
tion du charbon de bois y est grande et la. produc-
tion faible.

Il y a quelques années, on eut l'idée de répéter
la même opération avec le four à puddler que nous
connaissons; on obtient de la sorte l'acier puddlé,
qui, après martelage, est un excellent intermé-
diaire entre le fer et l'acier. On peut lui reprocher
néanmoins un certain manque d'homogénéité et
aussi la présence fréquente, dans sa masse, de ma-
tières étrangères. — L'emploi de cette subslance
hybride, qui a les défauts du fer et n'a pas les qua-
lités de l'acier, n'a de raison d'être que son bon
.marché relatif; sa consommation se réduit.de plus



en plus; néanmoins, quand il est refondu, ce mé-
tal peut donner un acier à outil de seconde qua-
lité, bon marché, et qui convient bien à certains

usages.
Nous arrivons à l'acier par excellence, l'acier de.

cémentation. C'est dans le cours du dix-septième
siècle que ce fer prit un développement considé-
rable dans divers pays de l'Europe. L'opération
consiste simplement à prendre des barres de fer
dont la section n'est que de 2 centimètres sur 1;

on les place horizontalement dans deux grandes
caisses en briques réfractaires; chaque lit de barres
de fer est surmonté d'un lit de poussière de char-
bon de bois. On chauffe le tout par le moyen d'une
grille, les fumées s'en vont par deux petites chemi-
nées dans un grand tronc de cône, d'où elles s'é-
chappent dans l'atmosphère.

Les deux caisses dont nous parlons, contiennent
environ 27,000 kilogrammes de fer et 3,500 kilo-

grammes de charbon de bois ou cément; la chaleur
qui pénètre progressivement dans les caisses ne
tarde pas à atteindre le rouge cerise vif; on main-
tient pendant vingt fois vingt-quatre heures cette
température;on laisse refroidir et on défourne.
—L'opération totale dure trente jours.

A leur sortie, les barres de fer sont couvertes
d'ampoules; leur poids a augmenté de plus d'un



centième à cause du carbone qu'elles ont ab-

sorbé.

Four à fondre l'acier. — Coupe et plan.

D'après les analyses de M. Boussingault, le soufre

que contiendrait le fer ne se retrouve plus après



l'opération, à moins que la quantité contenue ne
soit très-grande.

On n'est pas bien d'accord pour expliquer com-
ment un corps fixe, le carbone, peut pénétrer
dans le fer. On pense qu'il y a formation de car-
bures d'hydrogène gazeux assez subtils pour s'insi-

nuer dans les porosités du fer et y laisser du car-
bone.

Mais précisément parce qu'on n'a jamais bien pu
expliquer ce passage du carbone dans le métal, on
a cru longtemps que la qualité de l'acier dépendait
de la nature des substances qui peuvent accompa-
gner le charbon de bois dont on se sert comme cé-

ment. Réaumur lui-même alla jusqu'à dire dans

son célèbre traité (qui lui valut une pension de
douze mille livres) que le charbon de bois employé
seul comme cément opère plus lentement que les

céments salins complexes et donne des aciers de

qualité inférieure.
Son livre, qui servait de guide, conduisit aux

plus fantastiques mélanges dans les céments; ceux
qui ne furent pas nuisibles se conservèrent jusqu'à

nos jours, où l'on voit encore parfoisadditionner

au charbon de bois pilé du sel marin, du sel am-
moniac, etc.

Le fer cémenté est fort irrégulièrement carburé;
on le casse en fragments, à l'aspect seul de la cas-



sure on reconnaît dans quelle catégorie l'échan-
tillon doit être rangé. On procède alors comme

pour les aciers puddlés, c'est-à-dire que l'on fait
des paquets comprenant des aciers durs et des

aciers tendres; on réchauffe le tout et on l'agglo-
mère par le martelage.

Mais, si l'on veut un métal vraimenthomogène,

on est obligé d'avoir recours à la fusion; larefonte
purifie complètement et sûrement, tandis que le
martelage n'est qu'un moyen grossier d'écarter les
scories, oxydes, etc., que peuvent renfermer les
fers. Rappelons que c'est Benjamin Huntsman qui
éleva, à Sheffield, l'usine où pour la première fois

se fitle célèbre acier fondu.
Pour fondre l'acier, on en place 20 kilogram-

mes en fragments dans des creusets de terre réfrac-
taire; ces creusets sont installés par groupes qui
varient de quatre à dix, dans de petits fourneaux

que l'on vientde chauffer à blanc par une active
combustion de coke; ils restent exposés à cette
haute témpérature jusqu'à ce que la fusion soit
complète; à ce moment, on démasque la porte
qui les recouvre et qui est au niveau du sol de
l'usine, on enlève les creusets avec des tenailles

pour aller vider leur contenu dans une même
lingotière.

La coupe et le plan que nous avons donnés, ne



sont qu'un des éléments d'une usine à fondre l'acier;
mais on accole un grand nombre d'éléments sem-
blables, dont toutes les fumées viennent dans une
même galerie longitudinale pour se rendre de là
dans l'unique cheminée qui les appelle.

L'acier cémenté et fondu au creuset est d'un prix
élevé; en Angleterre cette fabrication a une telle
importance, que certaines villes comme Sheffield,

ne sont qu'une véritable et immense agglomération
de ces petites aciéries; leur installation n'est pas
coûteuse, ce qui fait que ces établissements appar-
tiennent à un grand nombre de propriétaires qui
revendent leurs lingots d'acier aux innombrables
couteliers, fabricants d'outils, exportateurs, etc.,
de la contrée. Mais cet acier est cher; on doit, en
premier lieu, employer des fers spéciaux, des fers
de Suède ou leurs analogues, qui sont obtenus
eux-mêmes à grands prix par le travail au bois; les
dépenses en combustible pour la cémentation et

surtout la refonte de l'acier sont élevées; enfin les
quantités produites sont très-faibles, relativement

au matériel employé, aux manutentions, etc. Aussi

cette industrie, de principale qu'elle était, est-
elle devenue des plus secondaires; on peut dire
qu'elle ne subsiste que par suite de sa faiblesse

même, c'est-à-dire que si les usines à grandes pro-
ductions, dont nous allons parler, voulaient se



mettre à faire l'acier d'outil, l'acier dur que donne
-le creuset, elles inonderaient le marché, en avilis-

sant les prix; mais le résultat, qui serait de détruire
celte petite industrie, aurait une contre-partie,
c'est que les grandes usines se trouveraient bientôt
encombrées elles-mêmes de leurs propres produits.
Il serait pourtant injuste de ne pas reconnaître
que, grâce aux opérations si répétées que subit l'a-
cier fondu au creuset, à la qualité supérieure des
matières premières qu'on y consacre, on arriverait,
pour la plupart des cas, à des produits d'une in-
contestable supériorité.

Nous ne parlerons point de l'acier puddlé à la
houille et refondu, lequel, jusqu'à un certain point,
peut soutenir la concurrence; plusieurs usines en
tirent de bons aciers courants; mais le prix de
revient est encore assez élevé.

LE PROCÉDÉ BESSEMER.

Il semble, si l'on peut parler ainsi, que les inven-
tions poussent et grandissent sans cesse à la ma-
nière de ces arbres que la nature a doués d'une
longue existence; si quelques-uns de leurs nom-
breux rejetons s'atrophient, d'autres plus vigou-

reux, viennent les remplacer; il en est de même



dans le monde intellectuel: un siècle ne s'écoule
plus sans qu'une de ces branches nouvelles appa-
raisse; plus vivace que ses aînées, elle ne tarde pas
à briser les faibles efforts que celles-ci cherchent à
lui opposer; bientôt elle est sortie de l'ombre, la
voici au grand jour, elle s'y développe, et ne tarde

pas à être un géant auprès de ses anciens com-
pagnons qui doivent subir cette loi du plus fort et
dépérissent, tandis que les robustes racines du

nouveau venu s'installent sans façon au milieu de
leurs débris.

Tel a été le sort du procédéde Bessemer, par
rapport aux systèmes anciens de la sidérurgie;
c'est le 17 octobre 1856, que l'illustre inventeur
prit son premier brevet, qui consistait à lancer des

courants d'air ou de vapeur d'eau au travers d'un
bain de fonte en fusion.

On serait presque tenté de croire que la fatalité
joue un certain rôle dans ces grandes inventions
révolutionnaires,quand on voit Bessemer associer
alors dans son esprit comme moyen d'action, deux

corps, l'air ou la vapeur d'eau, dont les effets, dans

ce cas, sont différents, au point, que si l'un pouvait
être admis par le raisonnement, même avant essai,
l'autre devrait être exclu par tout esprit logique;
car, puisque c'est un excès de carbone contenu
dans la fonte qui lui empêche d'être de l'acier, on



peut comprendre qu'en brûlant cet excès de carbone

par un courant d'air, le résultat, surchauffé par
cette combustion intermoléculaire, soit de l'acier;
mais, ce qui paraît contraire aux lois naturelles,
c'est qu'il soit possible de brûler cet excès de carbone

par l'oxygène qu'il faut extraire de la vapeur d'eau,
attendu que, l'hydrogène étant le corps qui en se
brûlant développe le plus de chaleur, il faudra lui
enrendre au moins autant lorsqu'on voudra le sé-

parer de son oxygène; c'est donc acheter de l'oxy-
gène au prix d'un grand nombre de calories et vou-
loir refroidir tout le bain que d'aller le chercher
dans la vapeur d'eau; si ce résultat était réali-
sable on aurait trouvé en chimie le mouvement
perpétuel.

Ce résultat est d'ailleurs facile à démontrer par
un calcul où l'on tient compte, d'une part, de la
chaleur absorbée au bain par la décomposition de
la vapeur d'eau en oxygène et hydrogène, addition-
née du nombre de calories qu'emportent les gaz
acide carbonique et hydrogène qui s'échappent du
bain; cette somme est le passif. L'actif, c'est la
chaleur produite par la combustion de l'oxygène
dégagé, avec le carbone, le silicium et le fer,
plus celle que pourrait donner l'hydrogène dans
les combinaisons mal définies qu'il formerait.
On voit aisément que cette somme est très-infé-



rieure à la première et que le bain va en se réfroi-
dissant.

Revenons à la partie logique de l'idée Bessemer:
« brûler l'excès de carbone de la fonte par un simple
jet d'air au travers de ses molécules ». De prime
abord, l'esprit est porté à ne point admettre la pos-
sibilité de cette réaction: la plupart des phéno-
mènes que nous avons sous les yeux montrent qu'un
jet d'air a une action refroidissante, à moins qu'il
n'y ait combustion; un courant d'air arrivant sur
de l'eau chauffée active son refroidissement, un
courant d'air sur un foyer augmente son activité;
il s'agissait de savoir si un bain de fonte fondue se
comporterait oui ou non, comme un combustible:
le cas était des plus discutables, l'expérience seule
pouvait éclairer la question, et l'expérience a dit
qu'un bain de fonte fondue se comportait comme

un combustible.
Le résultat fut et reste merveilleux, non-seule-

ment à cause de la hardiesse de la tentative, mais
plus encore à cause de l'économie obtenue; non-
seulement l'excès de carbone brûle, mais il en est
de même du silicium; cette impureté, si gênante
autrefois, devient ici un combustible de premier
ordre; elle s'unit à l'oxygène plus vite que le

carbone lui-même, fournissant une chaleur plus
grande peut-être; je dis peut-être, car, on n'a pu



jusqu'ici que constater la haute intensité de cette
chaleur sans avoir exactement mesuré sa valeur.
Ce fait est remarquable, car il nous présage sans
doute pour l'avenir des surprises analogues: tel

corps réputé nuisible, peut devenir utile si l'on
opère d'une façon différente.

La chaleur due à la combustion du silicium est
même tellement nécessaire, que, dans la fabrication
des fontes de Bessemer, on favorise sa formation,

ce que l'on éviterait soigneusement, comme nous
l'avons vu, s'il s'agissait du travail du fer. Certains
minerais d'Autriche, par exemple, trop fusibles

pour permettre la température à laquelle la silice se
réduit aisément, donnent des fontes qui manquent
de ce combustible pour l'opération Bessemer, et
l'on est obligé d'y obvier en lançant de l'air forte-
ment échauffé et même chargé mécaniquement de
poussière de carbone.

Il résulte de là que la température des hauts
fourneaux à fonte Bessemer, doit au moins s'élever

au point qui correspond à la réduction de la silice;
il est probable qu'à ce degré d'autres substances

en profitent pour se réduire; les phosphates entre
autres sont dans ce cas, puisqu'on constate tou-
jours plus de phosphore dans les fontes grises ob-
tenues à hautes températures que dans les fontes
blanches, toutes choses égales d'ailleurs

;
n'en serait-



il pas de même des bases terreuses qui sont, avons-
nous dit, si nuisibles, et ne pourrait-on pas en di-
minuant la température à laquelle on marche pour
la fonte Bessemer, arriver à employer nos minerais

en grains français qui ne contiennent d'autre
impureté que ces bases terreuses? On obtiendrait
ainsi des fontes qui ne renfermeraient pas, il est
vrai, de silicium, mais on pourrait les mélanger

avec une certaine proportion de fonte extra-sili-

ceuse, obtenue alors avec les minerais habituels
à acier.

Pour abaisser encore la température à laquelle

se produiraient ces fontes, on pourrait introduire
dans le lit de fusion une certaine quantité de mi-
nerai manganésifère, le manganèse ayant l'heu-

reuse propriété de produire des laitiers qui fondent
à de basses températures, de sorte que le départ
des matières étrangères s'opère sans qu'on ait be-

soin de ces températures excessives, auxquelles

un si grand nombre de substances nuisibles passent

par réduction dans les fontes.
Constatons que dans l'opération Bessemer, le

carbone et le silicium sont les seuls corps qui se

séparent; les autres restent, sans quejusqu'ici on
ait trouvé le moyen d'opérer leur départ.

Un mot nous servira à faire comprendre l'action

et l'importance de la merveilleuse invention Besse-



mer: c'est un creuset immense qui, au lieu de
fondre 15 kilogrammes d'acier comme ceux que
nous avons décrits, convertit en acier ou fer li-
quide, jusqu'à 10,000 kilogrammes de fonte, et cela
dans l'espace de 15 minutes, sans autre combus-
tible qu'une faible partie du fer, tout le silicium et
tout le carbone de la fonte, c'est-à-dire les matières
mêmes qu'il s'agit d'enlever à ces fontes pour les

métamorphoser en acier. N'est-ce pas un rêve
réalisé quand on pense, surtout, que la matière

sur laquelle on agit, la fonte, au point de départ,

ne se trouve qu'à 1000° de température et que le

fer que l'on retire, est un liquide dont la tempé-
rature peut atteindre 2000°!

'Dès la premièreopération, qui eut lieu sur 400 ki-

logrammes de fonte, les résultatsdépassèrent toute
attente; la fonte était placée dans un vase cylindri-

que, garni d'argile à l'intérieur; six tuyères ame-
naient le vent à la partie inférieure; une simple pla-

que de tôle maintenue au-dessus de l'appareil avait

pour but d'empêcher les projections au loin des ma-
tières; dès les premières minutes, rien d'anormal,
le vent sortait fort chaud, entraînant quelquespro-
jections de matières scoriacées et ferreuses, pen-
dant que l'on entendait à l'intérieur du vase le
bruit sourd de la fonte en travail; quelques minutes
plus tard, apparut une flamme qui allait grandis-



santet jetant une vive lueur; bientôt les projections
de scories augmentèrent, et comme à ce moment,
la plaque de tôle qui était suspendue à 50 centi-
mètres au-dessus de l'appareil entrait en fusion

sous l'effet de la flamme, rien n'arrêta plus les pro-
jections de scories et de fer incandescent qui cou-
vrirent tout le voisinage. Quand on put arrêter le
vent, une petite quantité de fer doux et fondu res-
tait encore au fond de l'appareil.

Le succès était évident, il n'y avait plus qu'à lui
donner une forme matérielle pratique. Ce n'est
qu'en 1859, en Suède, qu'une usine fonctionna ré-
gulièrement avec ce merveilleux appareil; ce fut
alors aussi que Bessemer commença à recevoir les
bénéfices d'une invention qui avait absorbé sa for-

tune; et lorsque huit années après j'eus l'occasion
de le voir à Londres, on faisait par son procédé
environ 100,000 tonnes de fer fondu par an, ce qui
lui fournissait unrevenu de deux à trois millions.
Constatons, en passant, que notre siècle est en pro-
grès, les inventeurs sérieux loin d'y être méconnus,

ou persécutés, tirent souvent de leurs recherches
honneur et profit.

Aujourd'hui les appareils Bessemer sont de gran-
dioses installations; et nous allons essayer d'en-

trer ici dans les détails de cette intéressante opé-

ration.



Que l'on imagine une immense cornue de tôle,
garnie intérieurement d'une enveloppe réfractaire
et mobile autour d'un axe horizontal Z placé vers
le milieu de sa hauteur. Cette cornue est munie à

sa partie inférieure d'un réservoir B qui commu-
nique avec l'intérieur de la cornue par le moyen
d'une série de petites tuyères x.x. Le vent d'une
machine soufflante, dont la force atteint 600
chevaux pénètre jusque-là parcourant d'abord le
tuyau F, puis pénétrant par l'un des axes mêmes,

ou tourillons Z, qui supportent la cornue; cet axe
est donc creux et communique avec la base de
l'appareil par l'intermédiaire de l'espace annu-
laire D et du tuyau C.

Quand on veut opérer, on fait pendant quelques
instants dans la cornue un feu de houille, qu'on
active par l'air de la soufflerie: puis on renverse la

cornue sens dessus dessous, afin de jeter les cen-
dres et charbons qui n'auraient pas brûlé. Ceci fait,
on met la cornue dans une position telle qu'elle
puisse recevoir par son ouverture a.f. la fonte qu'on
veut transformer; celle-ci, fondue et petillante,
arrive soit directement du haut-fourneau lui-même,
soit de la sole d'un four à réverbère, soit du creu-
set d'un cubilot; on coule ainsi dans l'appareil une
quantité de fonte qui varie entre 3,000 et 10,000 ki-
logrammes, suivant là grandeur des installations.



Lafonte s'emmagasine dans la dépressionY dudos
de la cornue, sans atteindre encore le fond; c'est
alors qu'on donne le vent, touten redressant lu

cornue; ce dernier mouvement ramène le métal

Le convertisseur Bessemer.

fondu sur la surface même qui porle les tubes
d'arrivée du vent, lequel, lancé avec une pression
d'une atmosphère et demie, traverse impétueuse-

ment le bain de fonte, qu'il brasse et affine d'une
façon bien autrement puissante que ne le faisait



jusqu'ici le faible bras du puddleur; bien qu'il ne
faille pas oublier que dans toutes les méthodes si

diverses de travail du fer dont nous avons parlé, la

loi chimique garde son unité et que les réactions
qui s'opèrent dans l'humble creuset du nègre
d'Afrique sont les mêmes que nous constatons dans
l'appareil Bessemer.

C'est par une centaine d'ouvertures que l'air
s'élance au travers de la fonte comme autant de
ringards gazeux; tout d'abord le silicium brûle et
augmente les scories qui se projettent partiellement
hors de l'appareil, en brillantes étincelles; un
courant de gaz chaud s'échappe alors presque
sans flamme, il s'engouffre sous la large base
de la cheminée qui l'emporte dans l'atmosphère.
Puis, la combustion du carbone s'opère, la flamme
augmente, elle éblouit: la température devient
énorme, les projections augmentent et les phéno-
mènes volcaniques, dimensions à part, seraient
bien pâles auprès de cette masse rugissante,
de ce foyer où le combustible est le fer; car le
fer lui-même brûle dès que les autres matières
font défaut: on s'en aperçoit à la maigreur re-
lative de la flamme; il est temps d'arrêter l'opé-
ration, on renverse la cornue, on arrête le vent,
et des milliers de kilogrammes de fer fondus cou-
lent dans les lingotières. L'opération a duré de



15 à 20 minutes. La difficulté est de l'arrêter à
temps. On comprend qu'une erreur de quelques
secondes en plus ou en moins devienne no-
table dans le résultat d'une opération aussi
courte; quinze secondes d'erreur sont un maxi-

mum qu'il ne faut pas atteindre sous peine d'a-
voir un métal inutilisable: pour mesurer cet instant
mathématique où l'opération doit être suspendue,

on emploie avec succès le spectroscope; quand la
raie du carbone disparaît du spectre on arrête.
Ailleurs on se guide simplement en observant la
flamme à l'œil nu ou armé de verres de couleur.

On conçoit facilement que, devant compter des

espaces de temps aussi courts que des secondes,
il est nécessaire que les mouvements mêmes de
chaque appareil s'exécutent avec une précision ma-
thématique et à la volonté du maître. Le plus sou-
vent, pour ces manœuvres qui exigent d'immenses
efforts presque instantanés, on se sert d'une force
hydraulique; de petites pompes à vapeur travail-
lent sans cesse à remplir un accumulateur de

pression; on appelle ainsi un cylindre, très-ro-
buste, en fer forgé, fermé par le bas, ouvert par
le haut, contenant un piston chargé de poidsà
raison de plusieurs centaines de kilogrammes

par centimètre carré de surface. L'eau, vigou-

reusement pousséepar les petites pompes, pénètre



Une

usine

Bessemer.



peu à peu dans ce cylindre dont elle soulève len-

tement le piston, et c'est ce liquide même qu'à un
moment donné on faitagir par l'intermédiaire d'un
moteur, pour manœuvrer soit l'immense cornue
qui, chargée d'acier, peut peser 15,000 kilogram-

mes, soit la poche dans laquelle se fera la coulée:
l'eau, à cette pression de plusieurs centaines d'at-
mosphères, laisse bien loin derrière elle, sous le
même volume, la puissance de la vapeur; et
quand on voit se mouvoir avec tant d'aisance ces
masses énormes, qu'on les voit obéir si vite à la
pensée, on ne peut croire que la force qui les com-
mande soit simplement de l'eau passant en un
tuyau de quelques centimètres à peine de diamètre!'

L'homme qui conduit ces opérations multiples et
souvent simultanées est placé sur une plate-forme
élevée, d'où son œil peut atteindre tous les organes
des vastes outils qu'il doit mettre en mouvement:
sous son doigt, se trouve un clavier dont chaque
touche est un levier de commande, sur lequel il
suffit d'agir pour voir toute cette matière lourde et
brutale entrer en mouvement avec une telle ai-

sance, qu'on croirait que l'opérateur dispose des
muscles d'un géant.

Les combinaisons du procédé Bessemer sont si
bien conçues que peu d'accidents graves se sont en-
core produits, dans ces opérations où on manœuvre



une masse liquide qui contient une somme fabu-
leuse de calories; rien n'arrêterait un tel fluide s'il
venait à se renverser dans l'usine, il y répandrait
partout la mort, la dévastation et l'incendie.

EMPLOI DU MANGANÈSE.

Comme il est nécessaire, suivant les besoins,
d'avoir un métal plus ou moins riche en carbone,

on s'ingéniait, dans le principe — et cela se fait

encore dans certaines usines — à suspendre le jet
du vent dans la fonte au moment où celle-ci ne con-
tenait plus que la quantité de carbone requise;
mais c'était là une grande difficulté. On eut en-
finl'idée de pousser toujours l'opération jusqu'à
la disparition complète du carbone, puis d'ajou-
ter à ce moment une proportion de fonte riche

en carbone, lequel interviendrait dans la mesure
voulue pour donner au bain la nature désirée.
Mais en brûlant ainsi tout le carbone, il arrive
qu'une certaine quantité d'oxygène reste dans
le bain à l'état d'oxyde fusible, et même à l'é-
tat de simple mélange; en tout cas la présence
de l'oxyde suffit pour rendre la matière cas-
sante, si on ne réussit pas à l'enlever. Cette dif-

ficuté essentielle fut heureusement tournée par



l'emploi du manganèse métallique, lequel, com-
biné avec une proportion déterminée de fer et de

carbone, est ajouté en dernier lieu au bain de fer
fondu; l'effet est presque instantané, le manga-
nèse, si avide d'oxygène, s'empare de celui qui
est dans le bain libre ou combiné, formant ainsi

un protoxyde de manganèse; mais cette base,

une des plus actives, recherche aussitôt la silice
des parois ou des scories, se liquéfie et surnage.
Ainsi l'oxygène disparaît. Il faut ajouter, pour être
bien sûr qu'il n'en reste plus, un excès de man-
ganèse qui accompagne le métal fondu et ne de-
viendrait nuisible que si la quantité en était trop
forte: c'est sans doute pour cela que les pra-
ticiens ont observé qu'on ne pouvait obtenir de
l'acier doux non cassant, qu'à la condition qu'il
fût allié à une faible proportion de manganèse,
laquelle garantit, en effet, que tout l'oxygène a
bien été enlevé.

Quant au carbone qui accompagnait le manga-
nèse, son rôle n'est pas moins important, car c'est
lui qui vient rendre au métal cette proportion de
carbone qui, nous le savons, est nécessaire pour la
formation des diverses qualités d'acier.

Suivant les cas, on emploie des combinaisons de
fer, manganèse et carbone dans des proportions
variables: l'alliage le plus économique est obtenu



dans le haut fourneau avec des minerais mangàné-
sifères, c'est le « spiegeleisen » que nous avons
signalé; mais, par cette méthode, on ne peut dépas-

ser une teneur en manganèse de 12 à 18 p.100,
sans s'exposer à.ronger et détruire rapidement les
parois du fourneau, tout en marchant sous une
allure dangereuse; on emploie donc alorsle creu-
set ou le four à réverbère, qui ne présentent pas
les mêmes inconvénients et permettent d'obtenir
des alliages renfermant jusqu'à 75 p. 100 de
manganèse.

Ces alliages riches sont nécessaires quand on
veut obtenir des fers très-peucarburés, car ne con-
tenant pas plus de carbone que les fontes spiegel,
leurteneur relative en manganèse est bien plus
élevée, c'est-à-dire que pour un poids requis de

manganèse qu'on ajoute, on n'additionne que la
proportion très-faible de carbone au delà de laquelle

on aurait un métal trop dur.
Cette introduction du manganèse en sidérurgie,

si féconde par ses résultats, est due à Heath(1839),
qui, grâce à cette substance, était parvenu à uti-

liser pour la fabrication de l'acier au creuset une
certaine proportion de fer puddlé anglais, concur-
remment avec l'indispensable fer suédois. Quant à

l'emploi actuel du manganèse, il fut imaginé par
Mushet à l'occasion du procédé Bessemer.



En face des heureux résultats obtenus grâce à
l'emploi du manganèse, on a pensé, dans ces der-
niers temps, à l'utiliser pour la fabrication des fers
fondus même au moyen d'éléments phosphoreux
qu'on rejetait jusqu'ici; nous avons vu, en effet,

qu'un fer peutsupporter une forte dose de phos-
phore et que non-seulement il n'en devient pas
plus cassant, mais qu'il acquiert au contraire la
dureté qui est la grande vertu qu'on recherche et

que donne le carbone. Partant de là, on s'est
dit

: enlevons aux fontes phosphoreuses tout leur
carbone, au moyen d'une oxydation poussée à ou-
trance, enlevons ensuite l'excès d'oxygène par un
ferro-carbure de manganèse, il nous restera un
fer fondu au phosphore, ayant la dureté et la ré-
sistance voulue pour faire de bons rails; en effet,
les rails en fer phosphoreux sont ceux qui résistent
le plus longtemps à cause de leur dureté, et si on
pouvait les fondre tels quels, pour faire disparaître
les scories et défauts de soudure, le problème se-
rait résolu. Cette argumentation était spécieuse,
elle n'oubliait qu'un point, capital pourtant, c'est

que le fer phosphoreux, pour garder ses vertus,
n'accepte pas d'être en présence même d'une faible
proportion de carbone, auquel cas il devient cas-
sant; or, jusqu'ici, tous les manganèses qu'on a
préparés renferment 4 à 5 p. 100 de carbone, qui



entrent dans le bain avec le manganèse et y ap-
portent le trouble en présence du phosphore.

La question se résoudrait donc seulement par
l'emploi du manganèse exempt de carbone, ce qui
est difficile à cause du mode même de préparation
de cette matière.

Néanmoins la question est trop intéressante pour
être perdue de vue, et nous avons pensé à employer
ici le chlorure de silicium, dont nous avons déjà
parlé; le silicium enlèverait l'oxygène, en formant
de la silice qui s'allierait aux laitiers, pendant que
le chlore partirait à l'état de chlorures volatils.

Le sodium, qui ne coûte plus que 10 francs le
kilogramme, réussirait à enlever l'oxygène, mais
l'excès qui pourrait rester dans les aciers les ren-
draient cassants.

Il est à souhaiter que les inventeurs dirigent
leurs recherehes dans cette voie. Il n'est pas de

petites découvertes en sidérurgie. On s'adresse à
de si fortes productions que le moindre avantage

reconnu peut se traduire par des applications con-
sidérables, et celui qui pourra résoudre la ques-
tion de l'élimination complète, soit du phosphore,
soit du carbone, les deux étant d'abord en présence
dans les fontes, retirera de sa découverte la gloire

et la fortune.



FABRICATION DE L'ACIER SUR SOLE. — CHAUFFAGE C.-W. SIEMENS. —
ACIER MARTIN-SIEMENS, PERNOT, PONSARD.

La méthode Bessemer exige des dépenses d'in-
stallations énormes, et des productions d'autant
plus élevées,que l'on veut diminuer davantage
les frais généraux; ainsi, pour une opération
qui se fait en vingt minutes, on a une installa-
tion qui a coûté plusieurs centaines de mille
francs; aussi, a-t-on intérêt à la répéter le plus
souvent possible, en installant de nombreuses

cornues. On arrive alors à des productions gi-
gigantesques. Un tel procédé n'eût pas été pra-
tique avant les immenses besoins des chemins de
fer, d'autant plus qu'il n'emploie, comme matière
première, que de la fonte et non pas les fers et
aciers hors d'usage, les riblons, dont les quan-
tités disponibles, chaque année, sont naturelle-
ment en rapport avec les matières en service. Ces

désavantages furent très-heureusement supprimés

par la fabrication des aciers sur la sole des fours à
réverbère, dont nous allons parler.

Nous avons vu que l'acier puddlé se fabrique
bien sur la sole d'un four à réverbère, mais que la
matière n'y subit pas la fusion complète: on
l'amène simplement à un état pâteux où les atomes



d'acier sont toujours souillés plus ou moins par la
présence des scories, dont la fusion en creuset ou
le battage les débarrassent ensuite. Il s'agissait d'o-
pérer directement sur la même sole la liquéfaction
complète de l'acier, de manière à l'obtenir vite.et

en grande masse. Heath proposa ce moyen en 1845 ;

de plus, cet inventeur voulait substituer au bras-

sage à la main, la simple réaction du fer sur la
fonte liquide, suivant, en cela, la méthode proposée

par Réaumur, en 1722; enfin, Heath parlait d'o-
pérer le chauffage par la chaleur de combustion
des gaz; c'était exactement, comme nous le ver-
rons, ce qu'on a réalisé aujourd'hui.

Plus tard, en France, M. Sudre, assisté de
MM. H. Sainte-Claire Deville, Treuille de Beaulieu
et Caron, fit des tentatives analogues, qui n'abou-
tirent point. Il est singulier que le rapport adressé,

par la commission, à l'empereur Napoléon III, qui
payait les frais, explique la non-réussite, par les
seules difficultés qui furent, depuis, les plus aisées

à tourner: ces savants pensaient, grâce à l'emploi
d'un foyer à vent soufflé, avoir réussi à obtenir la
température voulue, c'est là qu'était encore à cette
époque la seule pierre d'achoppement, puisque,
du jour où l'énergique — et jusqu'ici sans rival —
système de chauffage de M. C. W. Siemens, fut
appliqué à cette opération, on put obtenir cou-



ramment les fers fondus sur sole et en grande
quantité. Le procédé de chauffage de Siemens mé-
riterait ici, par son importance, une longue descrip-

tion car c'est un levier puissant et économique que
toutes les industries se sont empressées d'utiliser. Il

consisteen principe à transformer les combustibles

en gaz oxyde de carbone, à échauffer ce gaz, ainsi

que l'air appelé à le brûler, à une haute tempéra-
ture, et à opérer alors la combustion;enfin, cet
échauffement du gaz et de l'air se fait très-écono-
miquement aux dépens de la chaleur considérable

que gardent encore les gaz brûlés au moment où
ils sortent du four pour aller dans la cheminée.

C'est à MM. Frédéricet C. W. Siemens, qu'on doit
d'avoir fait pénétrer damnes industries ce nouveau
mode de chauffage, mais il est à remarquer que,
pris isolément, chacun des moyens qui concourent

au but, n'est pas absolument nouveau; ainsi la
transformation des combustibles solides en com-
bustibles gazeux, se faisait depuis longtemps, au
moyen des fours même qu'on emploie encore
aujourd'hui; mais les gaz ainsi obtenus avaient

une température de combustion trop faible pour
être utilement employés; M. Siemens eut l'idée
d'échauffer à l'avance ces gaz, et augmenta ainsi
leur température de combustion, au point qu'elle
dépassa celle de nos meilleurs foyers; mais, pour



y arriver, il employa des appareils tout à fait ana-
logues à ceux que le Suédois Ericson, dans sa cé-
lèbre machine à air chaud, avait imaginé pour
condenser la chaleur de l'air, de manière à pouvoir
la reprendre; Ericson retenait la chaleur du gaz
en lui faisant échauffer une série dé plaques mé-
talliques; Siemens fait absorber cette chaleur par
des briques, ce qui est mieux.

Voici, d'ailleurs, les organes de cet important
appareil que notre dessin fera aisément com-
prendre.

Le gazogène, autrement dit la chambre où le
combustible solide se change en gaz, est une ma-
çonnerie de briques réfractaires; le combustible est
chargé à la partie supérieure et forme une couche
épaisse sur la grille. L'air entre au moyen du tirage
naturel par la grille inférieure, il forme d'abord de
l'acide carbonique, lequel, obligé de traverser toute
l'épaisseur ducharbon, se dédouble à son contact

en gaz oxydedecarbone combustible, qui s'échappe

par la conduite qu'on voit à gauche de la figure,

pour aller, de là, aux points où il doit brûler et
constituer un foyer.

Remarquons que ces gaz diffèrent essentielle-

ment de ceux, dit d'éclairage, qui laissent la majo-

rité de leur carbone à l'état de coke et ne renfer-

ment que des carbures d'hydrogène; ici, le gaz



emporte 25 p. 100 d'oxyde de carbone, 10p. 100
d'hydrogène et carbures, 3 p. 100 d'acide carbo-
nique, le reste est de l'azote.. Dans ce système on
tire assez bien parti des combustibles, car la cha-
leur que dégage le carbone en donnant de l'oxyde

de carbone, ne dépasse pas les de celle que don-
nerait le carbone s'il fournissait directement de l'a-
cide carbonique. Cette chaleur n'est, d'ailleurs pas
perdue, elle s'utilise, au moins en partie, pour l'é-
chauffement du foyer-même, pour la distillation des
hydrocarbures de la houille, et enfin pour le tirage.



C'est, peut-être, à cause de ces dernières obser-
vations, que les houilles gazeuses sont relativement
d'un usage bien plus économique que les autres
dans les appareils Siemens, car elles emploient à
la distillation des gaz, cette chaleur qui se dégage

au moment où le carbone devient oxyde de carbone.
Le gaz combustible s'échappe encore, il est vrai,

à une température de 600°; on le refroidit dans

une longue conduite, au bout de laquelle sa den-
sité ayant augmenté avec la diminution de sa tem-
pérature, il peut retomber par un tube vertical dans
les foyers qu'il doit alimenter, et, de la sorte, y
arriver avec une certaine hauteur de chute qui
produit la pression voulue pour sa pénétration
régulière et facile dans les fours. Ce point si simple
est essentiel, il évite l'emploi des ventilateurs et
donne un meilleur fonctionnement.

Le gaz ainsi formé, à cause de la haute propor-
tion d'azote qu'il contient, brûlerait sans fournir
la température nécessaire, il faut donc le réchauf-
fer d'abord, et voici comme s'y prend M. Siemens,

quel que soit le but à remplir. Prenons le cas d'un
four à puddler que nous représentons en. coupe ver-
ticale, en élévation et en plan: C, E, C', E' (fig. 1)

sont les régénérateurs, c'est-à-dire une quadruple
série de briques laissant entre elles de nombreux

espaces, et destinées à condenser successivement



dans leur masse la chaleur que les gaz brûlés con-
tiennent encore, ou bien, inversement, à rendre
cette chaleur aux deux courants d'air et de gaz

non encore brûlés, avant qu'ils ne se réunissent

pour entrer en combustion sur la sole du four
qu'il faut chauffer.

Fig. 1. — Four du sys'ème Siemens.

Au commencement d'une opération, le gaz com-
bustible arrive par la valve de règlement B (fig. 2)

et la valve de renversement B' dans le conduit M,

qui le mène au bas du régénérateur C. De son côté
l'air entre par une valve de renversement placée
derrière la valve B' et passe par le conduit N dans



le régénérateur E. Les courants de gaz el d'air,
tous deux froids, s'élèvent séparément dans les
régénérateurs C et E et passent à travers les car-
neaux GG et FF (fig. 5), chacun respectivement dans
le four lui-même où ils se rencontrent et où on les

Fig.2.—Fouràpuddler.

enflamne. Les gaz résultant de cette première com-
bustion, passent, à l'autre extrémité du four, par
une série de carneaux semblables aux premiers,
dans les régénérateurs C' E', puis par les conduits
M'W et les valves de renversement à gaz et à air,
dans la cheminée O. Les régénérateurs C'. E',



s'échauffent par le passage de ces gaz dont la cha-

leur serait autrement perdue; au bout d'une heure
environ, on renverse au moyen des leviers P, les

valves de renversement B', et l'on fait entrer le gaz
et l'air dans les régénérateurs E' C' qui viennent
d'être chauffés, comme nous l'avons vu, par ces

gaz perdus. Le gaz et l'air arrivent donc déjà
chauffés, et leur température de combustion est
augmentée aussitôt de 270° environ; les produits de

Fig. 3. —Four dusystème Siemens.

la combustion, plus chauds eux-mêmes, échauffent
alors davantage les régénérateurs C et E, et quand,

au bout d'une heure, on renverse encore, par le

moyen des valves le mouvement des gaz et de
l'air, ceux-ci brûlent sur le four avec une tem-
pérature encore plus élevée que précédemment.
En continuant ainsi,ce mouvement successif des
valves, on ne tarde pas à porter dans le four la tem-
pérature de combustion au degré requis pour le
travail qu'on se propose; à ce moment, on modère



la chaleur, en étranglant l'arrivée des gaz par les
valves B que l'on manœuvre au moyen des le-
viers Q. R. S.

Mais, on peut se demander, si, en poursuivant,

à pleine admission d'air et de gaz, les renverse-
ments successifs que nous venons de décrire, on
n'augmenterait pas indéfiniment la température
de combustion sur la sole? C'est, en effet, ce qui a
lieu; et si l'on n'était arrêté par le danger de faire
entrer en fusion la matière du four, et par la dis-
sociation, c'est-à-dire la température limite à

laquelle la combustion cesse d'avoir lieu sous la
pression atmosphérique, la température irait sans
cesse en augmentant. Si nous ajoutons que ce
système de chauffage ne dégage pas de fumées,
n'entraîne pas de cendres sur les objets à chauffer,
enfin qu'il est plus économique et plus régulier

que tout autre, on s'étonnera qu'il ne soit pas
encore plus généralisé.

Le four à puddler, que montrent les figures, dif-

fère seulement par quelques détails de celui que

nous avons donné précédemment; le travail s'y

fait comme d'habitude.
On conçoit que grâce à ce système de chauffage,

qui met les températures les plus élevées et les

moins habituelles à la discrétion, à la disposition

du métallurgiste, il soit devenu facile de réaliser



couramment des problèmes insolubles auparavant,

ou bien de répéter en grand des expériences qui
étaient restées jusqu'alors enfermées dans le labo-
ratoire

: par exemple, la chimie disait hier en-
core que le fer pur ne fondait qu'avec la plus
grande peine; aujourd'hui, ce n'estplus qu'un jeu,
une opération courante de la métallurgie, de fondre
le fer même en grandes masses.

Frédéric et C.-W. Siemens ne se doutèrent peut-
être point tout d'abord de l'immense portée de leur
invention; elle ne sortit pas d'ailleurs tout ar-
mée de leur cerveau, ainsi que cela eut lieu pour
Bessemer, etl'onpourrait presque dire que C.-W. Sie-

mens, qui perfectionna la méthode, y fut presque en-
traîné par les circonstances elles-mêmes. Tout d'a-
bord les inventeurs n'avaient que la prétention de
faire une économie de charbon, soit pour la fusion
de l'acier au creuset, soit pour le réchauffage du
fer, soit enfin pour le puddlage; mais des spécia-
listes en sidérurgie, Atwood, en Angleterre (1862),
Emile et Pierre Martin, Le Châtelier, en France,
virent dans ce système de chauffage le moyende
maîtriser le fer, de manipuler aisément cette sub-
stance qui devient si docile aux grandes tempéra-
tures. Le Châtelier (1863) procédait par l'addition
dans un bain de fonte des masses de fer natif qui
sortaient directement du four à puddler. C'était la



méthode de fabrication d'acier signalée, dès 1722,

par Réaumur, et qui consiste à fondre simultané-
ment de la fonte et du fer. Le Châlelier ne réussit
point dans ses essais, non pas que le principe fût
mauvais, mais, n'ayant pas une usine à lui, il était
à la merci d'un maître de forge qui ne lui laissa
peut-être pas le temps de faire aboutir ses expé-
riences.

Tel n'était pas le cas d'Émileet Pierre Martin, ils
avaient une forge (Sireuil), et ils avaient de l'ar-
gent et du temps. Bien qu'ils fussent armés des

gaz tout puissants de Siemens, ils travaillèrent
pendant plusieurs années pour établir une méthode
pratique de fabrication, et, d'après leurs dires,
leurs essais eurent lieu sur plus d'un million de
kilogrammes de fer.

Le four employé par MM. Martin diffère peu de
celui que nous avons figuré; la grande question
était de régulariser l'action de la fonte sur le fer,

les proportions et la nature de ces matières, enfin

de bien se servir de l'action des flammes qui peuvent
être neutres, oxydantes ou réductrices.

MM. E. et P. Martin arrivèrent enfin complètement

à réaliser le problème; ils purent, à volonté, four-

nir depuis le fer fondu jusqu'à l'acier le plus car-
buré, et si l'on a perfectionné des détails, si l'on a
progressé, dans les connaissances chimiques des



fers, et par suite, des moyens de les traiter, il n'est
point douteux que MM. Martin, aidés du régénéra-
teur Siemens, rendirent facilement pratique une
réaction connue, mais vainement tentée en grand
jusqu'alors.

L'opération qui nous occupe consiste donc à
prendre un four analogue à celui de Siemens, que
nous venons de décrire et figurer, à l'amener à la
température de 1,800°, à y charger 1,000 kilo-

grammes d'une fonte déjà chauffée au blanc;
celle-ci est bientôt complètement fondue, On ajoute
alors, — par fragments de 2 kilogrammes, chauf-

fés au blanc, — 200 kilogrammes de fer. — Vingt
minutes suffisent à la fonte pour absorber cette
charge. On en additionne alors une seconde sem-
blable, et ainsi de suite jusqu'à dix. Vers ce
moment, l'ouvrier commence à s'assurer de l'état
du métal de son bain; pour cela, il en extrait
une petite quantité dans une cuiller, il a ainsi un
petit lingot qu'on martelle, séancetenante, que
l'on plie, que l'on casse, trempe, que l'on soumet,
en un mot, à cette série d'expériences qui, pour
les praticiens, sont à peu près décisives sur la
qualité d'un fer. Si le métal convient, on coule de
suite; si, au contraire, il contient encore trop de
carbone, on poursuit l'opération en prenant de

temps en temps une nouvelle éprouvette indica-



trice. Mais s'il arrive que l'on ait dépassé le but,
c'est-à-dire enlevé trop de carbone, on ajoute en-
core un peu de fonte trèsgraphiteuse qui enrichit
de nouveau le bain en carbone.

En un mot, et suivant l'expression de l'usine, on
fait sa soupe à sa guise.

De même que dans le Bessemer, pour obtenir du
métal très-doux, et pour les mêmes causes, on est
obligé de se servir des propriétés à la fois réduc-
trices et carburantes des fers manganésés que l'on
ajoute un peu avant la coulée.

Les matières premières exigées par le système
Martin doivent être pures, mais relativement moins

que pour le Bessemer, attendu que l'opération, qui

a lieu sur 4 à 5,000 kilos, dure icide dixà douze heu-

res, et que, pendant ce long affinage, les substances
étrangères ont mieux le temps de s'écouler avec les
scories; l'on est aussi plus sûr du résultat, tout
le temps voulu étant laissé aux hommes pour tâter
la matière, la corriger dans .un sens ou dans

l'autre, l'amener enfin au point exact où on la

désire. Une heure dans ce système c'est deux mi-

nutes dans celui de Bessemer; faire du Bessemer,

c'est tirer une hirondelle au vol; faire du Martin,

c'est la tirer au repos.
On comprend que la réussite pratique du chauf-

fage Siemens et de la fabrication de l'acier Martin



étant acquise, les additions, les perfectionnements

ou les changements ne se sont pas faits attendre;
ils sont même très-nombreux, et nous ne sau-
rions les décrire tous. Celui qui nous paraît actuel-
lement constituer l'addition la plus heureuse, est
précisément le four Pernot, dont nous avons parlé
à propos du puddlage; il a le mérite d'activer

par un mouvement mécanique les réactions oxy-
dantes qui, dans le systèmeMartin, acheminent
l'opération peu à peu vers le résultat final; cette
sole, en plan incliné, qui tourne sans cesse et

supporte le bain, le brasse constamment, renou-
velle et les surfaces et le contact des molécules,
de façon que ce qui se passe par les seules attrac-
tions chimiques dans le four Martin, est ici ac-
tivé par la puissance mécanique; c'est là une
importante addition, car les réactions qui ne sont
point facilitées par un brassage sont bien plus
lentes à se produire. En un mot, le système Pernot
est une moyenne entre le Bessemer et le Martin;
il n'a pas l'impétueuse rapidité du premier avec

ses désavantages, ni la lenteur du second.
En présence même de cette récente invention qui

peut produire de grandes quantités àpeu de frais,

on se demande si les grandes usines n'en vont pas
souffrir, car, il devient possible, aujourd'hui, avec
une dépense, relativement faible, de s'installer pour



une production considérable d'un métal de bonne
qualité.. Au moyen d'un four Pernot, on peut, en
effet, traiter 10,000 kilogrammes de métal en cinq
heures, tandis que, dans les fours Martin-Siemens,
il faut le double de temps pour traiter une quantité
de moitié plus petite; enfin l'on n'a pas besoin ici
de réchauffer les fers avant de les ajouter au bain,

ce qui est une économie de plus; on peut même se
dispenser d'ajouter du fer et traiter directement la
fonte pour fer fondu.

Parmi les exemples greffés sur les procédés de
Siemens et de Martin, un desplus remarquables est
celui de M. Ponsard. Cet inventeur place ses gazo-
gènes près du foyer, et brûle ses gaz sans les ré-
chauffer, il utilise ainsi la chaleur que possèdent
les gaz au moment où ils sortent de leurs géné-
rateurs, il brûle et utilise aussi les goudrons et
carbures qu'ils emportent avec eux. — L'air seul,
qui vient alimenter la combustion, est chauffé;

pour cela, on lui fait traverser, avant qu'il arrive

sur la grille, l'intérieur d'une nombreuse série de

briques creuses dont les surfaces extérieures plon-

gent dans le courant chaud des produits de la

combustion qui sortent du four et se rendent dans
la cheminée.

Ce système est simple et donne des résultats éco-

nomiques; nous ne Je conseillerions peutêtre pas



pour faire de l'acier qui exige la température
maxima, mais il doit bien convenir pour les autres

usages; il est d'ailleurs assez employé aujourd'hui.

SYSTÈMES CHIMIQUES.

Nous signalerons encore les recherches qui ont
été faites pour arriver à faire de l'acier avec des

fontes qui se sont refusées jusqu'ici à en fournir:
ces procédés, que l'on peut appeler chimiques,
consistent à employer des réactifs capables d'effec-

tuer le départ du phosphore, de l'arsenic, du
soufre, etc., des fontes. Le systèmeHeaton, qui
employait le nitre pour atteindre ce but, est un de

ceux qui ont le plus franchement réussi: d'après
les études de M. Grüner, les scories emportaient

avec elles la plus grande partie du phosphore; c'é-
tait un résultat des plus remarquables, quand on
songe à l'impuissance des autres méthodes d'acié-
ration pour enlever le phosphore; il ne manquait
.donc plus qu'un point à l'emploi en grand de l'oxy-
gène du nitre pour la transformation des fontes
phosphoreuses en acier, c'est que le nitre est non-
seulement cher, mais que sa production est limitée

aux exploitations, relativement peu importantes,
qu'on en fait et peut faire dans l'Amérique du Sud.



On a essayé encore l'emploi de l'oxygène pur,
de l'hydrogène, des carbures d'hydrogène, les
chlorures d'ammonium, l'hydrogène, etc., mais

sans résultat pratique jusqu'ici.
Pourtant tout semble indiquer que c'estdans la

voie des réactifs chimiques qu'il faut chercher
maintenant le moyen d'éliminer ces substances
nuisibles qui résistent aux méthodes métallurgiques
usuelles: celles-ci ont fait preuve d'impuissance, il

ne faut donc pas s'obstiner à leur demander un
travail au-dessus de leurs forces. Que les chimistes

se mettent donc à l'œuvre, et surtout que les usines
veuillent bien.leur ouvrir les portes, atin qu'ils
puissent expérimenter in animâ vili.



III

DES MOYENS MÉCANIQUES DU TRAVAIL DU FER

Notre étude de la question des fers, quelque
effort que nous ayons fait pour la condenser et la
réduire, nous laisse peu de place pour la partie
mécanique du travail des fers, qui est si importante.
Ce n'était point assez que d'arriver à produire des

masses de fer de plus en plus imposantes, il fallait

encore augmenter ces muscles auxiliaires qu'on
appelle marteaux, laminoirs, squeezers, tenailles,
machines soufflantes, et c'est ce qu'on a fait, 'car
il est rare qu'une science résiste, se fasse prier

pour venir en aide à une autre qui la solicite.
Nous avons dit que l'air est un élément indis-

pensable de la sidérurgie; mais nous sommes loin
aujourd'hui de la trompe et autres souffleries pri-
mitives! La machine dont nous donnons la vue,



construite dans les ateliers Revollier-Biétrix, de
Saint-Étienne, est une des plus puissantes qui

se fasse: le poids total des pièces qui la compo-
sent est de 150,000 kilogrammes; le diamètredu
cylindre à vapeur est de 1m,200, et la force de
la vapeur qui agit sur son piston correspond à

un poids de 55,000 kilogrammes. Quant au pis-
ton du cylindre soufflant, qui est actionné par
l'intermédiaire du balancier, il a un diamètre de
2m ,570. Les courses sont de 3 mètres. Cesengins
sont de véritables monuments; construits avec la
plus grande solidité, leur marche est pour ainsi dire
indéfinie, et la force prodigieuse qu'ils développent
sans cesse pour lancer plusieurs centaines de

mètres cubes d'air comprimé par minute ne semble
jamais les lasser.

Les machines soufflantes pour Bessemer diffè-

rent de celles que nous venons de montrer seule-
ment en ce que la pression de l'air devant être de
140 centimètres de mercure au lieu de 25, le cy-
lindre à vent est relativement plus petit.

Le moteur de ces souffleries peut atteindre la
puissance de 600 à 700 chevaux.

Au sortir de ces vastes laboratoiresoù les fers
s'élaborent, il faut les reprendre et leur donner par
la pression les formesqu'on désire. Le marteau et
l'enclume, le martinet mû par l'eau, que nous





avons figuré, furent remplacés par des appareils
dont la masse énorme correspondait aux nouveaux
besoins. Tout d'abord, on arriva au marteau fron-
tal, que nous figurons; une roue, qui porte des

cames ou saillies, relève le marteau pour le laisser
librement retomber sur l'enclume d'une certaine
hauteur. Les coups sont d'autant plus répétés que
la roue tourne plus vite, sous la commande d'un

Marteau frontal.

moteur hydrauliqne ou à vapeur. Le poids du mar-
teau variait suivant les cas et pouvait atteindre
1,000 kilogrammes. Un défaut capital de ce sys-
tème, c'est que l'on frappe toujours le même coup,
ce qui n'a pas lieu avec le marteau dit marteau-
pilon, que commande directement la vapeur.
L'invention de cet indispensable engin est due
au Français Bourdon; les Anglais l'attribuent à



Nasmith, qui arriva un peu plus tard, si l'on s'en
fie aux brevets qui furent pris à peu près en même
temps par les deux inventeurs en 1842.

Nous montrons un marteau-pilon dont la masse
en mouvement est de 6,000 kilogrammes environ;

ce bloc de fonte s'élève ou retombe en glissant
dans deux rainures que portent deux énormes mon-
tants de fonte qui sont maintenus solidement sur
le sol et qui supportentencore à la partie supérieure
le cylindre à vapeur. Dans ce cylindre se meut un
piston dont la tige est liée au marteau et le com-
mande.

La vapeur de la chaudière n'arrivesous le piston

pour le soulever, qu'autantqu'une plaque ou tiroir
dégage l'orifice qui conduit sous le piston

: c'est
ce que le mécanicien exécute au moyen d'un levier.
Pour faire retomber le piston et le marteau frap-

peur, il suffit de ramener le tiroir dans sa position
primitive, où le dessous du piston communique

avec l'atmosphère par un canal d'échappement
disposé à cet effet.

L'enclume est un bloc de fonte qui est solide-

ment fixé sur la chabotte, une énorme masse de

fonte qui, dans le cas présent, atteint le poids

de 20,000kilogrammes environ. On comprend
qu'il soit nécessaire que la chabotte ait un poids
considérable; elle doit, en effet, subir le contre-



Marteau-pilon.



coup de chaque chute du marteau, sans en être
influencée, sinon l'effet du choc se répartirait entre
la chabotte et la pièce à forger. Pour que l'engin
fût parfait, il faudrait que la chabotte eût un poids
suffisant pour rester absolument immobile sous
chaque coup frappé dans sa chute par le marteau.

Les jambages du marteau, qui sont disposés de

façon à guider la masse mouvante, à supporter le
cylindre à vapeur et accessoires, doivent encore
permettre une manœuvre facile des ouvriers et de
leurs pièces sous le marteau.

Telle est la disposition générale des marteaux-
pilons; ils ne diffèrent entre eux que par leurs di-
mensions qui, depuis quelques années, atteignent
des proportions si colossales que, près de ces
géants, l'homme disparaît; mais il reste l'esprit
qui les anime et les conduit. L'Allemand Krupp
marcha le premier dans cette direction, et c'est
grâce à un marteau dont la masse mouvante pesait
50,000 kilogrammes (le poids de 700 hommes)
qu'il put nous adresser, comme un avertissement
éloquent, ce gros canon que l'on a pu voir à l'Ex-

position de 1867.
Depuis, d'autres ont imité, sinon surpassé son

œuvre; la Russie nous montrait à l'Exposition de
Vienne les dessins d'un marteau de son usine de
Perm: la masse mouvante pesait 50,000 kilo-



grammes, la chabotte 633,000 kilogrammes; avec

Ouvrier du marteau-pilon.

les montants, le cylindre et les accessoires, le
poids total arrivait à 1,000,000 de kilogrammes
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environ. Un canon du poids de 40,000 kilogram-

mes, plus lourd de 10,000 kilogrammes que celui
de Krupp en 1867, accompagnait ce gigantesque
outil, comme un formidable spécimen de ce qu'on

en attendait
Les Anglais ne veulent pas non plus rester en

retard, ils montent en ce moment dans leur arsenal
de Woolwich un marteau dont le poids total n'est
qu'un peu inférieur à celui de Perm. Son but
est le même. Un seul de ces gigantesques outils

coûte des millions, mais ce qui est plus surprenant
peut-être, c'est leur docilité; un mécanicien exercé

peut lancer le marteau sur un œuf placé à la sur-
face de l'enclume et le toucher si légèrement que
la coquille ne sera point brisée.

On comprend que l'homme ne puisse sans être
suffisamment armé, s'approcher de ces monstrueu-
ses masses mouvantes, dont chaque pulsation
ébranle au loin le sol et couvrirait aisément la
voix de l'artillerie elle-même. On voit ici, dessinés
d'après nature, quelques-uns de ces titans moder-

nes qui vivent à côté des puissants appareils que
nous venons de signaler: c'est d'abord celui qui
est chargé de manier sur l'enclume, entre deux
chocs du marteau-pilon, le bloc de fer pâteux en-
core mélangé de laitier fluide et qui sort au blanc
éblouissant du four à puddler; il s'appuie sur l'é-



norme tenaille avec laquelle il manœuvre la masse
incandescente; il a relevé le masque qui le protège
contre les mille étincelles brûlantes qui jaillissent
à chaque choc, et ses jambes sont protégées par
des guêtres.

Celui-ci manœuvre seul son bloc de fer, mais la
figure suivante nous montre la scène animée que
présente le martelage des grosses pièces, de celles
dont le poids peut,avons-nous dit, atteindre
80,000 kilogrammes: c'est le moment où le bloc
de fer sort éblouissant de chaleur du four à ré-
chauffer, et, sur le four même, on aperçoit au mi-
lieu des flammes et de la fumée, l'ouvrier qui
referme la porte.

La pièce de fer, déjà martelée une première fois
à l'une de ses extrémités, est solidement maintenue
à l'autre — qui sera martelée ensuite — dans une
sorte de manchon suspendu par une chaîne à une
grue pivotante; ce manchon se prolonge lui-même

par une longue barre armée de bras ou cabestans,
auxquels se cramponnent une grappe d'ouvriers qui

joignent à ce moment leurs efforts pour amener la
partie chaude du bloc sous le marteau-pilon; pour
cela, il faudra que la grue pivotte sur son axe, se
rapprochant du pilon, en même temps que la

grande poulie où s'enroule la chaîne qui supporte.
la pièce à marteler exécutera aussi un mouvement



autour de son pivot. Au dernier plan, au pied de la

grue, des ouvriers se tiennent au levier qui leur
permet de monter ou descendre à volonté la masse
de fer; sur la plate-forme du pilon, le mécanicien
tient à la main le levier de commande; il a déjà
soulevé le marteau, et d'un geste presque impercep-
tible il le fera tout à l'heure retomber sur le fer:
l'âme de tout ce mouvement, le maître forgeron,
s'appuie d'une main sur les montants du marteau,
de l'autre il tient la jauge avec laquelle il peut re-
connaître quand la pièce est arrivée à la dimension

voulue: c'est ordinairement un homme à la voix de
Stentor, capable de dominer le bruit étourdissant de

la forge; au coup d'œil sûr, pourguider.en avant,

en arrière, tourner et retourner le bloc sous l'é-

norme marteau, de façon à arriver exactement aux
dimensions voulues.

Le marteau-pilon est destiné soit à débarrasser
le fer naissant de ses scories, soit à souder des
fragments de fer pour les, réunir en un bloc, soit
enfin à façonner, allonger une masse de fer.

Lorsqu'il s'agit du fer naissant et que celui-ci
acquiert un poids de 400 à 500 kilogrammes, comme
dans les fours à puddler de Danks, le pilon n'arrive
plus à exprimer convenablement la scorie, on se
sert alors de squeezers (comprimeurs) dont l'un,
d'invention américaine, a une très-grande puissance



et consiste en trois cylindres horizontaux cannelés,
qui tournent autour de leurs axes; l'un d'eux est

Le chef d'équipe d'un marteau-pilon.

excentré, il peut, par suite, se rapprocher ou
s'éloigner des deux autres alternativement; lors-



qu'il se rapproche, il serre vigoureusement la boule
de fer, presque aussi molle que de la neige, contre
les deux autres cylindres qui la forcent encore à

tourner sous cette puissante pression; bien plus,
un marteau lancé horizontalement par la vapeur
entre les trois cylindres, vient a umême moment

reserrer le fer pâteux qui, sur l'autre face, s'appuie
contre une enclume fixe. De la sorte la scorie s'é-
coule à la manière de l'eau exprimée d'une éponge,
laissant une masse de fer soudée et compacte, tan-
dis qu'en se servant de l'ancien pilon, s'il devenait
nécessaire de donner des coups trop violenls, les frag-
ments de fer étaient chassés au loin avec la scorie.

Pour forger définitivement le fer et lui donner

une forme, on a encore employé avec succès la
pression sans choc; telle est la presse exécutée
d'abord en Autriche dans les ateliers de la Staats-
bahn, par l'ingénieur Hatzveld, et appliquée ac-
tuellement dans les ateliers de Dietrich en Al-

sace, où l'on exécute des pièces de forge délicates,
telles que des crosses de piston de locomotive,
boîtes à graisse, etc., sans que leur surface présente
ni criques, ni bavures; ou, pour mieux dire, elles
ont l'aspect de pièces moulées. C'est que, en effet,
d'après M. l'ingénieur Le Basteur, qui a suivi ce
travail, sous la pression énorme à laquelle il est
soumis, le fer, diminuant de volume, se comporte



comme la glace et se liquéfie, au moins à la surface;
la chaleur qui lui est nécessaire pour opérer cette
liquéfaclion lui est fournie par la transformation
en chaleur de l'énorme travail de la presse.

Section d'une boite à graisse forgée à la Presse.

Une expérience singulière montre bien de quelle
façon le métal se comporte à l'intérieur, sous cette
énorme pression: on a scié une boîte à graisse,
obtenue par ce procédé, on a poli les surfaces de

la section, on les a attaquées à l'acide et on a eu



l'aspect que montre la figure ci-contre. On y voit

nettement comment se distribuent les fibres du
fer; on dirait un liquide en mouvement, aux in-
nombrables filets, qui a été subitement saisi par
la congélation.

Nous montrons aussi la presse dont on se sert

pour ce travail:
Au premier plan est un piston à vapeur de 1m20

de diamètre, animé d'un mouvement de va etviént.
Deux pompes sont actionnées directementparla tige
du cylindre à vapeur qui sert de piston plongeur.

Des tuyaux conduisent l'eau des pompes dans
le cylindre moteur qu'on voit au second plan.

Le piston a sa tige qui se prolonge en dessous de

ce cylindre moteur à eau et qui peut recevoir les
matrices en fonte correspondant à la moitié su-
périeure des différentes formes à donner au fer;
le socle inférieur porte l'autre moitié des em-
preintes désirées.

Après lapression,on laisse écouler l'eau qui
vient d'agir; on relève en même temps l'appareil
en faisant arriver l'eau comprimée sur un pe-
titpiston disposé à cet effet, qui donne à tout
le système un mouvement ascensionnelle long des
quatre colonnes verticales qui servent de guides.

Il n'y a pas de réservoir de pression pour l'eau,
et deux ou trois évolutions du piston à vapeur suf-



fisent pour une action du porte-outil qui peut
produire l'effet d'un poids de 1,500,000 kilo-

grammes sur une surface à peu près égale au
tiers d'un mètre carré, ce qui équivaut à 460

atmosphères de pression.
On obtient ainsi, avons-nous dit, des objets qui

ont l'aspect extérieur de la fonte moulée; de plus,
les pièces qui sortent de la presse toutes percées
semblentprésenter plus de solidité que si le perçage
s'était effectué, sous un pilon, à l'emporte-pièce,

car, dans ce dernier cas, les fibres sontcoupées,

au lieu qu'à la presse, elles viennent simplement

contourner l'évidement qu'on a voulu produire.
Nous arrivons au laminoir.
Cet appareil est trop connu pour que nous en

donnions une longue description; chacun sait

que c'est lui qui fait nos tôles, nos rails, nos
blindages. Son but est d'étirer le fer en lui con-
servant la même section sur toute la longueur;
dans chacun deses éléments, le laminoir repré-

sente deux cylindres de fonte dure, qui tournent

en sens inverse; on engage entre ces deux cylin-

dres l'extrémité de la barre de fer amollie par la

chaleur, elle est emportée dans le sens de la rota-
tion et amincie;en la faisant passer successive-

ment dans des espaces de plus en plus rapprochés

on diminue de plus en plus ses dimensions pendant
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qu'on l'amène insensiblement à avoir exactement
la section définitive qu'on désire; ainsi, pour faire

un rail, on part d'une masse de fer à section car-
rée, longue de quelques décimètres, on passe suc-
cessivement la masse dans des entailles pratiquées
dans les deux cylindres lamineurs, et dont les
formes, les dimensions s'approchent de plus en
plus de celles du rail définitif. Nous figurons deux

cages de laminoir à fer marchand; l'une est desti-

Éléments d'un train de laminoir.

née à fournir des fers carrés, l'autre des fers plats

ou rectangulaires, ainsi qu'on peut le voir par la
forme des espaces laissés libres pour le passage du
fer entre les cylindres.

Nous montrons encore un train de laminoirs à
rails en pleine action. On aperçoit au centre le
volant de la machine motrice des cylindres lami-

neurs; la vitesse et le poids de ce réservoir de



force sont ici d'autant plus grands que le travail
exige une force plus irrégulière; les hommes ac-
tionnent le bloc de fer dans le laminoir dégros-
sisseur, déjà on juge, par sa forme, qu'il a passé
dans une ou deux cannelures et qu'il commence
à s'effiler.

Sur un plan plus rapproché, c'est le rail dans les
cannelures finisseuses; il surgit hors de l'étreinte
de fer des laminoirs comme un serpent de feu;
les hommes, armés de tenailles et de leviers, le
guident et le ramènent entre les cannelures de
sections de plus en plus réduites. Enfin, à la der-
nière passe, il a son profil définitif; on l'entraîne
alorsrapidement sur une table de fonte bien ho-
rizontale, on le frappe à coups de gros marteaux
de bois pour bien le dresser, puis on approche suc-
cessivement ses extrémités d'une scie circulaire,
à mouvement très-rapide, qui coupe de longueur

ce rail définitif, faisant jaillir une gerbe d'étin-
celles de fer. Tout cela se fait si vite que, sorti du
four àl'état de paquet informe, composé de pièces

diverses de fer, on arrive, séance tenante et en quel-

ques minutes, au rail prêt à.entrer en service.

Nous avons parlé des dangers auxquels était

exposé l'ouvrier du haut fourneau; le forgeron n'est
malheureusement pas mieux à l'abri; il peut être

pris dans les engrenages, entre les cylindres lami-
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neurs même; le volant, cette pièce de fonte dont le
poids dépasse parfois 30,000 kilogrammes et qui
peut tourner à raison de plusieurs centaines de

tours par minutes, cette pièce, dis-je, éclate quel-

quefois, lançant au loin ses fragments qui portent
dans toute l'usine le dégât et la mort.

Mais parmi les plus terribles accidents auxquels
[le forgeron soit soumis, il faut mettre en première
[ligne l'explosion des chaudières. On prend les plus
grandes précautions pour fabriquer ces appareils
où se produit et reste emprisonnée la vapeur qui
anime nos machines. Les tôles de fer qui les com-
posent subissent à l'avance des essais qui attestent
fleur bonne qualité; on a préalablement examiné

avec le plus grand soin leur surface pour s'assurer
qu'aucun défaut ne s'y trouve; enfin les épaisseurs
qu'on leur donne permettraient de résister à une
pression bien plus élevée que celle qui devra nor-
malement se produire.

Si nous rappelions maintenant tous les appareils
de sûreté et de préservation qui accompagnent
toutes les chaudières, on serait surpris qu'il pût
jamais arriver un accident; pourtant — les faits ne
nous le démontrent que trop souvent —la science,
la prévision humaine peuvent encore ici être en
défaut; il peut arriver telles combinaisons de faits,
qui neutralisent les combinaisons des hommes.



Parmi ces trop nombreux accidents dus aux
explosions de chaudières, je citerai un des plus ré-
cents et aussi un des plus terribles, celui qui arriva
le 8 septembre 1874, à l'usine de Commentry.

D'une manière générale, dans les forges, les
fours à puddler, à réchauffer le fer, etc., compor-
tent des chaudières, disposées verticalement, et

que chauffent les flammes avant d'aller se perdre
dans l'atmosphère.

A Commentry, il y a environ vingt chaudières
qui sont ainsi disposées; de plus, elles commu-
niquent toutes entre elles, ce qui permet précisé-
ment d'éviter que la pression d'une des chaudières

ne dépasse celle des autres, et ne puisse arriver
accidentellement à une tension dangereuse. On va
voir combien les causes d'explosions de chaudière
peuvent être instantanées: celle qui a éclaté devait
avoir un dégagement de vapeur, non-seulement
dans les cylindres-moteurs des machines en mar-
che, mais encore dans tout le volume des nom-
breuses conduites de la vapeur et celui qui se
trouvait libre dans chacune des vingt chaudières;

en communication. Subitement, l'usine étant enj

marche, la chaudière d'un four de tôlerie éclate
près de sa base, s'élance dans l'espace brisant

comme des fils ses puissantes attaches, parcourt
ainsi une distance de trente-cinq mètres, tombes



sur la toiture du train de laminage, passe au
travers, brise toutes les conduites aériennes de

la vapeur, s'arrête enfin sur l'arbreenmouvement

qui commande un train de laminage. Chacun était
à son poste de travail lorsque cet obus incompa-
rable, du poids de six à huit mille kilogrammes,
fit irruption dans la forge. Si tout se fût borné là,
quelques hommesseulement eussent été atteints

par les éclats, mais, la chaudière contenait encore
une quantité considérable de vapeur à laquelle vint
s'ajouter celle des vingt chaudières de l'établisse-
ment, qui s'élançait dans l'atelier par les conduites
aériennes brisées; en un instant tout l'espace était
rempli de vapeur à une température plus élevée

que celle de l'eau bouillante! Si l'on songe, en effet,

que les densités relatives de l'eau et de sa vapeur
font qu'un mètre cubed'eau fournit près de 2,000
mètres cubes de vapeur, que chacune des vingt
chaudières contenait plusieurs mètres cubes d'eau,
c'est-à-dire plusieurs fois 2,000 mètres cubes de va-
peur, on comprendra quel'atelier ait été en quel-

ques secondes rempli de la vapeur brûlante, qui
arrivait impétueuse, formant dans l'espace des jets
puissants, rapides et mortels pour tous ceux qu'ils
touchaient. Aveuglés, brûlés, éperdus, les malheu-

reux ouvriers, s'élançaient au hasard, essayant de
fuir la mort, se heurtaient les uns aux autres, se je-



taient dans les machines en marche, et tombaient
enfin. Pour comble de malheur, c 'est vers la porte
de sortie qu'était tombée la chaudière, dont les eaux
couvraient le sol d'une nappe brûlante que durent
traverser-ceux qui réussirent à trouver l'issue au
milieu de l'intense brouillard. Enfin, pour aug-
menter l'horreur du spectacle, les débris de la
toiture qui étaient tombés sur les fours en pleine
chauffe, s'enflammèrent. L'incendie vint éclairer de

ses sinistres lueurs cette scène de désolation.
De toutes parts on accourt, on organise le sau-

vetage au milieu du concert sinistre des craque-
ments de l'incendie, des plaintes des blessés, des

gémissements et des cris de douleur des mères, des

épouses, des parents. On vit alors un de ces ac-
tes héroïques dignes d'être conservés dans la mé-
moire des hommes: J.-B. Merial,cheflamineur,était
renversé sous les décombres, blessé, horriblement
brûlé; on le dégagea, on voulut l'emporter; lui,
dressant sa haute taille athlétique, refoulant la
douleur par un acte d'énergie incroyable, dit:
« Je m'en irai bien seul, assez d'autres moins forts

ont besoin de vos soins. Je vois mon fils là

étendu, emportez-le, je pars, » repoussant ainsi les

secours, il regagna son logis à pas lents, mais la

tête haute. Deux jours après cette âme forte dans

un corps si robuste n'était plus de ce monde; ce



vaillant soldat de la paix allait reposer dans un

Lamineurs.

humble cimetière de village à côté de son fils, mort



comme lui sur le champ de bataille de l'industrie.
Parmi une cinquantaine d'hommes qui se trou-

vèrent pris dans l'accident, 21 périrent: c'est que
les brûlures par la vapeur d'eau sont souvent mor-
telles; plusieurs de ces jeunes et vigoureux lami-

neurs ou puddleurs, habitués à lutter chaque jour
contre le feu, se refusaient à croire qu'ils pussent
mourir des suites de ces atteintes de la vapeur;
peu y échappèrent.

On peut se demander comment une chaudière
du poids de huit mille kilogrammes environ, soli-
dement scellée à un entablement robuste, a pu
se dégager de ses liens et parcourir en outre, dans
l'espace, la distance de trente-cinq mètres. Comme

la rupture des tôles eut lieu dans le bas de la chau-
dière verticale, il est probable que la vapeur qui
s'échappa aussitôt par cette issue, lança l'appareil,

par le même effet de réaction qui fait que les gaz
de la poudre en s'échappant du corps d'une fusée,
la lancent dans l'espace. Pour qu'une pareille
force vive ait été crée, il faut que la pression de

la vapeur fût alors bien élevée. Il serait même pos-
sible de calculer approximativement quelle devait

être cette pression, en tenant compte de la surface
de l'ouverture produite dans la chaudière, du tra-
vail dépensé pour l'arracher de ses supports et lui
faire parcourir la trajectoire qu'on a constatée.



IV

DEL'EMPLOIJUDICIEUXDESFERS

Nous avons vu que les classes autrefois si tran-
chées: fontes, aciers, fers, se subdivisent aujour-
d'hui en une série, dont les termes passent insen-
siblement de l'un à l'autre, et que l'on peut obtenir
tous à volonté pour les divers usages.

Nous avons vu encore que cest la proportion
de carbone qui établit l'échelle des diverses qua-
lités des fers; jusqu'à 3 de carbone pour mille,
le métal conserve une grande malléabilité, on le
recherche pour la fabrication des pièces qui, sou-
mises à des chocs, à des vibrations, mais non à
des frottements, craignent plus la rupture que
l'usure; tels sont les essieux de tous les véhicules;
les tôles des chaudières, certaines pièces méca-
niques, etc.



Entre 5 et 15 de carbone pour mille, le métal
est dur naturellement, et d'une façon telle qu'il
est, dans beaucoup de cas, inutile d'avoir recours
à la trempe pour augmenter la dureté; nous dirons
plus, c'est que chaque fois que cela sera possible,

on fera bien de donner aux pièces la dureté dé-
sirée par la teneur en carbone plutôt que par la
trempe, qui est un moyen irrégulier, brutal, dont
il est difficile de prévoir l'énergie.

Dansles plus basses teneurs en carbone de cette
deuxième classe des fers, on choisit le métal qui
doit résister à l'usure aussi bien qu'à des chocs;
c'est le cas des rails, de la partie roulante de la

roue de wagons ou bandages, de certaines pièces
mécaniques, des canons, etc.

Dans ses teneurs moyennes de 5 à 10 de carbone

pour mille, les fers ont de moins nombreux usages;
ils conviennent aux frettes des canons qui nécessi-

tent une grande élasticité que donne seul le car-
bone ; et surtout aux boulets destinés à percer les

blindages, lesquels ne doivent ni se rompre, ni
s'émousser au moment du choc.

Enfin, le fer dans ses teneurs en carbone les plus
élevées, durci encore par la trempé, devient le

ciseau qui taille le fer, la lame de scie, la lime, le

burin qui perce les roches, etc.
Au-dessus de 15 de carbone pour mille, c'est un



métal cristallin, c'est la fonte avec ses innombrables
variétés, source inépuisable de la fabrication des
fers

; ou même, entre les mains d'artistes habiles,
c'est une matière plastique qui se moule, se trans-
forme en statues, en fontaines, en ces mille objets
d'art d'utilité ou de luxe, qui parent les villes de

nos États civilisés.
Jusqu'ici on ne possédait point pour le dosage

si nécessaire du carbone dans les fers une mé-
thode rapide, pratique, industrielle, en un mot;
aussi ne pouvait-on commander la qualité qu'on
désirait; chaque usine ne produisait empirique-
ment qu'une seule variété par la répétition routi-
nière des mêmes façons de travail; il ne fallait

pas lui en demander d'autres.
Mais un Suédois, Eggertz, fit connaître, il y a

quelques années, un mode rapide et simple d'ana-
lyse du fer, fondé sur la colorimétrie; il faut peu
de temps pour faire du carbone une analyse suffi-

samment précise pour les besoins de l'industrie,
qui, après tout, tient moins à connaître la dose

exacte du carbone contenu dans les fers, que des
termes de comparaison entre les divers produits de

sa propre fabrication. Aussi ne saurait-on croire
combien ce système rend de services. Nous l'avions

rvu employer en 1867 dans un voyage que nous fîmes

en Angleterre, avecMM.RevollieretBiétrix, maîtres



de forges, qui l'introduisirent aussitôt, en France,
dans leurs aciéries. Là, depuis cette époque, chaque
coulée de métal est analysée, et l'on sait aussitôt la
qualité qu'elle peut fournir. Bien plus, quand l'on
reçoit un fragment d'acier de provenance étrangère
à l'usine, on l'analyse et on le réproduit facilement,
s'il y a lieu, pourvu que la matière provienne des
fontes couramment employées dans la fabrication
des aciers.

Ce système d'analyse s'est rapidement répandu
et, grâce à lui, on est maître aujourd'hui de cette
matière, jusqu'alors si inconstante, l'acier.

Avant qu'on eût le guide certain de l'analyse,
l'acier passait, avec raison, aux yeux des consom-
mateurs, pour une substance capricieuse à laquelle

on devait peu se fier, et cette défiance conduisait
bien souvent à abandonner les avantages que son
emploi présente, dans la crainte des dangers aux-
quels il expose. Un rail d'acier fait un service vingt
fois plus long qu'un rail de fer, maisil peut se
briser au moment du passage d'un train et causer de

graves accidents; il en estde même du bandage, ce
cercle qui entoure la roue des wagons ; en acier, il
fait jusqu'à dix fois le service du fer, mais une
rupture imprévue peut produire de grands désas-

tres. Une chaudière à vapeur en acier peut peser
un tiers de moins qu'en fer, elle permet mieux à la



chaleur du foyer de pénétrer jusqu'au liquide à

chauffer, mais de terribles accidents ont été causés

par la rupture subite de l'enveloppe d'acier. Enfin,
le canon d'acier est plus léger et s'use moins vite

que le canon de bronze, avantage considérable,
mais il éclate. Aussi, rails, bandages, chaudières,

canons en acier, n'ont-ils été introduits dans notre

pays qu'avec une grande lenteur, et pendant que
toute l'Allemagne,l'Angleterre, l'Autriche, la Bel-

gique, le reste du monde, en un mot, ne montre
plus aucune répugnance à employer exclusivement
les fers fondus, nous hésitons et semblons ne pas
savoir à quel parti nous arrêter. Il ne faudrait point

en conclure, comme l'a fait récemment dans un
livre sur la question un de nos éminents chi-
mistes, que la plupart de nos métallurgistes ne
soient point depuis longtemps en mesure de four-
nir à volonté les diverses qualités d'acier requises

pour les divers usages; non, cette indécision vient
de ce que l'enthousiasme que nous portons à un si
haut degré ailleurs, dans les arts, par exemple, est
plus que modéré quand il s'agit des progrès in-
dustriels; on dirait qu'il nous faut souvent pour
les adopter la vue d'un long succès chez les
autres.

Il faut encore remarquer qu'en France, il y a
malheureusement comme un fossé creusé entre les



professions, alors même qu'elles ont journellement
besoin du concours des unes des autres: l'artilleur
et le métallurgiste ne se consultent pas plus que le
géologue et le mineur, que le constructeur mécani-
cien et le mécanicien rationnel, que le géographe et
le négociant dont le commere s'étend dans les pays
lointains. Je parle ici des professions prises en
masse, et non pas de certaines personnalités qui,
dans la voie pratique ou théorique où elles se sont
placées, agissent autrement; mais ce qu'on peut
dire, c'est que la liaison officielle n'existe pas; elle
n'est, d'ailleurs, ni assez favorisée, ni même, ce qui

est pire, assez désirée.
Dans quelques pays d'Europe, au contraire, l'État

semble prendre à tâche de grouper toutes les spé-
cialités, et de faire converger vers un même but
leurs différents efforts. C'est là qu'il faut chercher
aujourd'hui, croyons-nous, le secret de la supré-
matie des nations; elle a cessé d'être le prix de
l'impétuosité, de la bravoure, de la furia, trop
souvent irréfléchie; il appartient plutôt aux efforts

réunis du travail intellectuel dans tous les arts de

la paix et de la guerre.
Un officier d'artillerie bien connu chez nous

pour.ses travaux sur l'acier, M. Caron, disait en
1868: « L'acier des canons doit avoir deux et demi

de carbone pour mille, et si les nôtres ont éclaté



jusqu'ici, c'est qu'on les a faits en acier d'outil. »
Comme nous nous trouvions à même de pouvoir
faire fabriquer par une aciérie un canon d'essai

avec cette composition, nousen fîmes l'offre au mi-
nistère de la guerre, qui voulut bien l'accepter;
mais, diverses causes de retard ne permirent pas
d'avoir une solution avant la guerre de 1870.

Dès le début de cette guerre les aciéries de la
Loire, proposèrent des canons en acier; leurs offres,
acceptées très-tardivement, permirent encore de
fabriquer, en très-peu de mois 600 pièces de 7 et
je ferai remarquer que l'une des usines à qui
j'avais fait part des observations de M. Caron, et
qui en tint compte, fut celle qui, relativement, eut
le moins de rebuts aux essais.

Néanmoins nous avons lieu de penser que la te-

neur en carbone de 2 à 5 pour mille est trop faible;
c'est du fer doux qu'on obtient alors, et si l'on ne
craint pas les ruptures, il faut redouter l'usure et
la déformation du métal, qui est dans ce cas trop
malléable et trop peu élastique; les épreuves ne
donnent qu'une résistance de 40 à 45 kilogrammes

par millimètre carré, avec un allongement excessif
de 20 à 25 pour 100; de plus, la charge qui cor-
respond à la limite d'élasticité est faible, mais elle
s'élève avec la dose de carbone. Les compagnies
des chemins de fer français qui, pour leurs



bandages de roues, ont adopté résolument l'em-
ploi de l'acier, ont fait depuis une dizaine d'an-
nées de très-nombreux essais; elles ont exigé des

divers fabricants toutes les sortes de fers fondus,
depuis le fer doux jusqu'à l'acier dur, à 7 pour
mille de carbone, et l'on a pu remarquer par les
statistiques, que les ruptures subites en service ont
toujours été proportionnelles à la teneur en car-
bone, toutes choses égales d'ailleurs.

Néanmoins les ruptures ne commencent à avoir
lieu qu'à une teneur de 5 pour mille de carbone;
au-dessous de cette dose, le métal fondu s'use pres-
que aussi vite que du bon fer aciéreux, mais il a sur
lui les avantages importants de s'user régulièr
ment et de ne jamais s'écraser sous la pression des
véhicules, ce qui arrive souvent au fer, dans les par-
ties sans doute qui sont affaiblies par des défauts de

soudure ou par la présence de matières scoriacées.
C'est donc vers la limite de 5 pour mille de car-

bone que l'on devrait s'arrêter avec les aciers fran-
çais, pour avoir un métal qui résiste à l'usure aussi
bien qu'au choc, ainsi que cela est nécessaire pour
les pièces d'artillerie. Dans ce cas le métal fournit

un allongement de 10 à 15 pour 100, et une résis-

tance à la rupture de 50 à 65 kilogrammes. Il va

sans dire que nous entendons toujours un acier de

bonne qualité et bien martelé.



Notre artillerie n'a pas cru devoir s'engager, dans

cette voie de recherches et de lutte où notre indus-
trie des chemins de fer n'a pas craint de s'avancer,
et si nous avons le plaisir de constater qu'un vrai
succès couronne de plus en plus les efforts et les

recherches de l'industrie privée, nous avons le re-
gret de voir notre artillerie revenir au canon de

bronze, lourd, cher etcoûteux; on croit la question
de l'acier vidée à cause de quelques insuccès, aux-
quels on devait s'attendre, par .suite du grand
nombre d'inconnues qui se rencontrent chaque fois

qu'on aborde de nouveau ce problème.
Hâtons-nous, pourtant de rappeler que notre ma-

rine nationale emploie couramment aujourd'hui
l'acier pour ses canons, qui sont revêtus intérieu-
rement d'un tube de cette matière, ainsi que pour
une partie de ses projectiles. Nous donnons ci-joint
les courbes de résistance de plusieurs qualités de

fers fondus; ces courbes correspondent à des aciers
de diverses provenances et de diverses teneurs en
carbone, mais il serait toujours facile d'obtenir
d'une usine l'une quelconque des qualités corres-

pondantes à ces courbes, ou bien un intermédiaire;

on pourrait, en effet, chercher la qualité d'acier
qui donnerait les résultats les plus semblables à

ceux que fournissent lesbronzes des canons et
voir quelle est celle de ces deux courbes sem-



blables qui aurait les coordonnées les plus grandes;
c'est-à-dire les plus grands allongements etles plus
grandes résistances à la rupture1.

Résumons-nous: pour tous produits où la bonne
matière est de rigueur, le fer non obtenu par fusion

a fait son temps; toutes choses égales, la fusion des
fers esl.une caused'épuration de premier ordre; bien

1 Ces lignes étaient écrites quand le 18 septembre 1874, parut
dans le bulletin du « Comité des forges» une note sur les essais

que les usines du Creuzot avaient faits, sous les yeux de nos offi-

ciers d'artillerie, de l'acier comme matière première des canons. —
Grâce à notrepremière forge nationale, la glace semble rompue et
le commandant d'artillerie Bobilier a pu résumer ainsi la série d'ex-
périences auxquelles il a présidé: 1°Le bronze estbeaucoup moins
résistant que l'acier doux; il ne supporte que 25 kilogr. par mil-
limètre carré, avec un allongement de 25 pour cent et son élasti-
cité cesse au poids de 9 kilog. par millimètre carré. 3° un tube
de bronze d'une certaine épaisseur, éclate à la charge de 800 gr.
de poudre, tandis que l'acier n'éclate, au minimum, que sous une



plus, elle accroît toutes les vertus du métal dans

un rapport considérable; c'est donc de ce côté que
notre industrie métallurgique doit porter ses re-
gards.

charge de 1100 à 1200 grammes de poudre. — De plus trois ca-
nons d'acier que l'on a essayés à outrance n'ont pas atteint la limite
de leur résistance, et ne se sont pas, à beaucoup près, déformés
autant que le bronze.

Il ne resterait plus, dit le rapporteur, qu'à établir jusqu'à quel
degré de dureté d'acier on peut aller, car les aciers les plus doux
ont donné les moins bons résultats, la teneur en carbone variant
entre 1 millième et demi et 3 millièmes et demi.

Si l'on se reporte à ce que nous avons nous-même avancé, ce se-
rait, en effet, vers 5 millièmes de carbone qu'on aurait le meilleur
acier pour canon.



V

LE FER DANS LES CONSTRUCTIONS, LES MONUMENTS

ET LES OBJETS D'ART

Depuis quelques années les constructions en fer
ont pris une place importante chez les peuples civi-
lisés. Cette innovation s'est produite plutôt sous
l'empire de calculs économiques que par l'inspira-
tion de sentiments artistiques. On reproche aux
constructions en fer trop de maigreur et de séche-

resse; notre œil accoutumé aux formes pleines,
moelleuses de nos monuments de pierre, qui sem-
blent être plus à notre échelle, demeure souvent
froid, en face des formes géométriques des édifices
de fer. Mais si l'art n'est pas encore assez intervenu,
il faut cependant reconnaître dès aujourd'hui que,
sous bien d'autres rapports, le fer, dans les con-
structions, surpasse la pierre. Quoi de plus hardi,
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par exemple, de moins épais, de plus aérien, que
la plupart des édifices en fer, gares, ponts, hal-
les, etc. Mais, il est vrai, notre œil n'y est pas fait,
et nous trouvons mesquin, grêle, ce que nos petits

neveux admireront peut-être; et quoiqu'il y ait
certainement des règles du beau, il est certain que
nos goûts artistiques se modifient souvent selon le
milieu dans lequel nous sommes appelés à vivre.

On peut d'ailleurs prévoir que nos architectes et

nos ingénieurs arriveront à dessiner pour les fers des
profils plus en rapport avec les principes de l'art.
Ils se sont contentés jusqu'ici de calculer mathé-
matiquement les formes qui, sous le plus faible
poids, offrent la plus grande résistance possible,
et ils ont judicieusement appliqué les profils que
leur donnait ainsi la théorie; ils ressemblent au
premier homme qui éleva la première hutte. S'oc-
cupa-t-il alors d'un stylequelconque? Non, certes,
il se contenta de donner à ses matériaux des dimen-
sions suffisamment résistantes et tout fut dit; c'est
plus tard, que les nations aspirèrent au beau; l'ar-
tisan se fit artiste, les pierres, sous l'inspiration de

ses rêves, se modelèrent, et leur superposition se
produisit suivant des lois qui furent si bien recon-
nues pour fournir les types de la beauté architec-
turale que, de ces types, on a fait les divers styles

que nous admirons, que nous imitons. et ne dé-



passons pas. Peut-être resterons-nous pendant un
certain temps rivés aux formes sèches que nous
fournit le seul raisonnement, mais il viendra quel-

que homme de génie qui saura assouplir aux belles
formes les futures constructions en fer.

Une voie nouvelle est ouverte, croyons-nous, de-

vant l'architecte moderne; nous nous plaignons de

la stérilité architecturale de notre siècle, peut-être

nous parlons en aveugles, etsommes-nousau début
d'un genre merveilleux, s'il en fut, l'architecture
de fer.

La France a donné l'exemple des constructions
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en fer: notre palais d'exposition de 1867, bien que
sans caractère architectural, était une merveilleuse
application exclusive du fer à la construction; la
toiture même de la grande nef était en tôle ondulée

et le poids total du fer de l'édifice s'élevait à 14 mil-
lions de kilogrammes, dont la valeur en place était
de 8 millions environ.

Nous ne pouvons passer sous silence nos halles
centrales, qui sont un heureux — on pourrait dire
glorieux — spécimen des édifices de fer. Nous

donnons une vue partielle de ce monument superbe

que tous les peuples de l'Europe ont imité. Dans

un édifice de ce genre, où l'on a le plus besoin
d'espace, d'air, de lumière il n'y a rien à changer.

C'est encore dans la construction des ponts que
le fer trouve une heureuse et utile application. Un

des plus beaux exemples est le majestueux pont

sur le Rhin à Kelh; sa longueur est de 245 mètres;
il a cinq travées dont les deux premières sont mo-
biles, de façon à interrompre à volonté les com-
munications entre les deux rives. Ce pont est de la
forme dite en treillis, et bien que sa construction

ne date que de quinze années, ce système a déjà

reçu de nombreux perfectionnements.
Le pont métallique de Cologne a 412 mètres de

longueur; le pont de Bordeaux, 500 mètres; le
pont de Fribourg n'a que 594 mètres de longueur,



mais il est élevé à 85m,80 au-dessus du fond de la
vallée.

Citons encore le pont d'Arcole que beaucoup
de nos lecteurs ont pu admirer; sa voûte, extrê-
mement surbaissée a 76 mètres de portée, et ce-
pendant à la clef l'épaisseur n'est que de 45 cen-

Pont d'Arcole, en fer.

timètres. Théoriquement même on pourrait suppo-

ser le pont interrompu, coupé au milieu de la

voûte; il est, en effet, composé de deux immenses
consoles de fer qui viennent se rejoindre et sont
respectivement ancrées dans leurs deux culées où

se porte toute la pression. Ce pont a résisté à une



épreuve de 800 tonnes. Le 28 juillet1850, au même
endroit, il n'y avait qu'une modeste passerelle réu-
nissant le quai Napoléon à la place de l'Hôtel-de-
Ville. On raconte qu'une troupe de combattants s'y
engagea conduite par un jeune homme qui tomba
frappé à mort, il se nommait Arcole; et d'après la

même tradition le nom de ce malheureux qui

rappelait une victoire glorieuse, serait resté attaché
depuis à la passerelle, puis au pont qui vint la rem-
placer en 1854.

La marine n'a pas craint non plus de se lancer à
pleine voile dans la construction des navires en fer,
qui présentent, en effet, d'immenses avantages,
et le monument du genre le plus admirable, celui
dont la construction en bois eût été à peu près im-



possible, c'est le Great-Eastern. J'ai pu visiter ce
géant dans la rade de Liverpool; l'extrémité des mâts
de notre cutter atteignait à peine son pont, et pen-
dant que nous étions ballottés par chaque lame, la

masse immense du Léviathan gardait l'immobilité

Grille en fer du Palais de Justice.

d'un roc. En mettant le pied à bord, l'illusion était
complète; on se serait cru sur la terre ferme. La

longueur du Great-Eastern est de 217 mètres, sa
largeur, y compris les roues, est de 36 mètres, et

sa hauteur de 20 mètres. On pense que l'on pour-



rait, à la rigueur, y embarquer 15,000 hommes;
il cube 22,500 tonnes, et pèse, vide, 120 millions
de kilogrammes.

Le Léviathan a deux coques s'emboîtant l'une dans
l'autre; elles sont en fer d'une épaisseur de 20 cen-
timètres environ, et maintenues à une distance de
55 centimètres l'unede l'autre par des cornières.

Porte enfer du Palaisde l'Élysée.

Les machines peuvent développer une force de
12,500 chevaux, et c'est un beau spectacle que ce-
lui des énormes pièces de fer poli qui les com-
posent!

Nous avons vu que les siècles derniers faisaient



grand cas des ouvrages en fer, mais ils ne les enten-
paient point exactement comme nous; c'était dans

Monument de fonte du puits artésien de Grenelle.

l'art dela«serrurerie» qu'ils exerçaient surtoutleurs
talents,cetart comprenait tous les menus ornements

de fer. Que de merveilles dans ce genre n'a-t-on
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pas pu recueillir? Heurtoirs ciselés, chenets, clefs,

serrures, coffrets de toute sorte, de toute dimen-
sion. Nous donnons ici le dessin d'un magnifique
coffre en fer forgé, aux armes de Catherine de Mé-

dicis, qu'on peut admirer au musée de Cluny; il a
près d'un mètre de longueur; les fleurs des bou-

quets qui ornent sa face principale sont d'un fini

admirable; chacune de leurs feuilles, de leurs pé-
tales sont reproduites avec une remarquable exacti-

tude. Il semble que jusqu'à ces derniers temps
seulement le fer ait mérité la main habile de l'ar-
tiste, aussi bien que l'or, l'argent ou le bronze.
Les rois de France même ne dédaignaient point de

se livrer au travail minutieux de ces objets de fer,
et l'on conserve encore une clef mignonne, sortie
des mains de Louis XVI, qui portait une petite
montre enchâsséedans la poignée.

Aujourd'hui le robuste métal a pris dans les arts
une place qui semble plus naturelle. Comme les
matières abondantes, le marbre, par exemple, c'est

sous de grandes formes qu'on le présente. A Paris,
nous admirons les grilles et les portes du parc Mon-

ceau; celles du palais de l'Élysée, du palais de
Justice. La fonte de fer s'élève aussi en monuments
complets qui, souvent, sont pleins d'élégance, telle

est la colonne de Grenelle, dont nous donnons la

vue; cette tour monumentale, qui soutient le tube



ascensionnel des eaux du puits de Grenelle, se
compose d'un escalier à hélice à jour de 0m,75 de
largeur, supporté par six montants à jour. La cage

a 2m,10 de diamètre, pendant que la tour a 3m,88

à la base et 2m,90 au sommet. Quatre paliers exté-
rieurs, simulant des vasques, s'étagent le long de

la colonne qu'un élégant campanile surmonte. La

hauteur totale est de 42 mètres.
Le poids de ce monument de fonte est d'environ

100 millions de kilogrammes. La fonte de ces
moulages n'est pas généralement empruntée direc-
tement au haut fourneau; elle vient d'une seconde
fusion dans un fourneau à part, le cubilot, dont

nous donnons l'aspect à la page 297.



VI

DES PROGRÈS FUTURS DELAMÉTALLURGIE

La sidérurgie marche si vite que les méthodes
vieillissent du jour au lendemain: les inventions,
les perfectionnements surgissent incessamment de

toute part.
Nous avons vu qu'une des grandes questions agi-

tées était celle de rendre tous les minerais propres
à donner des aciers

Une autre recherche, non moins importante, est
celle qui aurait pour but de tirer directement des
minerais le fer qu'ils contiennent sans les transfor-

mer d'abord en fonte.
Cette idée est depuis longtemps mise en prati-

que par les méthodes les plus primitives; mais

on atteignait le but, grâce seulement à une énorme
dépense de charbon; pourtant un minerai, très-



riche en fer et pur, dans le sens métallurgique du
mot, doit pouvoir se transformer en acier par des
opérations plus simples que celles qu'exigent des
minerais de qualité inférieure

;
enlevons-lui l'oxy-

gène par une réduction, séparons sa gangue par la
fusion, fondons et carburons le fer restant à la
dose voulue, et nous aurons de l'acier. Telle est, en
effet, la marche suivie par un grand nombre de
métallurgistes, à la tête desquels fut un Français:
Chenot. Mais jusqu'ici, bien qu'on ait réussi à fa-
briquer le métal pur, les exigences et la délica-
tesse des procédés sont tels, qu'ils sont restés limités
à de faibles productions, favorisées par des circon-
stances locales exceptionnelles. Un métallurgiste
reprenant les recherches avec les leviers puissants
dont il dispose, a annoncé qu'il était assuré de
réussir; c'est là un fait qui doit attirer toute l'at-
tention des autres métallurgistes, car l'économie de

leurs affaires peut en subir d'énormes contre-coups.
C'est que, en effet, tout le matériel de fusion serait
changé; les hauts fourneaux, qui coûtent aujour-
d'hui plus d'un million la pièce, les fours à trans-
formation de la fonte, en fers deviendraient inutiles.
C'est là, il est vrai, une des chances que courtla mé-
tallurgie dans notre siècle de révolutions continues

plusieurs fois déjà elle en a rencontré de sembla-

bles; certaines usines en ont péri, pendant que



d'autres, relativement mieux situées, n'en prenaient

que plus d'essor; mais, en définitive, on peut dire
qu'une société sidérurgique devrait aujourd'hui
être toujours à même, par ses réserves de raserses
ateliers pour en installer d'autres sur les modèles
les plus récents et les plus économiques.

Sans vouloir préjuger que le système de trans-
formation directe du minerai en fer et acier aura
une telle fortune, on peut dire que c'est lui qui
semble présenter l'idéal d'économie et de sim-
plicité de fabrication vers lequel on ne cesse éner-
giquement de tendre; aussi donnerons-nous quel-

ques détails sur la marche qu'ont suivie dans ce

sens les plus célèbres inventeurs.
Le père de cette école fut un Français: Chenot.

Il réduisait simplement le minerai de fer par le
charbon et l'action de l'oxyde de carbone, comme
nous avons vu que cela se fait dans la partie supé-
rieure d'un haut fourneau. Il recueillait à la base
de son four une masse spongieuse de fer, qu'il re-
prenait, réchauffait et martelait. Cette masse de
fer, correspondant à un point presque mathémati-

que de la réduction des minerais, était parfois mal
réduite, ou bien encore à cause de

sonmanque
de

fluidité,elle se dégageait difficilement du fourneau;
enfin, elle était mélangée aux gangues dont il
fallait la débarrasser, soit mécaniquement, soit par



la fusion. En un mot, ce procédé, basé sur des faits
justes, n'avait pas l'élasticité qu'exigent les irrégu-
larités de la pratique.

Nous ne parlerons pas des tentatives intermédiai-

res qui, bien que le principe fût bon, restèrent sans
succès. C. W. Siemens fit aussi toute une série de
recherches

: il fondit le minerai et voulutprécipiter
le fer par le carbone; c'était plus que hardi, la ten-
tative ne s'appuyait sur aucun fait pratique anté-
rieur; il vient de renoncer à ce mode, et suit actuel-
lement une forme moins simple, mais plus dans
les données sidérurgiques.

Voici une coupe de l'appareil: c'est un four
qui peut tourner autour d'un axe par l'intermé-
diaire d'engrenages et d'un mécanisme qui sont
figurés-

Les scories de l'opération tombent dans un wagon;
l'extrémité intérieure de ce cylindre rotateur re-
çoit le gaz des régénérateurs habituels et laisse
échapper les produits de la combustion, pendant

que l'autre extrémité est close par une porte qui

sert encore au passage des matières.
On charge dans ce four, dont la garniture est en

bauxyte ou terre basique, très-alumineuse, un mé-
lange de minerai finement concassé et de charbon,

avec addition du flux nécessaire à la fusion de la to-
talité des gangues; l'oxygène du minerai, à la haute
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température où l'on agit, est chassé à l'état d'oxyde

de carbone qui se brûle dans le four lui-même; le

fer se précipite et se sépare du laitier fondu que l'on
fait sortir en débouchant le trou de coulée. —
C'est alors que l'on donne au rotateur un mouve-
ment rapide qui réunit en une boule compacte les

molécules de fer; on arrache cette boule, on la

presse et la refond pour acier au contact de la
fonte, commenous l'avons décrit dans le système
Martin.

Par ce moyen, M. C.-W. Siemens compte atteindre
les résultats si désirés, non-seulement de l'économie
du charbon, mais encore de l'utilisation pour acier
des minerais qui tiennent du phosphore et même
de l'arsenic et du soufre. Il se fonde sur ce fait

que si ces matières nuisibles se trouvent dans la
fonte, c'est seulement à cause des hautes tempéra-
tures auxquelles on arrive dans les hauts four-

neaux et qui permettent la réduction des oxydes
phosphorique, arsénique, silicique, etc.; mais que
ces réductions n'ont pas lieu au même degré dans
le four rotatif. Ce serait rationnel s'il était, en
effet, démontré qu'il est possible de réduire le
fer dans le four rotatif sans atteindre la tempé-
rature à laquelle les oxydes, autres que le fer,

se réduisent. Mais n'est-ce pas souventà la pour-
suite d'un idéal plus invraisemblable encore, en



métallurgie surtout, que l'on a atteint la réalité,
c'est-à-dire la pratique?

M. Ponsard a expérimenté aussi un système assez
original pour retirer, du même coup, le fer des
minerais; il se sert d'un four à réverbère à deux
soles; sur la première se trouve le minerai mé-
langé avec du charbon; le gaz des générateurs
arrive sur ce mélange à la température élevée, à
laquelle il s'échappe, augmentée encore par ce fait

que l'on utilise dans le générateur une partie de
l'air déjà chauffé dans le récupérateur habituel;
l'oxyde de carbone de ces gaz, unissant son action
à celle du charbon, enlèverait l'oxygène du fer
du minerai. Lorsque cette réduction a eu lieu, on
pousse le minerai sur la seconde sole où pas-
sent les mêmes gaz combustibles des générateurs;
mais, là, ils rencontrent un jet d'air chauffé à 1000°

par son passage dans le récupérateur; il y a com-
bustion et sous l'action de la haute température
qui se crée, la matière ferreuse se dédouble en lai-
tiers que l'on fait écouler, et en fer, plus ou moins
réduit, auquel on additionne de la fonte pour lera-

mener à l'état deferfondu, suivantle système Martin.

On a pu remarquer qu'il est en sidérurgie un
agent tellement capital, qu'on n'a pu faire de pro-
grès sérieux dans les méthodes qu'en le faisant

progresser lui-même; il s'agit des moyens de chauf-



fage. En y regardant de bien près,on s'apercevra
aisément que l'histoire des progrès de la sidérurgie
n'est autre que celle des perfectionnements des

systèmes de chauffage. On a vu combien Bessemer

et Siemens ont révolutionné l'art des forges, et
ouvert de nouveaux horizons, en trouvant le moyen
d'élever les températures à un degré tel qu'il n'a
de limites que le degré même de résistance des

fours à la fusion, et, en second lieu, l'arrêt des

réactions chimiques à ces mêmes températures,

sous la pression atmosphérique.
Il fallut perfectionner nos matériaux réfractaires

qui jusqu'alors s'étaient toujours trouvés de beau-

coup au-dessus de leur tâche; nous ne trouvâmes
même pas tout d'abord, chez nous, un élément qui
pût résister à de pareilles températures, et pendant
des années, nous allâmes en Angleterre chercher
les briques connues sous le nom de Dinas, qui
provenaient d'un sable naturel à peu près exclusi-
vement siliceux. C'était là une sujétion dispen-
dieuse et fâcheuse. Des industriels français,
(M. Carvès, à Saint-Étienne) entreprirent de répé-
ter artificiellement ces briques; non-seulement ils
réussirent, mais ils dépassèrent le modèle, et nos
fours sont maintenant armés contre l'ardeur du
feu, de matières qui renferment jusqu'à 98 p. 100
de silice pure.



C'est, pour le moment, un produit réfractaire
qu'il semble difficile de dépasser, et pourtant il
est encore loin de résister longtemps à l'action de
la chaleur que l'on peut produire. Pour se servir
de l'heureuse expression de M. Jordan, dans ce
duel journalier entre le feu et l'enveloppe maté-
rielle, l'attaque triomphe toujours de la résistance,
de même qu'on fabriquera toujours un boulet
capable de traverser le meilleur blindage.

Que sera-ce donc, et de quelles substances enve-
lopper les flammes, le jour où le métallurgiste,
voulant s'élever encore dans l'échelle des tempéra-
tures, augmentera la pression sous laquelle se
produira la combustion! C'est dans ce sens que
Bessemer dirige, depuis quelque temps, ses
recherches; déjà, dans son convertisseur, les gaz
chauds, s'échappant par une étroite ouverture,
font naître dans l'intérieur une pression supérieure
à celle de l'atmosphère, et c'est principalement à

ce fait que l'on peut attribuer une température de

2,500" au bain Bessemer, pendant que celle de

Siemens ne serait que de 1800° à 2000°.

Si des substances réfractaires nouvelles nous
permettent un jour ces températures que notre
imagination seule nous représente jusqu'ici, que
l'on songe que le domaine de la sidérurgie n'en

sera pas seul agrandi, mais bien encore, comme



celaeut toujours lieu, celui de nos connaissances
chimiques; c'est par la voie seule de la dissocia-

tion, due aux températures élevées, que l'on peut
espérer de réaliser la grande pensée des chimistes,

que les corps simples ne sont que des combinai-

sons; pensée qui semble affirmée par les études
spectroscopiques récentes des étoiles, lesquelles

montrent que plus les corps célestes sont chauds
et plus leur composition est simple; ceux dont la
température est la plus élevée ne nous présentent

que de l'hydrogène, les métaux apparaissent en-
suite, puis les métalloïdes et enfin les corps à peu
près éteints comme la terre, ne tiennent que des
cendres, c'est-à-dire les formes successives aux di-

verses conditions de température, de la matière

une; et nous ne sommes pas encore le dernier
terme, car il doit correspondre à ce point d'absence
absolue des vibrations d'oùnaîtla chaleur. Entre la
température déjà si réduite de notre planète et cette
température limite inférieure, il doit y avoir
toute une échelle de corps nouveaux que nous
ignorons, tant il est vrai que dans la nature,
comme dans les mathématiques qui en sont l'es-

sence, le monde infini se révèle au fond de toutes
les recherches.

Mais, descendons de ces considérations pour re-
venir à notre sujet plus humble, bien que nous trou-



vions plaisir à faire entrevoir combien l'art, si long-
temps dédaigné du forgeron, touche de près aux
plus grandes conceptions de l'esprit.

Il est un point sur lequel nous désirons attirer
encore l'attention du métallurgiste; il s'agit du
travail mécanique des fers. N'est-on pas surpris de
voir à quel grand nombre d'opérations de chauffage
et de martelage renouvelés on se livre pour arri-

ver enfin à la pièce de fer qu'on désire! Pourtant
chaque chauffage et chaque martelage, c'est du
temps, du charbon, du travail, du déchet dépensés,

et cela, d'après nous, simplementparce qu'on forge
le fer à l'état solide, au lieu de le forger à l'état
liquide. C'était bien à l'époque où les foyers ne per-
mettaient pas encore de fondre le fer, mais main-
tenant nous n'avons plus les mêmes raisons.

Le fer fondu, dira-t-on, est criblé de soufflures,

sa texture est cristalline; c'est vrai, mais parce
que, sous la simple pression de l'atmosphère, les

gaz emprisonnés dans le métal ne se dégagent

pas, et que, faute d'une mobilité suffisante, les

atomes cristallisent à l'intérieur du bloc, faut-il

renoncer à changer cette manière d'être en modi-

fiant la manière d'agir. Qu'au moment où le mé-
tal arrive dans le moule on le soumette à une
très-haute pression, non-seulement les gaz seront
chassés, mais toutes les molécules se rapproche-



rontles unes des autres et ne se sépareront plus
que de lafaible quantité qui correspondra au
retrait proportionnel dû au refroidissement; puis,
unseul martelage suffira pour effectuer le rappro-
chement définitif des molécules et atteindre la den-
sité maxima des fers. La densité d'un fer et son
analyse,soit dit en passant, devraient en être la
meilleure définition, au point de vue de sa valeur
industrielle.

Ce forgeage à l'état liquide n'est point une nou-
veauté; il fut l'objet de longues expériences de la
part des aciéries Revollier-Biétrix; la pression sur
le métal fondu atteignait l'énorme chiffre de 600
kilogrammes par centimètre carré de surface, de
6 millions de kilogrammes par mètre carré. C'est
là, croyons-nous, la pression la plus élevée qui ait
jamais été pratiquée avec la presse hydraulique.

Pendant cette opération curieuse et intéressante
entre toutes, on observait divers phénomènes
remarquables, dont nous ne pouvons indiquer, ici,
qu'un petit nombre.

A peine le moule était-il plein de fer liquide,
qu'un piston comprimeur agissait sur lui; dès le
premier instant, le volume du métal fondu dimi-
nuait dans la proportion de 6 à 7, 7, c'est-à-dire
dans la proportion habituelle de la densité d'un lin-
got coulé de fer fondu et de celle d'un lingot martelé.



En second lieu, le métal se solidifiait instanta-
nément sous la pression, et la chaleur qu'il venait
de perdre, jointe à celle de la transformation du
travail en chaleur, passait dans la lingotière, qui

s'échauffait jusqu'au rouge. C'est qu'à un volume
donné de matière correspond une certaine somme
de calories, et que si on augmente ou diminue ce
volume mécaniquement, on a le même résultat que
si on agissait en le dilatant par la chaleur ou en le

contractant par le refroidissement.
Les inconvénienls pratiques de ce système ne

sont pas insurmontables, mais ils sont graves.
En premier lieu, les pressions nécessaires crois-

sent très-vite avec les volumes du corps à forger,
et l'on arrive bientôt à des chiffres si élevés que
les appareils connus ne sauraient résister, surtout

aux garnitures.
En second lieu, les installations doivent être

faites avec une précision telle, que s'il yale
moindre retard entre le moment de la coulée et
celui de la compression,on n'agit plus que sur un
métal à demi figé qui n'obéit plus à l'effort; mais,

pour éviter cet écueil, pour arriver à mouler et
comprimer, séance tenante, toute une coulée de

4 à 5,000 kilogrammes, transformée en pièces du

poids de 200 à 400 kilogrammes, il faut organiser

une véritable batterie, fort coûteuse, d'appareils de



compression. Il est vrai qu'ils feront en quelques
minutes, ce que, par les modes actuels, on met
des journées à élaborer.

Quoi qu'il en soit, nous ne doutons pas que l'usine
qui aura assez de ressources, de hardiesse et de
connaissances techniques pour reprendre sur
l'échelle voulue ce système de forgeage, n'arrive
fabriquer couramment certaines pièces du même

pe, qui subissent actuellement de longues manu-
tentions, et qu'il suffira alors de les couler et pres-

ser pour les amener à l'état où un martelage long
et coûteux les amène seul aujourd'hui.



VII

STATISTIQUES COMPARÉES DE LA FABRICATION DES FERS

Afin de faire juger de l'importance actuelle, mais

sans cesse croissante, de l'industrie sidérurgique,

nous donnerons les principaux résultats des études
statistiques à cet égard:

En 1872, la production des minerais de fer sur
le globe a été de 55 milliards de kilogrammes, celle
des fontes de 14 milliards de kilogrammes, celle

du fer forgé de 8,5 milliards de kilogrammes, celle

du fer fondu ou acier de 1 milliard de kilo-

grammes.
En métal Bessemer, pendant cette même année:
L'Angleterre a fourni 400 millions de kilog.

La France — 150 — —
L'Allemagne — 125 — —
Les États-Unis

— 100 — —



Il peut être utile d'établir quelques comparaisons

ntre les productions actuelles dans les divers pays
t celles qu'ils présentaient à la plus ancienne sta-
istique que nous ayons pu nous procurer, c'est-
dire en 1834 :

A cette époque l'Angleterre tenait déjà le premier

ang, elle produisait 700 millions de kilogrammes
le fonte; elle en produit aujourd'hui plusieurs mil-
liards; sa seule fabrication de fer puddlé s'élève à

milliard et demi.
La Russie tenait alors le second rang et produi-

ait à peu près autant que l'Angleterre; actuelle-
nent, c'est une nation qui compte peu relativement
cette production, bien qu'elle développeactivement
la fabrication.

Venaient ensuite les pays scandinaves qui four-
lissaient 160 millions de kilogrammes de fer. La
production

ne s'est pas développée dans ces con-
rées comme chez nous, par les raisons que s'ils
possèdent d'excellents minerais, ils n'ont ni la
nouille, ni les besoins, ni les facilités d'écoulement
les autres nations.

La France fabriquait alors 100 millions de kilo-

grammes de fer; c'est, d'après un relevé récent,
a production actuelle, en acier seulement, de la
seule usine du Creusot, dont nous donnons la vue.
La France tient encore le second rang, mais à



cause des immenses développements qui se font

en Allemagne et aux États-Unis, les prochaines
statistiques montreront peut-être que noussommes
dépassés par ces deux États.

L'Autriche produisait aussi vers 1830, 100 mil-
lions de kilogrammes de fer; quantà l'acier fondu,

sa production, en 1851, était de 2 millions de kilo-

grammes, et nous voyons qu'en 1872,. elle est de
40 millions. Ce progrès est dû à l'intervention du
procédé Siemens qui permet de transformer en
combustible industrielles immenses dépôts de li-
gnite que renferme le territoire; on a pu alors éta-
blir, soit des fours à acier du système Martin, soit
des fusions au creuset.

L'Espagne, si célèbre autrefois parses fers qu'elle
exportait au loin, ne produisait pourtant en 1834

que 18 millions de kilogrammes. Cette contrée ne
compte pas encore dans le monde sidérurgique;
pourtant la houille et les minerais y abondent, mais
il est reconnu par les praticiens que les méthodes
sidérurgiques actuelles exigent un climat un peu
froid, sinon les ouvriers ne supportent pas la fa-
tigue et produisent peu, et l'on a constaté qu'au-
dessous d'une certaine latitude les entreprises

sidé-

rurgiques prospèrent difficilement.
Le royaume de Prusse, comprenant la Silésie, la

Marche, la Westphalie, produisait à cette époque



Vue

générale

de

l'usine

de

Krupp.

Vue

générale

de

l'usine

du

Creuzot



30 millions de kilogrammes; la seule usine Krupp,
à Essen, dont nous donnons une vue, a une pro-
duction de fonte quatre fois plus grande aujour-
d'hui. Les progrès métallurgiques sont si rapides
dans l'Empire actuel, que du quatrième rang où
il était placée en 1872, il va sans doute passer
au second en 1875; on compte, en effet, fabri-

quer alors 500 millions de kilogrammes en seul
acier Bessemer, ce qui est plus même que la fabri-
cation anglaise de 1872.

Nous ne parlons point de l'Italie dont la produc-
tion, faute de houille, est insignifiante; pourtant
ce peuple semble vouloir suivre la voie que lui
montre l'Autriche, en utilisant ses nombreux dépôts
de lignite, ceux de la vallée de l'Arno par exemple.

Quant aux États-Unis, celle grande nation est
toujours destinée à surprendre le monde dans le
champ du progrès industriel dont elle semble la
personnification. En 1854 on y fabriquait 50 mil-
lions de kilogrammes de fer, mais peu ou pas d'a-
cier jusqu'en 1865 même où le Bessemer apparut;
bientôt ce nouvel appareil s'installa de toute part,
se modifia, se perfectionna plus vite même que dans
l'ancienne mère patrie; et la production du métal
va s'élevant dans une telle proportion qu'il est facile
de prévoir qu'elle égalera dans vingt ans celle de
l'Europe.



Quant aux fontes, la production aux États-Unis

n'était en 1810 ue de 30 millions de kilogrammes;
elle était en 18 de 2 milliards 300 mille kilo-

grammes.
Il nous reste à r umer en un mot la statistique

des rails qui sont le principal débouché de la sidé-
rurgie, ce qui avait permis à un ministre de dire
à notre tribune législative, lors de l'installation des
premiers chemins de fer, que ceux-ci n'auraient
jamais de développements, faute de fer pour les
construire et les entretenir. Aujourd'hui il y a sur
le globe 60 millions de mètres de chemins de fer,
soit 120 millions de mètres de rails. Comme le
poids de ces rails est en moyenne de 35,000 kilo-

grammes le kilomètre, on voit qu'il y a en service

4,200 millions de kilogrammes de fer, qui doivent
être remplacés en moyenne de dix en dix années.



VIII

INFLUENCE DU LIBRE-ÉCHANGE SUR LA SIDÉRURGIE FRANÇAISE

Le fer étant devenu une nécessité de premier
ordre pour les nations civilisées, on conçoitcombien
il est important qu'un pays soit en situation de le
produire à bon marché.

La France fut longtemps regardée comme mal
partagée au point de vue de la production des fers;
de là des droits élevés établis chez nous à l'entrée
des produits étrangers, et quand vint le traité du
libre-échange qui abaissait considérablement les

taxes sur les fers étrangers, les producteurs redou-
tèrent la ruine; l'expérience ne tarda pas à démon-
trer que les droits anciens ne protégeaient que ceux
qui, à l'abri de ces lois d'exclusion et sourds au
progrès, suivaient, sans y rien changer, les an-
tiques errements. Ils n'y gagnaient rien, la France



y perdait, payant toujours aussi cherque par le
passé et pouvant à peine se faire servir.

Il est vrai que par suite du libre-échange, les
usines mal situées au point de vue économique,
périrent. D'autres, bien inspirées, envoyèrent leurs
ingénieurs étudier les méthodes étrangères, et grâce

au concours, à l'association des capitaux, à des si-
tuations géographiquesplus rationnelles,ilscréèrent

en France quelques-unes de ces vastes usines où le

prix de revient diminue, comme conséquence non-
seulement du perfectionnement de la méthode, mais
aussi de l'ampleur de la production.

Pourtant, bien que le rapport des commissaires
du gouvernement1 sur la possibilité que nous
avions de lutter contre les produits anglais, eût
conclu en faveur du libre-échange, on doit recon-
naître que les débuts furent des plus pénibles, que
les produits anglais nous inondèrent, que la plu-

part de nos usines produisaient sans bénéfice et
qu'un véritable marasme frappait même les pro-
ducteurs les mieux situés. On travaillait beaucoup,
mais on vendait à vil prix. Toutefois, si les maîtres
de forge gagnèrent peu pendant cette période cri-
tique, il n'est guère contestable que le pays profita
grandement du nouvel ordre de choses. Grâce au

1 Ces commissaires étaient MM. Grüner et Lan, ingénieurs des
mines.



bas prix des matières premières, les chemins de

fer, les ponts, les halles de fer, les bateaux à coque
de fer, les machines, se développèrent avec une
rapidité inouïe.

Mais une de ces évolutions industrielles, si fré-

quentes dans l'histoire du fer, se préparait. Comme

nous l'avons déjà fait remarquer, un changement
de méthode dans la fabrication peut totalement dé-
placer l'industrie sidérurgique; c'est ce que produi-
sit l'invention de Bessemer.

L'Angleterre avait dû sa suprématie au bon mar-
ché à la fois de ses houilles et de ses minerais,

or on venait de reconnaître, après de longs tâton-
nements, que le Bessemer interdisait l'emploi des
minerais anglais; ce fut un coup terrible pour
cette contrée; car elle devait, ou bien renoncer au
Bessemer et au grand marché des aciers, ou bien
aller au loin chercher des minerais spéciaux, ce
qui égalisait la lutte avec nous, car ces minerais

.sont à nos portes.
Les Anglais n'hésitèrent pas longtemps; on les

vitcontracter des marchés à longs termes avec les
riches mines de fer qui nous environnent; en Es-

pagne, en Afrique, à l'île d'Elbe. Mais le résultat
heureux reste acquis pour nous. Le minerai coûte

encore plus cher aux Anglais qu'à nos usines bien
situées du midi de la France. Pour venir se joindre



aux charbons de nos riches bassins méridionaux,
il n'a qu'à traverser la Méditerranée; il arrive même
jusqu'aux bassins houillers du centre dont il ali-
mente les productions de fers supérieurs, dévelop-
pées considérablement depuis quelques années.

Qui peut prévoir pourtant combien cette situa-
tion, ce dernier équilibre durera! Il suffit qu'un
chimiste annonce qu'ilsait chasser le phosphore
des fers pour que l'échafaudage actuel s'écroule, et
qu'on ait à l'édifier de nouveau auprès de certains
gîtes de minerais si abondants et si bon marché,
dont on s'éloigne aujourd'hui parce qu'ils ren-
ferment quelques millièmes de ces substances
nuisibles qu'on n'a pas encore pu leur soustraire.

Quoi qu'il en soit, constatons que notre place est
faite aujourd'hui au grand soleil de l'industrie; que
la France a su ajouter à la richesse de ses produc-
tions agricoles, les ressources d'une puissante orga-
nisation métallurgique, qui lui permet, non-seule-

ment de s'alimenter, mais encore, ce qui était im-
possible autrefois, de lutter au dehors, en Italie,
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AVANT-PROPOS

11 existe, dans toutes les sciences, certaines notions
fondamentales qui s'imposent d'elles-mernes a tout
esprit refléchi, et dont l'origine se perd dans la nuit des
temps ; de ce nombre est 1a notion de Fair : on en
trouve la trace chez les peuples les plus anciens dont
l'histoire nous ait Conserve le souvenir: L'homme,
toujours préoccupé 'des conditions nécessaires a sa
vie, ne devait Pas tarder a rec'onnaitre ruction puis-
sante exercée par le milieu qui l'environne, et • ses
premiers efforts vers l'étude .de l'univers le condui-
Sent a affirmerl'existende d'un agent, invisible et
impalpable sans doute, mais - dont • les effets ne
pouvaient rester longtemps méconnus. Réduits
admirer la mysterieuse activité de l'air sans pouvoir
en pénétrer la 'nature, les premiers hommes ne tar-
&rent pas a lui attribuer une essence divine ; les
mythologies _de • tous les peuples adorent en .lui _un



AVANT-PROPOS.

esprit créateur, maitre de l'univers, donnant la vie a
la nature et animant le monde par . son souffle bien-
faisant.

Cette longue période d'ignorance, entretenue par
des idees superstitieuses, est, d'ailleurs, justifiee
par les difficultes memes qui se rattachent a l'etude
des proprietes de l'air. Nous nous faisons une idée
des objets qui nous environnent par leur forme, leur
couleur, leur étendue; tout le monde sait ce qu'est
un corps liquide ou un corps solide; nous pouvons
les voir, les toucher ; ils se presentent tous avec un
caractere commun, ils sont pesants. Mais, des que
ces proprikes échappent a nos sens, devient plus
difficile de concevoir la matiére. 11 existe cependant
une nombreuse classe de corps qui n'ont ni forme ni
couleur; leur subtilite est telle, qu'on a pu croire,

. pendant des milliers d'annêes, qu'ils n'avaient pas de
poids; ces corps, dont l'air nous offre un des ty-
pes les plus parfaits, sont designes sous le nom de
gaz. Il. y a plus : une même substance pent . affecter

. successivement ces différents etats ; l'eau nous en.
présente un exemple bien connu liquide dans les
circonstances ordinaires, elle prend la forme , solide
quand elle est congelee, et se convertit en vapeur.
quand on la chauffe. Cette vapeur, invisible et, trans-
parente comme l'air„ n'est autre chose. que de l'eau.
a l'etat gazeux, et personne n'ignore avec quelle fa-
cilité elle se. .transforme de nouveau en eau liquide
ou.en glace.	 •	 •

Que l'on se reprêsente maintenant les premiers ob-
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servateurs, abandonnes a eux-mêmes en face de la
nature, dans une ignorance absolue de ces principes
fondamentaux, dépourvus des procedes d'experi-
mentation les plus élémentaires : on comprendra
sans peine pourquoi la constitution de l'air est res-
tee si longtemps inpenetrable. II faut arriver au
milieu du dix-septième siècle pour• voir se déchirer
un lambeau du voile qui obscurcissait cette impor-
tante question. A partir de cette époque, commence
pour la science une ere nouvelle; mais combien
n'a-t-il pas fallu de persévérants efforts pour mettre
la derniere main a cette premiere ébauche I Depuis
Galilee jusqu'à Lavoisier, combien de genies ont
épuisé leurs forces a elucider les points les plus
importants de ce difficile probleme! et, après tant
de brillantes découvertes, que de choses restent en-
core 4 trouver!

On sait aujourd'hui que l'air est une substance
gazeuse, uniformément répandue sur toute la sur-
face du globe, formant antour de lui une enveloppe
appelée atmosph6re, dont l'epaisseur est encore mal
connue. Lavoisier nous a appris que cet air est es-
sentiellement forme de deux gaz, l'oxygène et Pazote,
dont l'un entretient la vie, tandis que le second
modere la dangereuse activite du premier. A ces
deux elements se joint la vapeur d'eau, versée
profusion dans l'atmosphere par l'évaporation des
mers. Perdus au fond de cet ocean gazeux, nous
sommes temoins des changements qui s'y operent
sans cesse, et nous en ressentons continuellement
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['influence. Cette seule considération suffirait cerlai-
Element à exciter vivement notre curiosité ; - mats
itous trouvons dans l'étude de l'air ,bien d'autres
sujets dignes dé captiver Uotre attention la for-
Mation de la pluie et des orages, la naissance des
Vents. et des tempêtes,. la distribution de la chaleur
et de la lumiére if la surface de . la terre, l'apparition
ae 'ces brillants météores répandant sur la nature
'une féerique illumination, tontes ces merveilles sont

l'oeuvre de l'atm.osphôte, at-Mt-166par les rayons •du
Soleil,.



L'AIR

I

MATÉRIALITÉ DE L'AIR

Opinion des anciens. — Observations de Galilée. — La machine
t ique. — Découverte de Torricelli. — Expérience 1de Pascal. — Baromètre
de Fortin. — Baromètrelnéroide. — Pressions exercées par l'air. —Poids
total de ralmospliére.

La matérialité de l'air a été admise par les plus an-
ciens philosophes, sans qu'ils aient pu appuyer leur
manière de voir sur aucune preuve directe. Plongés au
sein de l'atmosphère, nous recevons de nos sens des no-
tions fort incertaines, sans cloute, sur la nature intime de
la masse gazeuse qui nous enveloppe, mais sa présence se
révéle à nous par des effets trop variés et trop nombreux

'pour qu'on ait pu songer à lui refuser les attributs les
plus essentiels de la matière. Si fon trouve dans les au-
teurs anciens l'air souvent désigné sous le nom d'esprit,
on doit voir seulement dans cette expression figurée une
manière d'exprimer la subtilité de ce fluide en mente



2	 L'AIR.

temps que le rele immense qu'il joue dans toutes les ma-
nifestatimA de la vie.

Comme la plupart des corps transparents, l'air est in-
visible ; il se laisse traverser par la lunriere avec une telle
facilité,. qu'interpose en couche mettle trés epaisse entre
nos yeux et les objets exterieurs, il semble ne produire
en nous aucune sensation capable de trahir sa presence.
il serait cependant inexact d'attribuer a air une
bilite absolue. Vu en masse considerable, il nous appa-
rait avec cette belle nuance d'azur qui constitue
couleur bleue du ciel. Lorsque n'ous contemplons un
paysage vivement éclairé, a la brillante
des premiers plans succede une coloration plus douce,
passant insensiblernent par toutes sortes de grada-
tions, et couvrant d'un voile opalin les plans les plus
eloignes. Les mentagnes de l'horizon nous semblent le
plus souvent colorees en. bleu ; d'autres lois, elles se
parent d'une nuance rose ou orangée; tous ces mélanges
merveilleux de tons si doux et si varies ont pour origine
Faction de l'air sur la lumiere du soleil, et l'atmosphere
nous revele constamment sa presende par des effets su-
blimes que l'oeil ne se lasse jamais d'admirer.

La materialite de l'air se manifeste par d'autres actions
dont le caractere grandiose devait necessairement frapper
fattention des premiers observateurs. Comment expli-
quer cette agitation incessante dont l'atmosphere est le
theatre, sans attribuer ii Fair une essence materielle,
sans saisir t'analogie qui le rattache a tons les corps de
la nature, seuls capables de recevoir et de transmettre
un mouvement? Le navire, pousse sur les flots de la mer
par le souffle du vent, recoit de Fair l'impulsion qui

; c'est l'air en mouvement qui souleve en vagues
gigantesques les eaux de l'Ocean, et dechaine sur notre
globe les plus furieuses tempetes. Toute la bruyante agi-
tation de la nature, au sehr d'un milieu nvisible, serait
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inconcevable, si les forces qui la produisent n'avaient
pour point d'application un element materiel.

Les anciens n'avaient cependant que des notions tres
vagues et fort incompletes sur la nature. de . l'air. On a
lieu de s'etonner, en presence des effets si puissants
exerces par 1:atmosphere, de la longue ignorance des
philosophes de l'antiquite ; des experiences mal concues
semblaient memo leur indiquer Tabsence des proprietes
les plus essentielles. Ils admettaient generalement que
l'air etait sans poids, et arrivaient ainsi a la conception
singuliere d'une substance é la fois materielle et im-
pondei'able. Cette croyance avait surtout pous base une
experience d'Aristote, en apparence irrefutable : ayant
pris une outre d'abord vide, puis gonflee d'air, il fut
surpris de lui trouver exactement le méme poids. La
conclusion de ce fait fut que fair dont elle Rail remplie
etait itnponderable. II faut arriver aux siècles modernes
pour voir se dissiper ces grossieres erreurs, et trouver
des notions exactes sur cette importante question.

On attribue generalement a Galilee les premieres expe-
riences destinees a demontrer la pesanteur de l'air. On
trouve . cependant, dans des observations anterieures de
dix ans ii celles du savant. italien, la preuve certaine que cc
fait etait dejA nettement 	 Jean Bey, medecin

ne Bugue sur la Dordogne vers la fin du sei-
zieme siecle, publiait en 1650 un remarquable opus-
cule, dans lequel il refute Fopinfon et les experiences
des anciens, et etablit lui-meme la pesanteur de l'air de
la maniere suivante :

« Balançant l'air clans l'air mesme, et ne lui trouvant
point de pesanteur, ils ont cru qu'il n'en avait point.
Mais qu'ils balancent l'eau croient pesante) dans
l'eau inesme, ils ne lui en trouveront non plus ; estant
três veritable que nul element pese dans soi-mesme. Tout
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ce qui pese dans l'air, tout ce qui peso, dans l'eau, doibt
soubs esgal volume contenir plus de poids (pour plus de
matière) que l'air ou l'eau dans lequel le balancement
se pratique.

« Remplissez d'air a grand force un ballon avec im
soufflet, vous trouverez plus de poids a cc ballon plein
qu'à lui-mesme étant vide. »

Ces quelques lignes établissent d'une maniere indiscu-
table la priorité de la découverte du niMecin franÇais;
ce n'est, en effet, qu'en 1640 que Galilee fut conduit a
soupconner . 1a pesanteur de l'air. 11 était alors pres-
que octogénaire, quand des fontainiers de Florence
vinrent le consulter sur un fait curieux qu'ils venaient
d'observer. Charges de construire une pompe dans le
palais du grand-due, ils virent avee surprise que l'eau
refusait de s'elever au dela d'une hauteur de 52 pieds,
malgré le bon etat de leur appareil. Galilee pensa'que la
pression de l'air devait intervenir dans l'ascension du
liquide ; mais cette explication exigeait necessairement
que l'air fut pesant. Pour verifier le fait, il expulsa l'air
d'une bouteille, en faisant bouillir dans son interieur une
petite quantite d'eau ; la bouteille, hermetiquement fer-
mée, fut pesCe vide, et il vit son poids augmenter des
qu'en la daouchant it permettait a Fair de la remplir.
Cette experience est, on le voit, la contre-partie de celle
de Jean Rey. Celui-ci accumulait dans an vase une quan-
tite d'air supérieure a celle qu'il renfermait normale-
ment ; Galilee faisait le vide Alms une bouteille, et consta-
tait une augmentation de )0 nMis des a il la remplissait
d'air.

On comprend, d'apres ce qui precede, pourquoi tant
d'observateurs ont echou6 dans leurs teritatives pour
appreeier directement la pesanteur de Fair la difficulté
de l'experience consistait a extraire ce gaz des recipients.
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Aussi, la question ne fut-elle définitivement résolue que
lorsque, en 1654, Otto de Guericke, bourgmestre de
Magdebourg, eut dote la science d'un ingenieux appareil
qui devint une source féconde de progres : nous voulons
parler de la machine pneumatique.

Cet instrument consiste essentiellement en un corps
de pompe muni d'un piston et de deux soupapes. Sa dis-

Fig. 1. — Coupe théorique de la machine pneumatique. — Le piston est
représenté au moment on il s'abaisse dans le corps de pompe.

position est analogue a celle des pompes employees
élever l'eau. La partie inferieure du cylindi'e est re-
liée, par un canal étroit, it une plaque horizontale
de metal ou de verre soigneusement dressée, c'est la
platine de la machine, destinée a recevoir la cloche
ou tout autre recipient dont on veut extraire l'air.
Supposons d'abord le piston au bas de sa course et
élevons-le jusqu'a la partie supérieure : le vide se fera
nécessairement au-dessous de lui, mais en même temps
l'air de la. cloche pressant par son élasticité sur la sou-
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pape qui ferme le tube de communication, la soulèvera
et se précipitera dans le corps de pompe. Vient-on main-
tenant a abaisser le piston, l'air emprisonne au-dessous
de lui se comprime et ferme la soupape nférieure, tandis
qu'il soulève celle dont le piston est muni, et s'échappe
dans l'atmosphère par cet orifice. Recommençons plu-
sieurs fois la même manoeuvre, a chaque coup de pis-
ton une partie de l'air sera expulsée. et peu a peu le
vide se fera dans le récipient.

La machine d'Otto de Guericke ne tarda pas a subir
dans sa construction d'importants et nombreux perfec-
tionnements. La figure 2 montre la disposition le plus
généralement adoptée. On y voit deux corps de pompe en
cristal, munis chacun d'un piston, dont l'un s'élève pen-
dant que l'autre s'abaisse; on réalise ainsi le double
avantage d'une extraction plus rapine de l'air en même
temps que la manoeuvre de l'appareil est rendue beaucoup
moins pénible. Il sortirait de notre sujet de décrire ici
les modifications successivement apportées if la machine
pneumatique; il nous suffira d'avoir indiqué le prin-
cipe de cet instrument qui a été le point de départ
des plus importantes découvertes dans la question qui
nous occupe.

Le physicien de Magdebourg venait a peine de ter-
miner son invention, qu'il l'appliqua l'étude de la
pesanteur de l'air; reprenant dans des conditions ra-
tionnelles la vieille expérience d'Aristote, il arriva sans
peine a la démonstration d'un fait qui avait dérouté la
sagacité des plus infatigables chercheurs de l'antiquité.
L'outre du philosophe grec fut remplacée par un globe
de cristal qui, déplaçant toujours le même volume d'air
extérieur, rendait appréciables toutes les variations de
poids de son contenu. Il prit un simple ballon de verre
dont le goulot était muni d'un robinet, et après l'avoir
suspendu au fléau d'une balance, il lui fit exactement
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equilibre par des poids places dans l'autre plateau. 11 y
fit ensuite le vide et, le reportant sur la balance, il con-
stata unelnotable diminution de poids. En ouvrant alors

Fig. 2. — Machine pneumatique a deux corps de pompe.

le robinet, il laissa l'air rentrer peu a peu dans l'appareil
et vit se retablir ainsi l'equilibre primitivement rompu.

Cette experience devait encore servir a revaluation du
poids absolu de Fair : en operant sur un ballon de 40 li-
tres de capacite, et en y faisant un vide aussi complet
que possible, on reconnait que la perte de poids est de
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12 a 13 grammes environ et, en apportant a ce chiffre
toutes les corrections nécessaires, on la trouve exactement
egale a 12gr,93. Un litre d'air pêse done l gr , 293; cette
quantité est loin d'être negligeable, car elle represente

Fig. 3. — Ballon suspendu au (Mau d'une balance pour ddrnontrer que l'air
est pesant.

seulement la sept cent soixante-dixième partie du poids
d'un egal volume d'eau.

La pesanteur de l'air une fois bien constatee, on doit
naturellement s'attendre a retrouver dans ce gaz toutes
les proprietes mécaniques -que possedent les corps
pesants, et A lui voir exercer des actions semblables a
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celles qui manifestent ces derniers ; c'est, en effet, ce que
justifient les observations les plus elementaires. Imagi-
lions, par exemple, un bloc de plomb place sur une
table, il en pressera la surface avec d'autant • plus de
force que son poids sera plus considerable; ce poids
devient-il suffisant pour vaincre la resistance de la
table, celle-ci flechira d'abord et finira par se rompre
sous l'action de cette pression exageree. De meme, les
couches d'air, dont l'en-
semble constitue l'atmo-
sphere, exercent par leur
poids une pression analo-
one sur la surface de tous
les objets terrestres ; on
conçoit meme qu'il suffi-
rait de connaitre cette pres-
sion pour évaluer le poids
total de l'atmosphere.

Une experience des plus
simples met en evidence
cette pression produite par
l'atmosphere; c'est encore
la machine pneumatique

	

qui va nous permettre de la	 Fig. 4. — Exp6rienee du erewe-

	

Fixons sur la pla-	 vessie. •

tine un cylindre de verre
fermé superieurement par un morceau •de vessie solide-
ment attache, puis faisons graduellement le vide dans
l'appareil. Des le premier coup de piston, nous voyons la
membrane s'affaisser et devenir concave, comme si un
poids pesait a sa surface : bientet la concavite augmente,
et la vessie ne tarde pas a se rompre avec bruit, indi-
gnant ainsi l'action d'une pression exterieure conside-
rable. On s'etonnera peut-étre que le meme effet ne se
manifeste pas avant qu'on n'ait fait le vide sous la cloche,
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mais il suffit de remarquer quel'air intérieur réagit par sa
propre pression contre celle de l'atmosphere, en formant
au-dessous de la membrane une sorte d'êtangon invisible,
neutralisant exactement l'action extérieure.

On explique sans peine, en se fondant sur ces prin-
cipes, pourquoi l'eau s'eleve dans le tube d'une pornpe
aspirante : le corps de pompe, veritable machine pneu-
matique, fait le vide a la partie supêrieure du tuyau d'as-
piration ; l'atmosphere, agissant alors par son poids sur la
surface du liquide, en presse les divers points et le force

s'elever dans le tube ; mais on concoit aussi que cette
ascension devra avoir une limite, puisque le poids de la
colonne d'air est lui-meme limite. Ainsi s'explique l'ob-
servation des fontainiers de Florence, qui ne purent
Meyer l'eau par aspiration a une hauteur superieure
52 pieds ; Galilee comprit aussit6t qu'une colonne d'eau
de cette hauteur devait equilibrer la pression atmosphe-
rique ; et quelques annees apres, Torricelli son eleve,
developpant les idees du maitre, dotait la science d'un
de ses instruments les plus précieux.

Si la pression exercee par le poids de l'air est la cause
reelle qui soutient un liquide dans. un tube vide, on doit
prevoir que la nature du liquide exercera une grande
influence sur la hauteur A laquelle il pourra etre sou-
'eve : plus il . sera pesant, moins sera grande cette
hauteur. Tel est le raisonnement qui conduisit Torricelli
A la construction dit barometre. Le mercure, A cause de
sa grande densité, se pretait merveilleusement A la ve-
rification de ses idées. Ce corps pesant en effet, A vo-
lume egal, 15 fois 1/2 plus que l'eau, il devait en résulter
qu'a la colonne d'eau de 52 pieds on pourrait substi-
tuer, sans rien changer aux resultats de l'experience,
une hauteur de mercure 15 fois 1/2 plus petite, le poids
des deux colonnes restant le méme.
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L'expérience Mare de Torricelli confirma pleinement
cette vue théorique. Il prit un tube de verre de 1 métre

de longueur environ, fermé a une de ses extremités. Ce
tube fut rempli de mercure, et après avoir bouché avec
le doigt son extrémité ouverte il le retourna verticale-
ment our en faire plonger l'orifice clans un vase rempli
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du même liquide. Le mercure descendit aussitôt dans le
tube d'une certaine quantité, et resta suspendu à une
hauteur constante de 76 centimètres environ au-dessus
du niveau du mercure dans la cuvette.

Telle est l'Origine du baromètre, instrument d'une si
merveilleuse simplicité qu'on s'étonne de ne pas en voir
remonter la découverte à une époque plus reculée, quand
les faits sur lesquels elle repose étaient connus depuis
des siècles. Dès les temps les plus anciens, on avait ob-
servé l'ascension de l'eau dans les tubes purgés d'air;
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mais loin de chercher A se rendre compte de plieno-
mimes aussi simples, on préférait les expliquer par des
actions mysterieuses. « La nature, disait-on, a un amour
secret pour le plein; des qu'il y a quelque part défaut
de matiere, elle s'empresse d'y en porter; en un mot, la
nature abhorre le vuide. » Les esprits les plus sérieux se
contentaient de pareilles explications! Galilee lui-meme
ne reculait pas devant cette interpretation naive, et ce
n'est qu'en presence d'une observation inattendue « qu'il
se revolta contre cette maniere de philosopher ; et bien
loin de penser, comme aurait pu le faire quelque autre,
que l'horreur du vide avait ses limites au delA des-
quelles elle se tournait en indifference, il commenÇa
croire que ces sortes de phenomenes avaient une cause
physique bien differente de ce qu'on avait imagine jus-
qu'alors pour les expliquer. » Quoi de plus difficile
deraciner que ces préjugés vulgaires qui prennent peu A
peu force de loi, luttant sans cesse contre les manifesta-
tions de la verite, pour derouter et ralentir les progres
de la science! Combien il serait plus sage d'avouer fran-
chement notre ignorance sur les faits que nous ne corn-
prenons pas, que de la déguiser sous des explications
vides de sens, toujours inutiles et le plus souvent dan-
gereuses.	 .

Comme toutes les idées nouvelles, la découverte de
Torricelli ne parvint pas sans peine A prendre le rang
qu'elle était destinée A occuper; peut-are fame serait-
elle rest& longtemps dans l'oubli, si elle n'eCtt ete fe-
condee et developpee par le genie de Pascal. On a souvent
considere ce philosophe comme l'inventeur du baro-
mare; il suffit cependant de lire ses &tits pouf rester
convaincu qu'il n'a jamais eu l'intention de s'attribuer la
plus faible part 'dans cette decouverte; il repousse mérne
avec energie l'honneur que l'on semblait vouloir faire
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rejaillir sur lui; il insiste a plusieurs reprises sur l'im-
portance des travaux du savant italien, revendiquant seu-
lement les experiences nouvelles qu'elle lui a s-uggerees.
Mais si la France ne peut pretendre A Phonneur de l'in-
vention du barometre, c'est a elle que revient la gloire
d'avoir fait triompher la vérité, et de l'avoir répandue
par Forgane d'un de ses plus grands genies.

Le grand merite de Pascal a 0.6 de comprendre l'im
mense portée de la nouvelle invention et d'en faire res-
sortir toutes les consequences. Desireux surtout d'ap-
puyer par des preuves decisives le principe de Torricelli,
il conçut des experiences nouvelles d'une execution dif-
ficile et delicate, rnais qu'il sut mener a bonne fin,
malgre les soins minutieux qu'elles exigeaient. .11 repeta
d'abord l'experience fondamentale du disciple de Galilee,.
en varia les conditions, et ne recula pas devant la con-
struction d'un barometre a eau. L'opération fut exécutee
A - Rouen en 4646. Le tube avait 46 pieds de long ; il fut
scelle a une de ses extremites et rempli d'eau, puis •
dresse verticalement a l'aide de cordes et de poulies,
pendant que son extrernite ouverte etait plongêe dans un
vase plein d'eau. La colonne liquide s'abaissa aussitht
dans le tube pour se maintenir a une hauteur constante
de 52 pieds, tandis que la partie superieure. de l'appareil
etait completement vide d'air ; ainsi se trouvait confir-
mee par une experience colossale l'idee-mere de Torri-
celli.

Deux ans plus tard, l'ingeniosite de Pascal concevait
une experience plus decisive encore, dont il confia l'exe-
cution il son beau-frere, Florin Perier. « l'ai imagine,
lui une experience qui pourra lever tous les
doutes si elle • est exécutée avec justesse. Que l'on fasse
l'experience du vide plusieurs fois, en un ménie jour,
avec le meme vif ,-argent, en bas et au sommet de la mon-
tagne du Puy, qui est aupres de notre ville de Clermont.
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Si, comme je le pense, la hauteur du vif-argent est moin-
dre en hautqu'en bas, il s'ensuivra que la pesanteur ou
pression de l'air est la cause de cette suspension, puis-
que, bien certainement, il y a plus d'air qui pese sur le
pied de la montagne que sur son sommet, tandis qu'on
ne saurait dire que la nature abhorre le vide en un lieu
plus qu'en un autre. »

L'expérience, habilement conduite par les soins de
Périer, donna les résultats prévus ; répétée par Pascal
lui-merne, A Paris, au sommet et A la base de la tour
Saint-Jaques-la-Boucherie, elle fut suivie du même suc-
ces, de sorte que le barometre fournissait non seulement
un moyen de demontrer facilement la pression exercee
par l'air, mais il devenait encore un instrument capable
de mesurer l'intensite de cette pression, et d'en suivre
toutes les variations A la surface du globe.

Les travaux de Pascal ont été le point de depart d'une
des applications les plus importantes du barométre :
la mesure de la hauteur des montagnes. L'air pris A
la surface du sol pese 10 515 fois moins que le mer-
cure ; en lui attribuant une densite uniforme A toutes les
hauteurs, on pourrait par un calcul tres simple déduire
la hauteur d'une station d'aprés une simple observation
barometrique. Dans cettehypothese, chaque millimetre
dont s'abaisserait la colonne rnercurielle correspondrait
une couche d'air 10 515 fois plus épaisse, c'est-A-dire
une hauteur de 10 metres environ. Mais les choses sont
loin de se passer avec cette simplicite. A mesure que
l'on s'eleve dans l'atmosphere, chaque couche d'air est
affranchie du poids des couches laissees au-dessous
d'elle. Cette diminution de pression permet a l'air de
se dilater, de sorte qu'un theme poids occupe un plus
grand espace; d'Autres influences, telles que le degre
d'humidité, la temperature, viennent encore compliquer
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le probleme. Aussi, .de nombreuses corrections sont-elles
nécessaires pour eliminer l'influence de ces divers ele-
ments. ll est possible cependant d'obtenir par cc
procede des résultats d'une grande rigueur, a la con-
dition toutefois de s'entourer des, precautions les
plus minutieuses.

La perfection du barometre doit avoir, on le congoit,
une importance capitale sur l'exactitude de ses indica-
tions ; nous ne voulons pas entrer ici dans tous les de-
tails que comporte sa construction, ni dans l'enume-
ration de tous les perfectionnements dont il a etc
l'objet depuis son origine; nous indiquerons seulement
la forme la plus usitée clans les recherches scienti-
fiques. La figure 7 représente le baromètre de Fortin, tel
qu'on le construit habituellement ; il joint A une preci-
sion suffisante l'avantage d'une grande legerete et celui
d'étre facilement transportable. La cuvette, d'un petit
diametre, contient un poids peu considerable de mer-
cure; de plus, le fond de cette cuvette est 'forme d'une
peau flexible que peut soulever ou abaisser une vis de
pression ; il est facile d'amener ainsi le mercure A une
hauteur fixe, indiquée par un repere; enfin, en soulevant
completement le fond mobile de la cuvette, on force le
liquide a s'elever jusqu'au sommet du tube, et l'instru-
ment peut alors etre transporte sans risquer d'être brise
par les chocs du mercure. Ajoutons que le tout est pro-
tege par une enveloppe de cuivre, portant une graduation
en millimetres, et munie d'une fente permettant de viser
le sommet de la colonne.

Le .baromêtre a mercure n'est pas le seul dont on fasse
usage. On se sert beaucoup, depuis quelques années,
pareils fondes sur un principe completement different,
tres commodes et tres portatifs; mais dont l'exactitude
laisse malbeureusement beaucoup A désirer : ce sont les
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baromètres ane'roides. Un tube mince de laiton, à section

elliptique, est complètement purgé (Fair et hermétique-

2
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ment clos A ses deux extrémités. Ce tube, contourné en
cercle, est fixé par son milieu et libre a ses deux bouts.
Quand la pression atmospherique augmente, l'aplatisse-
ment du tube s'accroit et ses deux extrémités se rappro-

un effet inverse se produit sous l'influence d'une
diminution de pression. Ces mouvements alternatifs sont

amplifies par un mécanisme d'hOrlogerie, et transmis
une longue aiguille qui se meut sur un cadran divisé.
Le jeu de cet appareil est fonde, comme on le voit, sur
l'élasticité des métaux réduits en lame mince, mais cette
elasticite ne conserve pas toujours la meme valeur ; elle
diminue ordinairement avec le temps, de sorte que les
barometres anéroïdes ne sont pas toujours comparables .
A eux-mêmes; de IA, la nécessité de réglages frequents et
de comparaisons souvent répétées avec un baromare
mercure étalon; en resume, ces instruments suffisent,
A la rigueur, pour des observations ordinaires ; mais, ils
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ne comportent pas le degre de precision necessaire a des
recherches delicates.

La découverte du barometre venait de' résoudre di-
vers problemes d'une haute importance. Mais là ne se
bornent pas les services rendus par cet admirable
instrument. Il ne fournit pas seulement un moyen fa-
cile de démontrer la pesanteur de l'air, il permet en-
core de deduire d'une simple observation le poids total
de l'atmosphere qui recouvre la surface du globe. Un
calcul des plus elêmentaires repond a la question, et ce
calcul a été effectué par Pascal lui-meme. La pression
exercée par l'air sur les objets terrestres est équivalente.
on vient de le voir, a celle qu'exercerait une enveloppe
d'eau de 10'11 ,50 d'épaisseur, ou une couche de mercure
de 76 centimetres uniformément repartie a la surface du
sol ; l'intensité de cette pression devient, par consequent.
facile A évaluer en kilogrammes.

Personne n'ignore que le poids de 1 litre d'eau est
egal a 1 kilogramme, et que le litre correspond au
volume d'un cube de 40 centimetres de cote. Chaque
carre de 10 centimetres pris a la surface du sol sup-
portera done une pression represent& par le poids
d'une colonne d'eau de 40 m,3, ou de 103 decimetres de
hauteur, c'est-A-dire de 405 kilogrammes. Ce poids
représente, en nombre rond, 1 kilo par centimetre
carré, ou 10 000 kilos par metre carré. Or, il est facile
d'evaluer avec assez d'exactitude la surface du globe,
quand on connait son diametre. On trouve ainsi que le
poids total de l'atmosphere correspond A 5 quintillons
de kilogrammes.

Ce chiffre est trop colossal pour parler nettement
notre esprit; on s'en fera peut-etre une idee plus exacte
par une comparaison : ainsi, l'atmosphei .e accumulee en
une seule masse peserait autant qu'une sphere de cuivre
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de 100 kilometres de diametre, ou que 5 millions de
cubes d'eau de 1 kilometre de Me. C'est a peu pres la
millionieme partie du poids total de la terre.

Tous les corps plonges dans l'atmosphere supportent
donc d'enormes pressions, et cependant aucun pheno-
mene sensible ne sernble en manifester l'inlluence ; une,
mince feuille de papier n'en ressent pas plus les effets
qu'une epaisse planche de bois. 11 suffit de remarquer,
pour •expliquer cette apparente contradiction, que la
pression s'exerce clans tous les sens avec la meme inten-
site ; les objets sont egaleinent comprimes sur toutes
leurs faces, croft resulte un etat d'equilibre qui ern-
peche les corps d'etre ecrases par ce poids considerable.

liaisvient-on a soustraire a l'action de l'air mie partie de
leur surface, les effets de la pression se font, linmediate-
ment sentir, COI-Mlle on l'a vu precedernMent dans l'expe-•
rience du creve-vessie.

Le corps des animaux, et celui de l'hornme en parti-
n'est pas soustrait A de pareilles influences ; on

peut evaluer A 1 metre carre 1/2 la surface du corps
d'un homme de taille•moyenne, et A cette surface corres-

. pond une pression de 15 000 kilos ; nous n'avons cepen-
dant pas conscience du poids enorme qui pese sur nous,
et si le corps n'eprouve aucune gene dans ses motive-
ments, c'est que les pressions s'equilibrent exacternent
autour de lui. L'air le presse a la ibis de haut en bas et
de bas en haut avec la meme intensite; il penétre clans
toutes nos Cavites, dans tous nos tissus, et réagit en-
core de l'intérieur a l'exterieur avec la meme energie:

La machine pneumatique se préte a une foule d'expe-
riences curieuses, propres a dernontref l'existence et la
puissance de la pression atmospherique. Nous citerons
seulement la suivante, due a Otto de Guericke, et desi-
gnee sous le nom d'expérience des hemispheres de Mag-
debourg. Deux hemispheres en cuivre s'emboitent reci-
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proquement, et forment par leur reunion une sphere
creuse hermétiquement close. Les
deux moitiés se separent sans peine
Pune de l'autre tant que l'appareil
contient de l'air ; niais vient-on
faire le vide intkieurernent, la s6-
paration devient tr(l!s difficile, pres-
que impossible meme, si le dia-
mare de Jappareil est suffisarn-
ment grand. bans une des exp6-
riences du savant Hollandais, les
hernisphkes. avaient un diamkre
de 65 centimetres. L'effort de qua-
tre vigoureux chevaux, attelès sur
chacune des moiti6s, ne parvint pas 	 Fig. 10. — 116misphdres

it les separer; la pression atmo-	 de Magdebourg.

sphkique correspondait, en effet, a 5 500 kilogrammes
environ.
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Differents Mats de la matiere. — ExpansibilitA et compressihilitA des gaz. —
Loi de Mariotte. — Liquefaction de l'acide carhonique. — Action de la
chaleur sur l'air. — Relations entre ses changements de volume et ses
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nique.— Travail effectué pendant la dilatation de l'air. —Chaleur nAces-
saire pour effectuer ce travail. — Equivalent mécanique de la chaleur.
— Le zero absolu.

La plupart des faits enonces dans les pages precedentes
n'ont pas seulement pour cause l'action de la pesanteur
sur l'air atmospherique ; ils dependent encore d'une
importante propriete .de l'air, commune a tous les
corps gazeux et sur laquelle nous devons nous arreter
un instant.

.Tous les objets qui frappent nos regards nous apparais
sent avec des formes aterrninees; c'est le plus souvent •
par ces formes exterieures que nous leS distinguons les
uns des autres ; nous pouvons méme grouper a notre
gre des materiaux solides quelconques et donner a cet
assemblage toutes les figures imaginables. Mais tous les
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corps ne se preterit pas a des dispositions aussi variées.
Un liquide, par exemple, se moule exactement dans levase
qui le contient ; il n'a, par lui-même, d'autre forme que
celle de sa surface toujours plane et horizontale. Si les va-
gues do la mer semblent &flapper a cette loi, si un jet
d'eau conserve une forme speciale et permanente, si une
cascade prend l'aspect d'une nappe limpide presque
mobile, il ne faut pas perdre de vue quo tous ces
nomenes sont dus a une cause spéciale, se renouvelant
sans cesse pour produire un mouvement continu. Le
souffle du vent, la pression exercee par un niveau supé-
rieur, la chute de l'eau d'un point élevé, sont nécessaires
pour entretenir la forme des vagues, celle du jet d'eau
ou de la cascade ; c'est toujours tine nouvelle masse
guide qui se montre a nos yeux, la seule continuité de
son mouvement lui donne une forme permanente ; que
ces causes viennent a disparaitre, l'eau reprend aussitet
son allure normale, elle n'a plus d'autre forme que celle
de sa surface.

Les choses se passent tout autrement encore dans une
masse gazeuse. L'air n'a plus, en effet, ni forme, ni vo-
lume, ni surface libre ; non seulement il se moule exac-
tement dans le vase qui le renferme, mais, que la capa-
cite du recipient vienne a augmenter ou a diminuer, l'air
qu'il contient suit les memes variations : tantôt dilate,
tantôt comprimé, il sera toujours uniformément reparti
dans toutes les portions du vase; on exprime ces faits en
disant que les gaz sont expansibles et compressibles.

L'expansibilité des gaz peut etre mise en evidence par
une exrferience tres saisissante. Placons sous la cloche
de la maftine pneumatique une vessie a moitie remplie
d'alr, et fermee par un robinet : des les premiers coups
de piston on la voit se gonfler spontanement ; peu a peu
ses parois se distendent et finissent quelquefois par se
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rompre ; mais laisse-t-on rentrer l'air dans le récipient,
la vessie s'affaisse aussitôt pour reprendre son état pri-
mitif. Il est A peine nécessaire de donner l'explication de
ce phénoméne : au début de l'expérience, la vessie, égale-
nient pressée dans les deux sens par le gaz ren-
ferme et par celui qui pèse sur elle, doit conserver sa

Fig. 11. — Démonstration de Fexpansibilite de Fair.

forme primitive; mais/ie vide se fait-il autour d'elle, la
diminution de la pression extérieure permet au gaz

• d'augmenter de volume et de repousser les parois de
son enveloppe.

Une expérience inverse démontre la compressibilité de
l'air. Dans un tube de verre A parois ' resistant	 fermé
à l'une de ses extrémités, se meut un piston d uirt ui
en ferme exactement l'ouverture ; il suffit de presser kir
la tige du piston pour réduire le volume de l'air contenu
dans , l'appareil ; mais des qu'on l'abandonne_ it elle-



Fig. 12. — Demonstration de la
compressibilitd de l'air.

ELASTICITE DE L'AIR.	 27

merne, le piston reprend aussitôt sa position primitive,
repoussé par l'air comprime.

Ces deux propriétés des gaz achevent d'expliquer le
mecanisme peut-etre encore
un peu obscur dans l'esprit
du lecteur des experiences
indiquees dans le chapitre
precedent; elles montrent
pourquoi dans la machine
pneumatique l'air se pre-
cipite, a chaque coup de
piston, du recipient dans le
corps de pompe; pourc
on peut extraire d'une
niere a peu pres complete
l'air renferme dans un bal-
Ion de verre; ces faits se-
raient inexplicables sans la
faculte que possedent les
gaz de se repandre instan-
tanement dans un espace
vide ouvert devant eux. On
conçoit alors que chaque
coup de piston enleve une
portion du fluide gazeux en
rapport avec le volume du
corps de pompe, mais on comprend aussi qu'il sera im-
possible d'arriver a un vide absolu, puisqu'on n'extrait
jamais qu'une partie de ce qu'il reste.

L'expansibilite et la compressibilité de Fair constituent
deux de ses proprietes les plus caracteristiques, et par
consequent les plus intéressantes; aussi n'est-il pas sur-
prenant de les voir .etudiees avec soin des l'origine même
de la decouverte de Torricelli . ; c'est a l'abbe Mariotte que
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sont dues les premieres recherches sur ce sujet. En corn-
parant les relations qui existent entre les divers volumes

d'une méme masse d'air et les pres-
sions auxquelles elle est soumise,
est arrive a formuler une loi d'une ex-
tréme simplicite qui - a ete le point de
depart de toutes les questions relat,ives

tetude des gaz.
Mariotte prit un long tube de verre,

recourbe, comme le rnontre la figure,
en deux branches de longueur tres
inegale; la plus courte êtait fermée,
la plus lolke ouverte. Un peu de
mercure introduit dans la courbure
emprisonnait 'dans la courte branche.
un certain volume d'air; enfin, le tube
Raft gradue, en pouces et en lignes.
11 versa alors du mercure dans le tube
de maniere A comprimer renferme
dans l'appareil, et quand son volume
fut reduit de moitie, il constata .que la
hauteur de la colonne mercurielle,
mesurée a partir du niveau dans la
branche fermee, etait exactement (*ale
A la hauteur barometrique. Il resulte
de cette . observation que l'air reduit a
la moitie de son volume, supporte une
pression egale a celle que lui transmet
le ' mercure, augmentee de la pression
atmospherique. Son volume est clone
devenu deux fois plus petit quanct la

Fie. 15. — Tube	 pression est devenue deux fois plus
de Mariotte.	 grande.

L'experience fut refaite dans un tube plus long, per--
mettant de reduire le gaz au 1/5, au 1/4, au 1/5 de son
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volume primitif; dans chacun de ces cas il fallut exercer la
compression par.des hauteurs de mercure égales a 2, 3, 4
fois la colonne baromdrique. lin ajoutant a ces divers
nornbres la pression de l'atmosphare s'exeront toujours
sur la branche ouverte, on voit que le volume devient
1/5, 1/4, 1/5, quand le gaz est soumis a des pressions 3,
4, 5 fois plus grandes. On énonce cette loi remarquable
en disant que les volumes occupes par une m gme masse
d'air sont en raison inverse des pressions qu'elle supporte.
On désigne sous le nom de force élastique l'effort par
lequel le gaz réagit contre la pression qui agit sur cette
force dastique a évidemment pour mesure la hauteur
de la colonne mercurielle qui produit la compression.

Cette loi a été vérifiée pour des pressions tres considê-
rabies, aussi bien que pour des pressions de beaucoup
inférieures a celles de l'atmosphêre, les memes relations
existent toujorirs, ou du moins elles eprouvent de si fai-
bles variations, que le principe 6nonce par Mariotte peut
être considéré comme ayant une rigueur presque absolue
dans les limites on il est ordinairement appliqué.

Le changement de volume n'est pas la seule cons&
quence de l'accroissement ou de la diminution de pres-
sion exercée sur un gaz. Nous avons déjà vu de quelle
mani6re on pouvait &tern-liner le poids absolu de l'air,
et nous avons 6value a 1 8r,29 le poids d'un litre de ce
gaz ; mais il est bien evident que ce chiffre doit dre sou-
mis a des variations tr6s notables, selon qu'on le deter-
mine dans telle ou telle condition. L'air est-il rarefi6; un
vase d'un litre en renfermera une moindre quantité;
est-il au contraire comprime, le méme volume en con-
tiendra une plus grande masse ; il y aura diminution de
poids dans le premier cas, augmentation dans le second;
le gaz a donc subi des variations de densit6.

La loi de Mariotte permet de saisir les relations qui
rattachent la densit6 de l'air a ses changements de volume
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ou de pression. On voit en effet que dans l'appareil em-
ploye pour la demonstration de cette loi, c'est toujours la
meme quantite de gaz qui occupe des volumes diNrents ;
son poids doit par 6onsequent rester le Wale, mais sa den-
site sera devenue double quand le volume aura ete reduit
de moitie; de rnéme si l'espace occupe par l'air avait ete
double, la densité serait deux fois plus petite. En appli-
quant A ces relations le langage des mathematiciens, on
dire que la densite de l'air est proportionnelle aux pres-
sions	 supporte.

En resume, quand l'air est comprime, son volume di-
minue- et sa densite augmente; quand, au contraire,
est rarefie, son volume devient plus grand, tandis que
sa densite s'affaiblit. On voit, d'apres cela, qu'il est
nêcessaire, toutes les fois que l'on parle du volume on
du poids d'un gaz, de faire intervenir la pression sous
laquelle on le considere. On est convenu de rapporter
toujours ces donnees A ce qu'elles seraient si la pression
du gaz emit egale A 760 millimetres de rnercure, cc qui
represente la hauteur moyenne du barometre au niveau
de la mer. 11 est toujours facile d'effectuer cette correc-
tion en s'appuyant sue la loi de Mariotte.

Il semble resulter des faits precedents que la compres-
sibilite de l'air ne doit pas avoir de limites, et que des
pressions de plus en plus intenses doivent necessairement
se traduire par une reduction de volume. Cependant; en
raisonnant par analogie, on etait conduit A admettre que
cette contraction devait avoir un terme, et quo, dans
certaines conditions, l'air fortement comprime se trans-
formerait probablement en un corps liquide. De semblables
transformations s'observent facilernent, en effet, sue la
plupart des corps gazeux : nous citerons comma exemple
la maniere dont se col/voile Facide carbonique.

Qnand on verse un acide sur quelques fragments d'une
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pierre calcaire ou sur un morceau de craie, on voit se
produire une vive effervescence, due au degagement d'un
gaz facile a recueillir dans des appareils convenables. Ce
gaz est incolore comme l'air, mais il en differe par toutes
ses propriétés; nous aurons d'ailleurs occasion de l'étu-
dier de prés, car il entre d'une maniere constante dans
la constitution de l'atmosphere ; pour le moment, nous
examinerons seulement les modifications qu'il éprouve
sous l'influence d'une forte compression.

En le soumettant comme l'air a l'experience de Ma-
riotte, on remarque d'abord que son volume diminue
plus rapidement que l'indique la loi, et si la pression
atteint 36 atmospheres, le gaz disparait pour se transfor-
mer en un liquide tres mobile revenant A la forme ga-
zeuse des qu'on cesse de le comprimer. L'operation n'est
pas sans danger, A cause de l'enorme pression necessaire
pour la mener A bonne fin ; il est indispensable de faire
usage de vases d'une extreme solidite,afin d'éviter des explo-
sions redoutables pour Coperateur; voici comment cette
memorable experience a Cté faite par Thilorier en 1834.

Dans un vase metallique offrant une grande resistance,
on introduit du bicarbonate de soude, puis un tube de
cuivre renfermant de l'acide sulfurique. L'appareil est
dispose de facon a pouvoir basculer autour d'un axe
horizontal, et l'on peut, par des mouvements convenables,
melanger peu a peu l'acide sulfurique avec le carbonate.
Il en résulte un abondant degagement de gaz dans un
espace hermetiquement clos col la pression ne tarde pas a
s'élever A 50 ou 60 atmospheres. L'acide carbonique ainsi
comprime par lui-meme se liquefie bientat; il suffit, pour
le separer du melange, de mettre le générateur en com-
munication avec un second cylindre refroidi. Le liquide
distille aussitat et vient se condenser dans le recipient ;
celui-ci, sépare du reste de l'appareil, ne contient que
l'acide carbonique liquide dans un grand kat de purete.
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Nous ne pouvons insister ici sur toutes les propriétés
intéressantes de ce gaz liquéfie, nous citerons seulement
celles qui se rattachent au sujet qui nous occupe. Si l'on
ouvre le robinet du recipient contenant le liquide, celui-

Fig. 14. — Apparel! de Thilorier pour la liquefaction de Facide
carbonique.

ci s'échappe dans l'air, comme on devait s'y attendre,
pousse par l'énorme pression interieure ; mais, au lieu
de se répandre sous forme d'un jet liquide ou gazeux
il se transforme en un nuage de flocons blancs comma
de la neige qui, recueillis dans un recepteur special ima-
gine par Thilorier, se fagonnent en une sorte de boule de la
grosseur d'un oeuf : cette neige constitue l'acide carbo-
nique solidifie. Par quelle influence s'est produit ce nouveau
changement d'etat? H est facile de s'en rendre compte.
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Le jet liquide brusquement soustrait, en pénétrant
dans l'atmosphère, à la forte pression qu'il supportait
dans l'appareil, tend à reprendre la forme gazeuse, ou,
pour employer une expression plus familière, tend à s'é-
vaporer avec une grande rapidité. Or toute évaporation
est nécessairement suivie d'un abaissement de tempéra-
ture, d'autant plus intense qu'elle est plus rapide. On
conçoit donc qu'une portion du liquide doive se refroidir
énormément, et ce refroidissement est assez considérable
pour en déterminer la congélation. On trouve en effet
que la température de cette sorte de neige peut, dans
certaines conditions, atteindre 00 0 et même 100 0 au-
dessous de zéro : c'est le froid le plus intense obtenu
jusqu'à ce jour.

Voilà donc un corps qui, dans les conditions ordinaires,
se présente toujours à nous sous la forme d'un gaz, mais
qui, soumis à une pression élevée, se transforme en un
liquide ; enfin ce liquide suffisamment refroidi se con-
gèle comme de l'eau pour. prendre l'état solide. Ces pro-
priétés n'appartiennent pas seulement à l'acide carboni-
que ; elles s'appliquent, au contraire, à tous les . autres.
corps gazeux.

Faraday,. en' soumettant les différents gaz à l'action
simultanée d'une forte compression et d'un refroidisse-
ment considérable, a obtenu la liquéfaction .et même la
solidification de la plupart d'entre eux. Un grand nombre
Se liquéfient avec la plus grande facilité, tels sont . l'acide
sulfureux, le chlore, l'ammoniaque. Cinq seulement ont
résisté pendant longtemps à tous nos moyens d'action, et
parmi eux se trouvent l'oxygène et l'azote, dont le mé-
lange constitue l'air atmosphérique. Les trois autres sont
l'hydrogène, l'oxyde de carbone et le bioxyde d'azote.. On
les désignait sous le nom de gaz permanents, pour les
distinguer des premiers qu'on appelait gaz liquéfiables.

Cette distinction n'a plus aujourd'hui sa raison d'étre.
3



M. Cailletet, en France, M. Pictet, a Geneve, viennent en
effet de' démontrer tout récemment par d'ingénieuses
experiences, que tous les gaz suivent la loi commune et
qu'ils sont tous susceptibles de prendre l'état liquide ou
solide quand ils sont suffisamment comprimes et refroidis.

L'air est donc liquéfiable au même titre que l'acide
carbonique'. Cette importante decouverte était d'ailleurs
prévue par la théorie ; nous ne tarderons pas a voir, en
effet, que le maintien de l'état gazeux, a une temperature
treS basse, est incompatible avec les données les phis
certaines de la science.

• Nous venons d'examiner de quelle maniere la force
expansive des gaz entre en jeu quand la pression qu'ils
supportent augmente ou diminue ; mais on peut provoquer
des changements de volume dans une masse d'air par des
procédés completement différents : il suffit de chauffer
ou de refroidir un corps gazeux pour lui imprimer des
modifications importantes sur lesquelles nous devons
nous arrêter un instant.

Toutes les fois que l'on echauffe un corps, son volume
augmente; il diminue au contraire quand on le refroidit:
c'est la une loi generale, commune A toutes les sub-
stances solides, liquides ou gazeuses ; l'on désigne ces
variations de volume, produites par la chaleur, sous le
nom general de dilatation. Le thermomètre ordinaire nous
offre un exemple vulgaire de la dilatation des corps
liquides ; tout le monde a pu observer l'augmentation de
volume de , l'alcool ou du mercure dans cet instrument,
des que la temperature s'éleve, et sa contraction quand
elle s'abaisse. Une barre de fer s'allonge et se raccourcit
sous les mêmes influences ; mais ces variations de volume,
toujours tres faibles, ont besoin, pour etre mises en evi-
dence,. d'appareils spéciaux destines a en amplifier les
effets. Dans les gaz, au contraire, le moindre changement
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de temperature entraine des modifications consid6rables
que nous allons examiner.

Prenons un ballon de verre dont le col est muni d'un
tube étroit, deux fois recourbé, comme l'indique la fi-
gure. Le ballon renferme de Fair, séparé de l'atmo-

Fig. 15. — Dilatation et contraction de l'air sous Finfluence de la chaleur

sphere par une petite quantitê de mercure contenu dans
la courbure du tube. Si nous l'6chauffons it l'aide d'une
lampe a alcool, nous voyons aussitôt un double effet se
manifester : le niveau du mercure s'abaisse du cote du
ballon, ce qui indique une augmentation de volume ; en
ini.'nne . temps ils'61eve dans la branche ouverte d plusieurs
centimetres au-dessus de son niveau primitif; l'air a done
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aussi augmenté de force élastique, et cet accroissement
de pression est mesuré par la hauteur du mercure sou-
levé. Supprimons la lampe A alcool et plongeons l'ap-
pareil dans un vase plein de fragments de glace, un effet

• inverse se produit auSsitet l'air se contracte et en méme
temps la dellivellation du mercure se produit en sens
inverse, indiquant une diminution de pression intérieure.

Ces deux actions simultanees de la chaleur ne sont pas
necessairement bees l'une A l'autre, et l'on conÇoit sans
peine qu'elles puissent exister isolément; il suffirait en
effet de supprimer dans notre experience le mercure
place dans le tube, pour permettre au gaz de se dilater
librement sans augmentation de pression ; d'un autre
Me, si Fair échauffe était contenu dans un vase hermeti-
quement clos, son volume serait invariable comme celui
du vase; sa force êlastique seule se trouverait accrue.
Les manifestations de la chaleur presentent done des
differences essentielles selon les circonstances au milieu
desquelles cet agent exerce son action; a cbacune de ces
conditions correspondent des phenomenes spéciaux.

La dilatation de l'air par la chaleur est tres conside-
rable, quand on la compare A celle des corps solides
ou liquides. Le zinc, . par exemple, un des corps les
plus dilatables, éprouve un accroissement de volume
presque insignifiant quand on l'echauffe; .une regle de
ce metal d'un metre de longueur s'allonge A peine de

millimetres quand on eleve sa temperature de 100 0 . Les
liquides se dilatent beaucoup plus que les solides c'est
ainsi qu'un litre d'eau s'accroit, dans les mémes condi-
tions, de 46 centimetres cubes environ, c'est7A-dire des
46 milliemes de son volume primitif.

L'air est encore infiniment plus dilatable que l'eau:
quand on le chauffe de zero a 100, son volume augmente
d'un tiers environ, ou plus exactement de 566 milliemes.
Pour une elevation de temperature d'un degre seulement,
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cet accroissement sera naturellement cent fois plus petit,
c'est-A-dire de 566 cent millièmes ou Ainsi, pour
chaque degre de température, l'air se dilate de .4± de son
volume il est facile, d'aprés cela, de calculer l'augmenta-
tion correspondant a une temperature dkermin6e, et l'on
voit sans peine qu'A 273° le volume sera devenu double.

A ces variations considérables doivent nècessairement
correspondre des changements inverses de densité; l'air
6chauffè devient en effet plus Rtger, et cette 16g6ret6
augmente a mesure que la temperature s'èleve ; on peut
méme conclure des données precedentes qu'a 275° un
litre d'air p6serait moitiê moins qu'a la temperature de
zero. Un phenomene oppose se manifestera si la tempé-
rature s'abaisse : l'air deviendra plus lourd en se refroi-
dissant. 11 resulte de cette excessive mobilitê du poids de
l'air que l'homog6n6itè de 1'atmosph6re doit étre constam-
ment troubl6e par des mouvements occasionnes par ces
changements continuels de densit6.

Un grand nombre de faits nous ont tous familiarises
avec ces agitations produites par la chaleur : des masses
d'air 6normes s'6coulent par les tuyaux de nos chemi-
nées des qu'un peu de feu les 6chauffe ; l'air froid, au con-
traire, afflue de tous cotes vers le foyer pour combler le
vide qui tend 1 se produire. Dans bien des circonstances,
ces mouvements deviennent visibles par des modifica-
tions imprimèes a la propagation de la lumi6re. Tout le
monde a observe cette trepidation ondulatoire dont 1'at-
mosph6re est anim6e au-dessus d'une plaine fortement
èchauff6e par le soleil, les objets lointains ne nous en-
voient plus que des images diffuses et incertaines, défor-
mées par des vacillations continuelles. Une simple
bougie, interpos6e pendant le jour entre nos yeux et les
objets 6clair6s, donne lieu aux mémes apparences.

Ces propriêt6s ont servi de point de depart a rune des
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plus etonnantes dkouvertes des temps modernes, l'inven-
tion des aerostats. La navigation aérienne a acquis dans
ces dernieres annees une si grande importance que nous
devons dire ici quelques mots de son origine.

Le désir de s'élever dans l'atmosphere semble avoir de

tout temps tourmente les hommes. Aussi voit-on la science
engagée des ses premiers debuts dans des projets chime-
riques, regardes comme irrealisables par tous les esprits
reflechis. Vers le milieu du dix-septieme siecle, l'imagi-
nation des savants devanÇait dejà la solution du probleme ;
on pressentait vaguement la possibilite d'une solution ;
mais les procedes d'exkution semblaient au-dessus des



Fig. 17. — Ascension du chateau de la Muette.
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ressources exper,imentales de l'epoque,lorsque les freres
Montgolfier arriverent, par une brillante decouverte,
réaliser ce reve de l'imagination. Quelques essais sur
l'emploi du gaz hydrogene avaient suffi pour les con-
vaincre de la possibilité d'arriver a quelques resultats
utiles : ils imaginerent alors de remplir d'air chaud une
vaste enveloppe, pensant que' la plus faible densité du gaz
suffirait pour la soulever dans l'atmosphere ; l'experience
fut couronnee du plus êclatant succes.

Apres quelques tentatives sur 'des appareils de petite
dimension, ils construisirent un globe de toile, double
intérieurement de papier, mesurant 15 metres de dia-
metre ; un grand feu fut allume au-dessous d'un large
orifice menage a la partie inferieure, et le ballon, dis-
tendu peu a peu par l'air dilate, s'eleva dans l'atnio-
sphere avec une force capable d'entrainer 5 a 6 quin-
taux. La nouvelle de ce brillant résultat se repandit rapi-
dement en France et ne tarda pas A . occuper tous les es-
prits ; l'expérience de Montgolfier, plusieurs fois repetee
au milieu de l'enthousiasme d'une foule immense de
spectateurs, fit songer aussitôt a utiliser ce nouveau
moyen de locomotion. Le 20 novembre 1785, deux horn-
mes intrépides oserent pour la premiere fois confier leur
vie a cette fréle enveloppe. Pilatre deRozier et le marquis
d'Arlande partirent du chateau de la Muette, et franchi-
rent en moins d'une demi-heure une distance de 8 kilo-
metres, apres s'étre eleves a une hauteur de 1000 metres.

Le succes dont fut suivi cette premiere epreuve ne
tarda pas a determiner, dans tous les points de la France,
de nouvelles ascensions. Malheureusement, la temerite
s'unissait trop souvent au courage, et l'on eut bientôt la
douleur d'enregistrer une horrible catastrophe. Encou-
rage par sa premiere expedition, Pilatre de Rozier conçut
l'audacieux projet de traverser la Manche dans ce fragile

Un compagnon, aussi hardi que lui, Romain,
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voulut partager sa gloire et ses dangers. Mais 1es deux
intrepides voyageur's devaient payer de leur vie leur té-
méraire entreprise. Partis de Boulogne, ils s'étaient dêjA
élevés a une assez grande hauteur, lorsqu'on vit l'ap-
pareil s'abattre sur le sol avec une effrayante rapidité ; les
deux voyageurs furent trouvés broyés dans leur nacelle,
A la place m6me qu'ils occupaient au moment du depart.

Ce qui étonna le plus dans la découverte de Montgol-
tier, ce fut son extr6me simplicité. 4( Cela devait étre,
s'écria l'illustre Lalande, en en rendant compte devant
l'Académie, comment n'y a-t-on pas songé !» Le principe
une fois appliqué, les perfectionnements ne tard'erent pas
A surgir. La fragile enveloppe de papier est remplac&
par un tissu de soie rendu impermeable, et a la mont-
golfi6re on substitua aussiti)t le ballon gonfle par le gaz
hydrogéne. Ce gaz possede, sous le méme volume et a
pression (*ale, un poids 14 fois moindre que celui de
l'air, il devait done remplacer avec avantage l'air sim-
plement dilate par la chaleur. Le physicien Charles fut
le premier a l'appliquer utilement au gonflement des
ballons. Ses expériences eurent un plein sucd!s, et ainsi
se trouva résolu un probleme du plus haut int6rét, mais
dont les consequences n'auront une veritable utilitè
pratique que le jour oft l'on saura diriger A volont6 ces
navires a6riens. Quelques tentatives encourageantes per-
mettent tout au plus de ne pas dksesp6rer encore, mais
combien de difficult6s restent a vaincre avant que ce pro-
bl6me ait reçu une solution definitive!

Mais revenons A l'action de la chaleur sur l'air; dans
les diff6rents exemples que nous venons de citer, l'air
pouvait se dilater en toute libertê; sa force élastique
restait par consequent la m6me. Examinons maintenant
ce qui se passe lorsque le gaz, emprisonne dans une
enveloppe inextensible, ne peut augmenter de volume.
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Dans de semblables conditions, nous avons déjà vu que
sa force elastique subit un accroissement graduel a me-
sure que la temperature s'eleve; dans ce cas, le gaz
exerce sur les parois du recipient un effort plus ou
moins considerable, et si les parois offrent une resis-
tance inferieure a cet effort, elles cederont A la pression
il en resultera une veritable explosion. Il . est facile de
mettre ce fait en evidence, en plongeant dans l'eau
chaude une bouteille pleine d'air, fernnee par un bou-
chon de liege ; bient6t la tension interieure, develop*
par l'accroissement de temperature, n'est plus contre-
balancee par la resistance du bouchon ; celui-ci est alors
projete au loin par la force expansive de l'air.

Si, au contraire, l'enveloppe possede une assez grande
solidite, elle maintiendra le gaz dans son interieur, mais
elle n'en supportera pas moins la meme pression ; enfin
si la temperature s'abaisse, l'air reprendra sa force elas-
tique primitive, et l'on pourra produire indefiniment, par
une succession d'echauffements et de refroidissements,
des pressions interieures alternativement croissantes et de-
croissantes. On a essaye d'appliquer ces divers principes
A la construction de machines motrices, dans lesquelles
de l'air alternativement chauffe et refroidi serait substitue
A la vapeur des machines ordinaires ; la question peut
sembler reolue au point de vue theorique, mais les
essais effectues dans cette direction n'ont encore leur
place que dans les experiences de laboratoire ; ils recla-
ment de nombreux perfectionnements avant de prendre
rang dans le domaine de l'industrie.

II ne doit pas nous suffire d'avoir constate l'action que
la chaleur exerce sur l'air atmospherique, nous devons
essayer encore de penetrer .plus profondement dans l'in-
timite des phenomenes. L'etude dans laquelle nous allons
nous engager va nous mettre en face d'une des questions
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les plus importantes de la physique moderne, et, sans
avoir la prétention de l'approfondir ici,
nous devons cependant examiner rapi-
dement les points spéciaux qui se rat-
tachent aux propriétés de l'air.

L'intervention d'une source de cha-
leur n'est pas indispensable pour pro-
duire des changements de temperature:
un corps quelconque peut etre echauffe
on refroidi independamment de toute in-
fluence calorifique directe ; il suffit pour
obtenir de pareils rèsultats de le sou-
mettre A certaines actions mecaniques.
C'est ainsi qu'unebarre de fer s'échauffe
sous le choc du marteau; les frottements
de l'axe d'une machine dans ses cons-
sinets degagent souvent une trés grande
quantité de chaleur; le choc d'un bri-
quet fait jaillir du silex de nombreuses
kincelles; l'eau s'echauffe quand on
l'agite; l'air lui-méme peut etre porte
A une tempkature tres . kevee, quand
on le soumet a tine brusque compres-
sion. On fait dans les cours de physique
une experience qui met ce fait en evi-
dence d'une maniere saisissante : dans
un cylindre de verre, d'un petit dia-
metre, on comprime rapidement de l'air

Fig. 18.— Production en pressant vivement sur la tige d'un
de chaleur par la piston; le degagement de chaleur est
compression	 de
l'air.	 •	 • assez intense pour enflammer un mor-

ceau d'amadou place au-dessous du pis-.
ton ; de M le nom de briquet a air donne A cet appa-.
reil, c'est a lui que nous avons eu recours pour montrer
la cornpressibilite des gaz.
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Ces nombreuses actions calorifiques, produites par des
actions purement mécaniques, restkent longtemps comme
des faits isolés, sans attirer sérieusement l'attention des
physiciens; • Mais, dans ces dernieres années, soumises
a un examen plus skieux, elles devinrent le point de
depart .d'une th6orie nouvelle, designee sous le nom de
th6orie m6canique de la chaleur. Par • des mesures pr-
cises et délicates, on est narvenu a saisir une relation
trés simple entre la quail" é de chaleur produite et les
actions mécaniques qui lui donnent naissance. On a
reconnu que la chaleur &gag& dans ces circonstances
correspond toujours a la destruction d'une certaine
quantit6 de travail macanique, et qu'il y a une relation
constante entre la quantite de travail dkruit et celle de
chaleur produite. Ainsi quand le choc du marteau
echauffe une barre de fer, c'est son mouvement, brus-
quement aneanti, qui apparait sous forme de chaleur. Si
le marteau devient deux fois plus lourd en tombant de
la méme hauteur, la quantité de chaleur sera deux fois
plus considerable.

Réciproquement, la chaleur devient tous les jours,
sous nos yeux, une cause de mouvement : nos machines
a vapeur empruntent a la combustion de la houille
leur force motrice et, dans ce cas encore il y a re-
lation intime entre la quantite de chaleur corisommee
et la puissance mécanique dêvelopp6e. Si l'on pouvait

•recueillir toute la chaleur engendrée par le choc' du
marteau sur notre barre de fer et l'appliquer sans au-
cund perte a la production d'un mouvement, cette quan-
lite de chaleur serait'exactement capable d'elever le mar-
teau a la hauteur d'on il est tombé. Ces principes une fois
poses, appliquons-les soit a des actions racaniqu6s, soit
a des actions calorifiques.

• L'experience 'du briqiiet a air nous a dèia -demontr6
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que la compression du gaz est accompagnée d'un &gage-
ment de chaleur. Dans ce cas, l'effort exercé sur le piston,
détruit par la resistance du gaz, apparait dans le corps
de pompe sous forme de chaleur. 11 doit évidemment en
etre de meme toutes les fois que l'on comprime de l'air
par une action mécanique quelconque. Dans le jeu d'un
soufflet ordinaire, par exemple, l'air émis par le tuyau

Fig. 19. — teliauffeineet de l'air comprie é.

doit etre plus chaud qu'avant son entrée dans l'instru-
ment c'est ce qu'on peut mettre en evidence en projetant
le courant d'air d'un soufflet sur un thermometre . sen-
sible. Dans ce cas, le travail effectué par nos muscles est
partiellement détruit par la resistance de Fair comme
dans l'appareil precedent.

Renversons maintenant l'experience, nous arriverons
a des résultats inverses, qui deviennent une eclatailte
confirmation des premiers : Pair est d'abord comprime
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dans un r. 6cipient metallique ; il s'échauffe, comme on
vient de le voir; mais, abandonné quelque temps a
lui-mAme, il perdra bientôt par rayonnement la elm-
leur qu'il vient d'acquérir. Quand sa temperature sera
celle du milieu ambiant, ouvrons le robinet du re-
cipient : le gaz sort aussitôt avec violence, chassant
devant lui l'air atmosphérique qui l'environne ; il accom-

Fig. 20. — Refroidissement de l'air dilate.

plit ainsi un travail mecanique, car il se met lui-méme
en mouvement, poussé par l'air intérieur du récipient;
de plus, il imprime un mouvement a l'air extérieur.
D'apres notre théorie, la production de ce travail impli-
que une depense de chaleur et, comme l'air ne peut
emprunter cette chaleur qu'a lui-m6me, il devra nêces-
sairement se refroidir ; c'est ce qu'on vérifie sans peine
en recevant, comme pr&edemment, le jet de gaz sur la
boule d'un thermométre.	 •

Voila done deux effets calorifiques inverses, produits
par:la compression ou la dilatation de masses d'air pos-
sédant la méme temperature initiale. Retournons actuel-
lement la question, et examinons ce que devient la
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chaleur, scion qu'elle a pour effet -de dilater l'air -ou
d'augmenter sa force élastique. Nous reprendrons d'a-
bord la vessie a moitié gonflée dont nous avons fait usage
pour démontrer l'expansibilite de l'air.

Si on la place pres d'un foyer, on la voit se gonfler.peu
a peu en effnant ses•rides ; mais tant que ses parois ne
sont pas completement tendues, l'air a simplement aug-
mente de volume sans changer de force Clastique. Que
s'est-il passe pendant cette expansion ? D'une part, le gaz
s'est echauffe ; d'autre part, il a effectue .un veritable
travail mecanique ; ce, travail consiste dans le &place-
ment de l'enveloppe et des couches d'air les plus voi-
sines. 11 y a donc production de deux effets simultanes :
elevation de temperature et apparition d'une certaine
quantite de mouvement.

Continuons a chauffer notre vessie jusqu'a ce qu'elle
soit entierement gonfl& et supposons quo ses parois
soient devenues rigides et inextensibles. A partir de ce
moment, la chaleur du foyer continuera a elever la tem-

. perature de l'air, mais celui-ci, ne pouvant plus se di-
later, ne produira plus aucun &placement des corps
qui l'environnent; il y aura seulement augmentation
de pression, aucun travail' mécanique n'aura pris nais-
sance.

La difference entre ces deux phenomenes entraine des
consequences faciles a prevoir : la quantité de chaleur
consommeepar un gaz qui se dilate doit 6tre superieure
a celle qui est necesaire pour le porter a la meme tem-
perature lorsqu'un obstacle s'oppose a son 'expansion ;
c'est en effet ce que l'experience vérifie. Supposons; par
exemple, qua toute la chaleur . degagee par 100 grammes
de combustible soit employee a &lever de 10° a' 50 la
temperature d'une certaine masse d'air • renfermee dans
un 'vase clos; il faudrait, pour communiquer le lneme
échauffement a la lame masse, en la laissant libre-
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ment augmenter de volume, brider 442 grammes du
méme combustible; cet excés de 42 grammes corres-
pond exactement A la chaleur transformée en travail mê-
canique.

- Les faits que nous venons d'examiner ont 6t6 l'origine
d'une des plus grandes d6couvertes de notre 6poque ;
ils ont permis . d'êtablir une relation numérique directe
entre la chaleur perdue et le mouvement engendre. La
question kudid sous toutes ses formes a conduit en ef-
fet a une conclusion extrémement remarquable : quelle
que soit la nature du travail produit, pourvu qu'on l'6va-
lue avec la m'éme unite, la quantite de ce travail est
toujours. 6quivalente a la quantité de chaleur consom-
Ind. Le rapport qui existe entre ces deux 61èments est
asigné sous le nom d'equivalent mécanique de la cha-
leur 1.

Nous devons enfin examiner a un autre point de vue
l'action de la chaleur sur l'air atmosphérique : l'expan-
sibilitè de ce gaz sera-t-elle indèfinie sous l'action d'une
temperature de plus en plus 61e yée? quel serait l'effet
d'un refroidissement de plus en plus intense sur la di-
minution de son volume? Tous les faits connus semblent
donner une réponse affirmative a la prerni6re question;
quant a la seconde, la théorie impose une limite a la
contraction indanie de l'air refroidi.

1. L'Unité adoptée pour , l'évaluation du travail mécanique est dai-
gnCe sous le nom de kilogrammhtre. Elle représente la quantitd de
travail nécessaire pont . Clever a 1 metre de hauteur un poids de
1 kilogramme. — L'unité de chaleur ou calorie correspond h la quan-
titè de chaleur nécessaire pour élever de 1 degré la temperature de
1 kilogramme d'eau. — L'équivalent mécanique de la chaleur est
egal h 425, c'est-h-dire qu'une unite de chaleur est capable d'engen-
drer 425 kilogrammkres; reciproquement, le travail de 425 kilo-
grammkres se transforme en une unit& de chaleur.

4
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Pour une elevation de temperature de 1°, l'air se dilate
de ih de son volume, de sorte qu'un litre d'air pris a
zero occuperait un espace double s'il etait chauffé a 275°;
de même, l'air refroidi se contractera dans le même rap-
port pour chaque abaissement de température de 1 0 ; si
nous pouvions produire un froid de 273° au-dessous de
zero, ce meme litre d'air eprouverait done une contrac-
tion d'un litre, c'est-a-dire qu'il n'aurait plus de volume.
Cette temperature inferieure de 273° au zero de notre
thermomètre constitue pour les physiciens le zero absolu
de temperature.

Mais ce raisonnement nous conduit evidemmenta une
impossibilité physique. Comment concevoir un Corps ma-
teriel et pesant reduit a un volume tout a fait nul? En
realite, tous les gaz s'eloignent plus ou moins de la loi
theorique qui a servi de point de depart a ce raisonne-
ment et, quand la temperature s'abaisse suffisamment, le
rapprochement de leurs molecules devient tel, qu'à la
forme gazeuse succedent l'état liquide ou solide. Ce froid
de — 273° est de beaucoup inferieur a tous ceux qu'il est
possible d'obtenir directement par nos procedes de labo-
ratoire, on a d'ailleurs vu que l'air, considere jusqu'a ces
dernieres années comme un gaz permanent, se liquefie
dans des conditions convenables de temperature et de
pression.

Certains gaz se prètent aisément h une demonstration di-
recte de ces faits. Nous• citerons comme exemple l'acide
sulfureux, si facile a liquefier par un simple abaisse-
ment de temperature. Il suffit de faire arriver un cou-
rant de ce gaz dans un recipient refroidi par un mélange
de glace et de sel, pour le condenser en un liquide
transparent que l'on peut conserver sous cette forme tant
que sa temperature ne s'eleve pas a plus de 10° au-dessous •
de zero ; nous supportons souvent pendant nos hivers des
froids plus rigoureux.
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On comprend maintenant pourquoi l'on associe l'action
du froid à celle de la pression, quand on veut liquéfier
un gaz ; ces deux actions ajoutent leurs effets et permet-
tent d'obtenir des résultats que chacune d'elles serait
impuissante à produire isolément.



III

LA VAPEUR D'EAU

Formation dela vapeur d'eau. — Absorption de chaleur. — Distinction entre
les gaz et les vapeurs. — La vapeur d'eau dans Vatmosphêre. — gtat
hygromètrique. — Formation des brouillards et des nuages. — Formes
diverses des nuages. — Pluie. — Neige. — Rosée.

Avant d'aborder l'étude des phenomenes qui prennent
naissance au sein de l'air, nous devons fixer notre atten-
tion sur un element dont la presence constante, on pour-
rait m'eme dire nécessaire, imprime un cachet particulier
aux proprietes generales de l'atmOsphere.

L'eau remplit dans la nature un rAle dont l'impor-
tance ne le cede en rien a celle de l'air; comme lui elle
est indispensable aux manifestations de la vie, et l'on ne
peut concevoir rare vivant le plus rudimentaire sans re-
connaitre la part immense qui revient a l'eau dans sa con-
stitution. Que l'on compare la luxuriante vegetation des
contrees abondamment arrosées avec la triste sterilit6 des
deserts brfilants et desseches : d'un ate, la vie déborde
sous ses formes les plus variees, animaux et vegetaux
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semblent se disputer leur part d'une bienfaisante nour-
riture ; de l'autre, la monotonie de la mort, pas un brin
d'herbe, pas un miserable insecte ; et si parfois un ruis-
seau égare traverse ces regions desolees, il annonce de
loin sa presence au voyageur haletant par la vie qu'il fait
naitre autour de lui.

L'eau entre en quantite toujours tres grande dans les.
tissus et les organes de tout etre vivant; chez les animaux
supérieurs, elle constitue A elle seule pres des 9 dixiemes
du poids de leur corps, et cette proportion est plus Me-
vee encore chez les êtres inferieurs. La vie se retire des
organes desséchés, mais l'eau suffit quelquefois pour
operer une veritable resurrection. Certains infusoires.
microscopiques presentent sous ce rapport de curieuses
metamorphoses : l'ardeur du soleil les desseche pendant
Vete et les transforme en une poudre inerte, inanimee;
l'humidite les ressuscite ; en gonflant leurs organes, l'eau
leur rend le mouvement et la vie.

Les vegetaux ne se distinguent point des animaux sous
ce rapport; ils contiennent aussi des quantites d'eau ya-•
riables suivant certaines circonstances, mais toujours
fres considerables, et l'on sait que la graine ne commence

parcourir les diverses phases de son developpement que
lorsqu'elle a reçu l'eau nécessaire A sa germination.

Mais ce n'est pas a ce point de vue que l'eau doit nous
occuper ici; cette substance existe dans la nature sous.
une forme differente de celle qu'elle affecte ordinaire-
ment sous nos yeux; a l'etat de vapeur elle constitue un
des Cléments essentiels de l'atmosphere ; invisible comme
l'air auquel elle se trouve melangee, elle trahit a chaque
instant sa presence par ses transformations nombreuses.
Nous allons etudier sommairement le mode de produc-
tion de la vapeur d'eau, ses propriétés fondamentales,
pour examiner ensuite les phenomenes grandioses pla-
ces sous sa dependance.
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Quand on abandonne de l'eau au contact de l'air, on
la voit diminuer peu a peu de volume et disparaitre
completement au bout d'un temps plus ou moins long.
Cet effet se produit avec beaucoup plus de rapidite
lorsqu'on fait intervenir l'action de la chaleur ; enfin, si
celle-ci est suffisamment intense, l'eau entre en aid-
lition et disparait plus rapidement encore; dans ces di-
vers cas, l'eau s'est evaporee ou vaporisée. Ces expres-
sions, ramenées A leur sens etymolOgique, expriment
réellement la nature du phenomene. L'eau s'est, en effet,
transformée en vapeur, et sous cette forme elle possede
les propriétés générales des gaz, dont elle partage la plu-
part des caracteres.

Si l'on songe a l'immense espace que les niers et les
fleuves occupent sur notre globe, on doit pressentir avec

• quelle activité l'évaporation verse continuellement dans
l'air des quantités considérables de vapeur, et l'on prévoit
le ale important que cette substance est appelée a jouer
dans l'atmosphere. Mais, pour bien comprendre la part
qui.lui revient, il est nécessaire d'examiner sommaire-
ment sa maniere d'être, en faisant abstraction de l'air qui
lui sert ordinairement de vehicule.

Tout le monde a observe ces brouillards qui se forment
au-dessus d'un vase dans lequel on fait bouillir de l'eau,
et chacun sait qu'il suffit de refroidir ce nuage pour le
condenser et lui faire reprendre l'état liquide. Plongeons
un thermometre dans l'eau du vase, il montera rapide-
ment jusqu'A ce indique la temperature de 100°,
mais a partir de ce moment il reste rigoureusement
stationnaire; quelle que soit l'activite du foyer, la tempe-
rature de l'eau demeure absolument invariable, la quan-
lite de vapeur formée est settle augmentee. Ainsi, quand
de l'eau est en ebullition, l'accumulation d'une nouvelle
quantite de chaleur est sans influence sur sa tempera-
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ture, cette chaleur est tout entière employee a produire
de la vapeur, et la temperature de cette vapeur est la
meme que celle de l'eau.

La chaleur ne peut cependant are perdue et nous de-
vans la retrouver sous une forme quelconque : elle se
cache pour ainsi dire dans la vapeur oil elle produit le
mouvement moléculaire particulier necessaire au main-
tien de l'état gazeux, mais des que la vapeur vient a se
condenser, elle reparait aussita avec tous ses attributs.
Cette chaleur, devenue momentanément insensible au
thermometre, a rep le nom de chaleur latente.

Puisque la chaleur latente redevient sensible au mo-
ment de la condensation de la vapeur, il sera possible de
la mesurer et de déduire de cette evaluation la quantite de
chaleur, evidemment égale, depensee pendant la vapo-
risation. On trouve, en effectuant l'experience, que 1 ki-
logramme de vapeur est capable, par le seul effet de sa
condensation, d'élever de 1° un poids d'eau' egal a 537
kilogrammes. Réciproquement il faudra consommer la
meme quantite de chaleur pour vaporiser 1 kilogramme
d'eau. Ce chiffre enorme nous rendra compte des puis-
sants effets calorifiques que la vapeur est capable de
produire.

Nous venons de supposer que l'ebullition de l'eau s'ef-
fectuait dans les conditions ordinaires on nous avons
l'habitude de l'observer, et nous avons vu la tempera-
ture rester constante et egale a 100°. Cela n'est vrai, ce-
pendant, que dans un cas particulier, celui oil la pres-
sion atmosphérique supportée par la surface du liquide
bouillant est egale a 760 millimetres ; mais que cette
pression vienne a augmenter ou a diminuer, la tempe-
rature d'ebullition s'eleve ou s'abaisse en meme temps.
Au sommet du Mont-Blanc, MM. Bravais et Martins ont
observe une temperature de 84°,4 dans de l'eau bouil-
lante sous une pression de 424 millimetres. On pout
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abaisser beaucoup plus encore le point d'ebullition en
diminuant progressivement la pression exterieure au li-
guide, et enfin, dans un vide complet, l'eau entre en
pleine ebullition a la temperature de sa congelation.

Un fait important trouve ici sa place : la chaleur la-
tente de la vapeur est toujours la méme, quelles, que
soient les conditions de sa formation ; qu'elle soit en-
gendree par de l'eau chaude ou froide, qu'elle provienne
d'un liquidé en ebullition ou d'une masse d'eau soumise
a une lente evaporation, elle a toujours exigé pour se
former la méme quantite de chaleur, chaque kilogramme
aura emmagasiné 537 calories, qu'il restituera integrate-
ment au moment de sa liquefaction.

Une consequence de cette énorme absorption de cha-
leur s'impose naturellement a l'esprit. Toutes les fois
qu'un liquide se vaporise sans etre artificiellement
echauffe, il doit necessairement emprunter a sa propre
substance la chaleur indispensable a sa transformatidn en
vapeur, il devra donc se refroidir ; c'est ce qui arrive en
effet. Toutes les causes qui tendent a activer l'evaporation
sont, pour l'eau, des causes de refroidissement, l'abais-
serpent de temperature peut meme aller jusqu'au point
de congelation; on tire parti de ces faits pour la pro-
duction artificielle de la glace.

La .vapeur d'eau doit maintenant nous occuper a un
autre point de vue non moins important : sa forme gazeuse
nous fait entrevoir en elle des propriétés analogues a
celles de l'air au point de vue de l'expansibilite, et de
la force Clastique; ce sont ces proprietes que nous
allons passer rapidement en revue., Prenons un long tube
barometrique et introduisons dan.: l'espace vide qui sur-
monte la colonne mercurielle, une quantite d'eau suffi-:
sante pour en mouiller completement les parois ; on voit
aussitêt se produire une notable depression du mercure ;
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si la temperature extérieure est de 15 0 , par exemple,
au moment de l'experience, la dépression atteindra une
valeur de 12 a 15 milli-
metres. Introduisons dans
la chambre barométrique
une nouvelle quantité de
liquide, elle n'exercera plus
aucune action, la hauteur
du mercure restera inva-
riable tant que la tempéra-
ture ne changera pas. La
chambre du baromètre con-.
tient donc toute la vapeur
qu'elle est capable de re-
cevoir, cet espace est saturé
de vapeur.

Mais, vient-on a chauffer
ou a refroidir la partie sb-
périeure • du tube, on voit
aussitôt la depression aug-
menter ou diminuer, et si
enfin l'eau est portée a l'e-
bullition, le mercure se
met au même niveau dans
le tube et dans la cuvette.
Quand l'expérience est faite
dans des conditions qui per-
mettent de mesurer exacte-
ment les depressions et les
températures, on remarque
que ces deux elements sont
invariablement lies l'un

d eau dans le vide.
l'autre, la chaleur regle
pour ainsi dire la formation de la vapeur, une même
température correspond toujours la même depression.



Fig. 22. — Force élastique de
la vapeur non saturée.
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La vapeur d ' eau se comporte donc comme un gaz, elle
agit par sa force élastique pour comprimer la colonne
mercurielle, et l'abaissement de celle-ci mesure l'inten-
sité de cette force élastique ; de plus, dans les conditions
précédentes, cette force élastique dépend uniquement
de la température: Il serait cependant inexact de dire
que la vapeur partage, à ce point de vue, toutes les pro-
priétés de l'air ; notre expérience, convenablement mo-

difiée, va nous signaler, au con-
traire, d'importantes différen-
ces.	 .

Dans le cas précédent, la
chambre du baromètre renfer-
mait un excès de liquide, la
vapeur était en contact avec de
l'eau. Prenons maintenant un
tube plus long, plongeant par
son extrémité ouverte dans une
cuvette profonde, et introdui-
sons une très petite. quantité
d'eau : celle-ci se réduira in-
stantanément en vapeur en pé-
nétrant dans la chambre ba-
rométrique, le mercure sera
aussitôt déprimé. On remar-
quera cependant que si la quan-
tité de liquide a été assez petite
pour se vaporiser entièrement,
la dépression sera moindre que
dans notre première expérience
pour la même température. 1+,1e-

vons maintenant le tube de manière à agrandir l'espace
occupé par la vapeur, celle-ci se comportera comme de
l'air ; à mesure que son volume augmente, sa pression
diminue, la hauteur du mercure soulevé devient plus
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grande. 116duisons au contraire l'étendue de la chambre
barometrique en enfonçant le tube dans la cuvette ; la
vapeur comprimée augmentera de force 61astique, le
niveau du mercure s'abaissera ; dans ces divers cas, la
vapeur se comporte exactement comme un gaz, elle obéit
sensiblement a la loi de Mariotte. La figure 23 montre les
diverses phases de l'op6ration.

Cependant cette augmentation de force élastique at-
teint bient6t une limite infranchissable. Si l'on continue

Fig. 23. — Force dlastique de la vapeui • saturde.

réduire l'espace occupe par la vapeur, on voit bien-
telt sa tension devenir invariable ; a partir d'une cer-
taine compression, la hauteur du mercure soulevé reste
la méme, quelle que soit la diminution de volume impos6e

la vapeur: le tube semble glisser autour de la colonne
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mercurielle suspendue a une hauteur absolument fixe
(fig. 25); mais en même temps une partie de la vapeur
repasse l'état liquide et se condense sur les parois du
tube. La vapeur rentre alors dans les conditions de notre
premiere experience, l'espace qui la renferme est sature,
et des lors sa force élastique reste constante; la vapeur
d'eau possede done un maximum de tension ; c'est la
une difference essentielle qui la distingue de l'air et des
gaz proprement dits.

On comprend immédiatement les:consequences de cette
importante propriété : si un espace est sature de vapeur
d'eau, une portion de celle-ci devra se condenser des .
que le volume de cet espace sera diminue; est-il , au con-
traire augmente, une nouvelle portion du liquide se vapo-
risera pour le ramener a la saturation. Ces effets, produits
par des variations de volume, devront evidemment se ma-
nifester aussi par des changements de tempêrature ;
quand un espace saturé vient a se refroidir, la force elas-
tique de la vapeur diminuant, une portion de celle-ci devra
se condenser, et cette condensation sera d'autant plus
considerable que le refroidissement aura été plus intense.

Telles sont les propriètes fondamentales de la vapeur
d'eau lorsqu'elle prend naissance dans un espace vide,
mais de semblabies conditions ne sont jamais realis6es
dans la nature ; Von doit par consequent se demander si
elle obéit aux mernes lois quand elle se forme au sein de
l'air et qu'elle reste melangee avec lui. Les recherches
de Gay-Lussac ont completement resolu cette importante
question : la presence de l'air n'a d'autre effet que de re-
tarder la volatilisation de l'eau, mais elle n'influe en rien
sur la force elastique finale de la vapeur formee. Ainsi,
un vase d'un litre de capacité rempli d'air pourra con-
tenir la môme quantite de vapeur d'eau que s'il etait
vide ; la force elastique du mélange aura seule varie et
deviendra egale a la somme des tensions de l'air et de la
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• vapeur, si chacun de ces fluides occupait seul le volume
du vase. Nous pourrons done appliquer a l'air humide
toutes les lois qui se rattachent a la vapeur formee dans
le vide.

Une consequence immediate découle de ces données
théoriques : la quantité totale de vapeur d'eau en sus-
pension dans l'atmosphere doit_ etre étroitement liée aux
conditions thermiques de notre globe. Si la terre se trou-
vait tout a coup placee dans des regions tres froides,
l'eau qui forme aujourd'hui nos fleuves et nos.mers se
transformerait en montagnes solides, diaphanes comme
du cristal.• Si au contraire elle était subitement trans-

. portée dans une region beaucoup plus chaude, la plus
grande partie formerait, en se vaporisant, une atmo-
sphere plus dense oft se produiraient des phenomenes
bien differents de ceux que nous avons l'habitude
server. Mais dans les conditions de temperature moyenne
du globe terrestre, la plus grande partie de l'eau con-
serve son kat liquide; une portion se répand dans rat-
mosphere; earn,- dans les. regions polaires ou sur les
montagnes élevées elle affecte h forme solide.

En considérant seulement les regions_ ou l'eau. con-
serve l'etat liquide, on reconnait qu'elle occupe les
trois quarts environ de la surface du. globe ; et si l'on
tient compte de la profondeur moyenne des mers, &a-
luee a 4 kilometres environ, on a de la peine a se faire
une idée de l'enorme masse d'eau en circulation sur
la terre. 11 semblerait, d'apres cela, que l'air devrait
etre constamment saturé d'humidite ; on pourrait croire
que les agitations de . l'atmosphere, mélangeant sans cesse
les couches qui flottent a la surface des mers avec celles
qui recouvrent l'etendue relativement petite des conti-
nents, doivent introduire dans l'air une quantité moyenne
d'humidite assez voisine de son point de saturation; il est
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bien loin d'en être ainsi; l'on observe au contraire des
variations considérables dans l'état de saturation de l'air
selon les circonstances dans lesquelles on l'étudie.

L'air pris en pleine mer possède presque son maximum
d'humidité, mais à mesure qu'on s'éloigne des côtes, sa
saturation diminue de plus en plus. Il devient, par exem-
ple, d'une sécheresse extrême dans les vastes déserts de
l'Afrique, où le sol aride et brûlant ne donne plus lieu
à aucune évaporation; il était cependant chargé de va-
peur d'eau en pénétrant sur le continent. Ces divers de-
grés de sécheresse ou d'humidité, nous les ressentons
parfaitement d'après les impressions produites sur nos.
organes ; mais ces notions vagues et incertaines ne sau-
raient servir de hase à une étude scientifique, et il faut
interroger les lois de la physique si l'on veut se faire
une idée nette de l'extrême mobilité de l'humidité atmo-
sphérique.

Rappelons d'abord que la quantité absolue de vapeur
d'eau, capable de saturer l'air quand sa pression ne varie
pas, dépend seulement de sa température. Un mètre cube
d'air, par exemple, saturé à la température de 21°, ren-
ferme environ 20 grammes de vapeur d'eau ; le même
volume pourrait en dissoudre 30 grammes à 29°, tandis
qu'à zéro il n'en contiendrait que 5 à 6 grammes. Sup-
posons que le vent, soufflant de la mer vers la terre, en-
traîne sur un continent de l'air saturé à 21°, si ce conti-
nent est lui-même fortement échauffé et s'il n'est parcouru
par aucune nappe d'eau capable d'émettre de la vapeur,
l'air qui le traverse cessera bientôt d'être saturé ; il ne
renfermera plus qu'une fraction de la vapeur d'eau qu'il
est capable de dissoudre; dès que sa température se sera
élevée à 29° cette fraction sera représentée par H ou â ;
l'air sera devenu plus sec et cependant il contiendra tou-
jours la même quantité de vapeur. Ainsi, l'air brûlant du
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désert ou celui qui recouvre l'Océan, peuvent renfermer
sous le même volume le même poids de vapeur d'eau ;
malgré cela, le premier sera très sec, le second très
humide.

Qu'une cause de refroidissement vienne, au contraire,
agir sur cet air échauffé, il repassera par une série de
modifications inverses, à 21° il sera de nouveau saturé ;
mais si sa température continue à s'abaisser, il ne pourra
plus dissoudre les 20 grammes d'humidité d'abord néces-
saires à sa saturation, une partie se condensera; enfin,
arrivé à zéro, il aura perdu environ 14 grammes de va-
peur. L'humidité et la sécheresse sont donc de simples pro-
priétés relatives dans lesquelles n'interviennent pas les
quantités absolues de vapeur; elles consistent en un simple
rapport entre la quantité d'eau continue dans l'atmo-
sphère et celle qu'elle pourrait contenir : ce rapport est ce
qu'on nomme l'état hygrométrique, on l'appelle quelque-
fois aussi fraction de saturation. Ainsi, quand on dit que
l'état hygrométrique est égal à deux tiers, cela signifie
que l'air renferme les deux tiers de la vapeur qu'il pour-
rait dissoudre à la même température. On voit par là que,
pour un même état hygrométrique, la proportion absolue
de vapeur est liée à la température; pour un même degré
d'humidité, l'air contiendra beaucoup plus de vapeur en
été qu'en hiver.

On comprend maintenant par quel mécanisme l'air
chaud et sec exerce son action sur les 'objets terrestres et
particulièrement sur les êtres vivants. Cet air, très éloigné
de son point de saturation, absorbe avec avidité la vapeur
d'eau au détriment, de tous les corps capables d'en
émettre ; une plante, par exemple, dont les tissus sont
gorgés de liquide, sera le siège d'une rapide évaporation,
et si elle reçoit du sol par ses racines moins d'eau qu'elle
n'en perd par ses feuilles, elle se desséchera. Le même
effet se produit à la surface du corps des animaux; une
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évaporation trop rapide détruit rapidement l'équilibre né-
cessaire à l'accomplissement régulier des fonctions ; de
là l'impressiodpénible produite par une atmosphère dessé-
chée. L'action d'un vent violent vient encore s'ajouter à
celle de l'air en renouvelant sans cesse le contact d'un
milieu avide d'eau, et l'on sait quelle est son influence
sur le desséchement rapide des végétaux.

Quand l'air au contraire approche de son point de satu-
ration, toute évaporation se ralentit ou s'arrête; le moin-
dre refroidissement condense une partie de l'eau dont il
est chargé, et cet état d'humidité extrême n'est pas moins
défavorable aux manifestations de . la , vie qu'une trop
grande sécheresse. Les animaux surtout en ressentent
vivement l'influence ; qui n'a éprouvé cette sensation
insupportable d'accablement et de chaleur lorsque, sous
l'influence d'un• orage, l'air devient tout à coup très hu-
mide? Cette pénible impression a surtout pour cause la
diminution rapide de l'évaporation dont la surface du
corps est constamment le siège.

Ces variations incessantes de l'état hygrométrique sous
l'influence de .la chaleur sont les causes d'un grand
nombre de phénomènes météorologiques très variables
par leurs apparences, mais admettant tous une com-
mune origine. Toutes les fois que, sous une forme quel-
conque, l'eau vient troubler la transparence de l'atmo-
sphère, on peut affirmer gué l'air a subi des variations
profondes dans son état hygrométrique. Depuis le lé-
ger brouillard qui couvre d'un voile opalin la surface
du sol jusqu'aux sombres nuages qui se résolvent en
pluies torrentielles, depuis la rosée bienfaisante qui se
dépose en gouttes délicates sur nos moissons, jusqu'aux
fleuves impétueux qui roulent avec fracas leurs ondes
écumantes, nous voyons intervenir comme cause essen-
tielle la condensation de la vapeur d'eau; c'est elle qui,
formée par la chaleur solaire à la surface (les mers, cir-
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Cule clans l'atmosphère pour revenir à l'Océan après mille'
métamorphoses, portant la vie ou la désolation dans les
régions qu'elle traverse. Nous examinerons bientôt dans
son ensemble cette grandiose circulation de l'atmosphère,
bornons-nous à esquisser ici à grands traits les phéno-
mènes qui se rattachent aux transformations de la va-.
peur d'eau.

Dans nos climats, l'air est rarement saturé, ce n'est
que pendant des pluies continues qu'il atteint quelque-
fois 'son point de saturation.; on peut représenter par 1/2
son état hygrométrique moyen, tandis que sa plus grande
sécheresse correspond à 1/4 environ. L'atmosphère
j'enferme donc toujours une proportion très notable de
vapeur d'eau; un abaissement de température suffisam-
ment intense pourra, par conséquent, en précipiter une.
portion à l'état liquide.

Le résultat le plus ordinaire de la condensation de la
vapeur est la formation d'un brouillard. L'eau se sé-
pare alors sous forme de gouttes extrêmement petites,
ordinairement désignées sous le nom de vésicules. Les
petits nuages produits par notre haleine pendant les
froids de l'hiver sont des brouillards en miniature ;
nous savons que la vapeur est invisible par elle-même ;
toutes les fois qu'elle devient visible, c'est à la suite d'une
condensation, d'un passage à la forme vésiculaire.

Les physiciens ne sont pas d'accord sur la nature de
ces vésicules ; peur les uns elles seraient creuses et
semblables à de petits ballons remplis d'air humide; pour
d'autres, il n'existerait pas de cavité intérieure et l'eau

• se présenterait sous la forme de gouttes sphériques dont
le diamètre n'excéderait pas de millimètre. Ce qu'il
y a de certain, c'est qu'on ne saurait faire valoir aucune.
preuve décisive en faveur de la première opinion : quoi
qu'il en soit, il est facile de constater la formation de

5
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ces vésicules. Il suffit d'examiner, comme l'a fait de Saus-
sure, à l'aide d'une simple loupe, la vapeur émise par un
liquide coloré tel qu'une infusion de café ou une disso-
lution chaude d'encre de Chine ; on voit s'élever de la sur-
face des globules de grosseur variée : les plus petits tra-
versent rapidement le champ du verre grossissant, les
autres retombent à la surface du liqùide; la structure in-
time de ces globules est dans tous les cas difficile à appré-
cier, et bien qu'on s'accorde généralement aujourd'hui à.
les considérer comme de véritables gouttelettes sans cavité
intérieure, l'on doit reconnaître que la question n'est pas
encore définitivement résolue.

Quand la condensation de la vapeur a lieu prés de la
Surface du sol, • elle constitue le brouillard proprement
dit; quand elle se produit dans les régions élevées, elle
forme les nuages; le mécanisme de la production est
donc le même, mais la cause qui la détermine est diffé-
rente.

Un brouillard se forme presque toujours *sur un sol hu-
mide. dont la température est supérieure à celle de l'air;
les vapeurs qui s'élèvent sont alors condensées par l'air
froid et troublent sa transparence. Le brouillard est donc
stationnaire, puisqu'il dépend de l'état thermique du sol,
il se reforme constamment à la surface à mesure qu'il
se dissout par sa partie supérieure, et il persiste jus-
qu'au moment où l'air échauffé par le soleil a acquis
une assez grande capacité de saturation; d'autres fois, le
brouillard cesse par suite du refroidissement de la terre
causé par l'évaporation elle-même. C'est surtout pendant
l'automne que la fréquence des brouillards devient plus
grande : on les observe souvent à cette époque à la surface
des fleuves et des rivières dont l'eau est beaucoup plus
chaude que l'air avant le lever du soleil.

La haute température du sol n'est cependant pas la
seule cause de la formation d'un brouillard, il faut 'en-
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core que l'air soit assez voisin de son point de saturation;
on conçoit en effet que si l'air est très sec, il pourra dis-
soudre toute l'humidité dégagée par la terre en conser-
vant cependant sa transparence, de sorte que deux élé-
ments interviennent toujours dans la production du phé-
nomène. A la surface des sources thermales, par exemple,
apparaît souvent un brouillard peu intense, s'élevant à
une faible hauteur quand l'air est sec, tandis qu'il prend
Une extension considérable par les temps humides; les
mômes faits s'observent dans les cratères de certains
volcans. Les anciens, nous dit liaemtz, dans son Traité
de météorologie, avaient fait, sur le volcan de Stromboli,
une observation dont on peut encore vérifier la justesse

• de notre temps. Lorsque ce volcan est couvert d'un nuage,
les habitants de l'île de Lipari savent qu'il pleuvra bien-
tôt, mais cela ne tient pas, comme ils le croient, à ce que
le volcan est plus actif avant la pluie ; cela vient de ce
que l'air, saturé de vapeur, ne peut pas dissoudre com-
plètement celle qui s'échappe du cratère.

Il peut se faire aussi qu'un brouillard prenne naissance
loin du lieu où la vapeur s'est formée. Cela arrive toutes
les fois que l'air, rendu très humide par l'évaporation à la
surface d'un sol échauffé, est transporté par le vent dans
des régions plus froides. Ce fait se produit fréquemment
dans les montagnes; il n'est pas rare de voir, par un
ciel serein, les sommets élevés enveloppés d'épais nuages
en apparence immobiles, quoique l'air soit agité par
un vent très fort. Ces nuages, ou plutôt ces brouillards,
proviennent de l'air humide qui s'élève des vallées sur
les flancs des montagnes, où il finit bientôt par rencon-
trer une température assez basse pour précipiter une
partie de sa vapeur; un vent sec d'une direction opposée
peut dissoudre ces nuages à mesure qu'ils se forment,
mais ils se renouvellent sans cesse sous l'influence de la
basse température du sommet, ils prennent ainsi l'ap-
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parente de l'immobilité, bien. qu'ils soient constamment
balayés par le . vent.

Entre le brouillard et le •'nuage, il n'y a qu'une diffé-
rence de position ; le premier se forme à la surface du
sol, tandis que le second prend naissance clans les régions
élevées de l'atmosphère,. où il établit son domicile; mais
tout ce qui précède sur la formation du brouillard s'ap-
plique à celle des nuages. Voici comment M. Marié-Davy
rend compte de leur production et des causes qui les
soutiennent dans l'atmosphère :

« Toute cause tendant à inégaliser la température dans
une•même région aide à la formation des courants ascen-
dants -locaux; elle favorise le transport de l'air chaud et
chargé de vapeur des couches inférieures aux couches
élevées et froides où la vapeur, ne pouvant plus garder
son état gazeux, prend la forme vésiculaire et l'apparence
des nuages. Aussi les nuages sont-ils fréquents même
dans des pays de l'Asie et de l'Afrique, où il ne pleut
presque jamais. Les plus petits îlots des mers intertro-
picales s'échauffant plus, clans le joui . , que les eaux
voisines, donnent lieu à un phénomène de ce genre; les
navigateurs peuvent reconnaître de loin ces îles à la
couronne de nuages épais formés au-dessus d'eux.

« On comprend clés lors comment ces amas de vapeur
vésiculaire nécessairement plus dense pie l'air peuvent
cependant se soutenir au milieu de l'atmosphère. Le re-
pos n'y est qu'apparent; en pénétrant à leur niveau, on
constate les mouvements qui les agitent. Ces mouve-
ments s'effacent par la distance d'où on les observe, de
même que leurs . contours diffus se limitent et se pré-
cisent. Abandonné à lui-même dans un air parfaitement
calme,• le globule tomberait avec une extrême lenteur, à
cause de son extrême-petitesse; on peut suivre de l'oeil la •

• chute des brumes à la surface • du sol. En estimant la
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vitesse de chute à 1 mètre ou 1 mètre 1/2 par seconde.
on l'exagère certainement beaucoup. Dans un courant
montant avec une vitesse de 2 mètres, ce qui correspond
à un vent très faible, le globule monterait encore avec
une vitesse de 1 mètre ou de 50 centimètres par se-
conde. Les nuages s'élèvent, en effet, pendant le jour,
lorsque les courants ascendants sont bien établis; dès
que ces courants se ralentissent ou changent de direc-
tion, les nuages se rapprochent du sol. D'autres phéno-
mènes s'ajoutent aux précédents et les modifient.

« Là où le nuage existe, il se substitue à une partie
correspondante de la surface • du globe ; il absorbe la
chaleur par la partie supérieure qui s'échauffe, et. re-
passe à l'état de vapeur. Dans le milieu du jour, le nuage
se fond par sa couche supérieure et se recharge par-
dessous : ses variations de volume clependent du rapport
existant entre ces deux effets. Le soir, quand le nuage
descend, il pénètre par les couches inférieures dans un
air de plus en plus chaud; il s'y dissout tandis que le
refroidissement de sa partie supérieure tend à l'accroî-
tre : ici encore les deux influences opposées se balancent
inégalement, et. les nuages augmentent ou se fondent
clans l'air, suivant les temps et les lieux.

« Les nuages dont nous venons de retracer l'origine
ont une forme particulière ; ils sont généralement isolés
et arrondis, et ressemblent quelquefois à des amas de
montagnes entassées les unes sur les autres : ce sont les
nuages de la belle saison. D'autres naissent dans des
circonstances très différentes.

« Par un temps chaud, clair et cependant humide,
qu'un vent froid du nord pénètre clans notre atmosphère,
les nuages ne tarderont pas à se montrer. Dans ce cas,
la condensation se fait généralement en nappes dont
l'épaisseur dépasse quelquefois plusieurs centaines de
mètres. Si c'est, au contraire, un vent humide, venu du



70	 L'AIR.

sud ou du sud-ouest, qui s'établit dans les hautes ré-
gions, des nuages légers se montrent peu à peu, et leur
volume augmente à mesure que la couche où ils se for-
ment se• rapproche de nous. Rien n'est varié comme
l'aspect des nuages, si ce n'est les conditions au milieu
desquelles ils se forment. Tout se résume, en définitive,
à un abaissement dans la température de l'air au-dessous
de son point de rosée; mais sur ce thème si simple se
brodent les variations les plus riches et les plus chan-
geantes. »

Il arrive souvent que l'abaissement de température
qui provoque la formation d'un nuage est suffisant pour
amener à l'état solide les vésicules d'eau; d'autres fois,
un nuage déjà formé est entraîné par les courants atmo-
sphériques dans des régions où la température est de
beaucoup inférieure à zéro ; dans ces cas, les nuages
vésiculaires se transforment en nuages de glaçons. Dans
nos climats, ces nuages occupent toujours les régions les
plus élevées de l'atmosphère; mais dans les contrées
polaires, ils se montrent à de moindres hauteurs; et
pendant les froids rigoureux de l'hiver, ces particules
remplissent l'atmosphère pour former quelquefois de
vrais brouillards de glaçons.

Les nuages sont soumis à de telles variétés de forme,
qu'il semble impossible, au premier abord, d'établir une
classification rationnelle. Cependant, en étudiant leur
aspect général, on reconnaît la possibilité de les rame-
ner à quelques types principaux assez bien caractérisés.
Ceux qui occupent les régions très élevées diffèrent no-
tablement par leur aspect de ceux qui flottent dans les
couches inférieures . de l'atmosphère; ceux qui nous
apportent la pluie ne ressemblent pas à ceux qui se
montrent fréquemment pendant les beaux jours. On a
donc cherché à établir plusieurs groupes de nuages, et
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cette classification a d'autant plus d'importance pour le
météorologiste, qu'à chaque type correspond un mode .
particulier de production; l'on conçoit dès lors comment
la forme des nuages peut fournir d'utiles indications sur
la prévision du temps.

On peut ramener à, trois types principaux les formes
si mobiles des nuages; ils sont désignés sous les noms
de cirrus, cumulus et stratus; à. ces types se rattachent
quatre formes intermédiaires d'une moindre importance.

Les cirrus sont ces nuages blancs et légers, toujours
situés à de très 'grandes élévations, ressemblant ' à des

barbes de plumes ou à un léger duvet. Les marins les
désignent sous le nom de queues de chat ou d'arbres de
vent. Leur hauteur peut être évaluée à 6 ou 7 mille mè-
tres; ils sont formés de particules glacées, comme le
démontrent l'observation directe aussi bien que les phé-
nomènes optiques qui prennent naissance dans leur sein :
tels sont les halos et les parhélies, dont la formation ne
peut s'expliquer que par des réfractions multiples de la
lumière dans de petits cristaux transparents. Les cirrus
marchent ordinairement du sud-ouest vers le nord-est. Il
n'est pas rare de voir en même temps d'autres nuages,
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situés à de moindres hauteurs, marcher dans une direc-
tion opposée; leur apparition annonce presque toujours
un changement de temps.

Les cumulus sont ces nuages blancs produits par des

Fig. '25. — Cumulus.

courants ascendants; dont nous avons Apliqué plus haut
la formation; ils ressemblent à des balles de coton en-

Fig. 26. — Stratus.

tassées les unes sur les autres. Leur hauteur est assez
faible le matin; ils montent jusqu'au moment de , la plus
forte chaleuer, t redescendent le soir. Ce double_mouve-
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ment est facile à constater dans les pays montagneux ; le
voyageur les voit souvent au-dessous de lui dans la ma-
tinée; mais bientôt il se trouve enveloppé par eux, et les
voit enfin planer au-dessus de sa tète.

Les stratus sont de longues bandes s'étendant à l'hori-
zon, soit au lever soit au coucher du soleil; ce sont des
couches de. nuages superposés qui, à cause de leur grande
distance, nous apparaissent par leur tranche , ; ils peuvent
quelquefois acquérir une étendue suffisante pour couvrir
entièrement le ciel, mais ils ne donnent ordinairement
pas de pluie.

Enfin, on donne le nom de nimbus à (le gros nuages
sombres d'une grande étendue; souvent leurs contours
sont nets et vivement éclairés; d'autres fois, ils couvrent

toute l'étendue du ciel. Ils flottent à une hauteur peu
considérable et annoncent constamment la pluie. Un
nuage quelconque en s'abaissant ou en se résolvant en
pluie devient toujours un nimbus.

. La suspension des nuages dans l'atmosphère a pour
cause essentielle, nous l'avons vu plus haut, l'impulsion
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des courants ascendants s'opposant à la chute des goutte-
lettes extrêmement petites dont le nuage est formé ; mais
à Mesure que la condensation de la vapeur augmente le
volume des vé,siculés, leur vitesse • de chute s'accélère et
les courants ascendants deviennent incapables de les
soutenir plus longtemps, le nuage_ se résout alors en
pluie. Cette condensation se produit quelquefois à la sur-
face du sol, eau sein même d'un brouillard ; les gouttes
alors très fines tombent avec une extrême lenteur, c'est.le
phénomène du serein.

Tout le monde a été frappé de la grosseur souvent
très considérable des premières gouttes de pluie qui at-
teignent la surface du sol, et l'on a de la peine à conce-
voir comment de pareilles masses ont pu rester en sus-
pension clans l'atmosphère jusqu'au moment de leur chute.
Ces volumineuses gouttes d'eau n'arrivent pas toutes
formées du nuage d'où elles s'échappent ; elles gran-
dissent pendant leur trajet sous l'influence de plusieurs
causes. D'une part, elles condensent sur leur route, par
suite de leur basse température, une partie. de la vapeur
d'eau des couches qu'elles traversent. On doit admettre
aussi que plusieurs vésicules augmentent de volume en se
souciant ensemble ; elles réunissent ainsi en une seule
masse les gouttes qu'elles rencontrent dans le nuage ;
d'autres fois, ces larges gouttes résulteront de la fonte de
flocons de neige, ou de celle de gréions qui ont eu le
temps de se résoudre en eau avant d'arriver jusqu'à nous.

Un fait inverse s'observe dans certains cas ; il n'est pas
rare de voir l'a pluie s'échapper en abondance d'un nuage
éloigné et de constater que ces bandes de pluie, facile-
ment reconnaissables à leur couleur grise, s'évanouissent
avant d'avoir atteint le sol: Les gouttes d'eau se sont éva-
porées pendant leur chute, grâce à la haute température
et à la sécheresse relative des couches qu'elles ont dû tra-
vers'er.
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Quand un nimbus se forme dans un espace très froid,
la vapeur- se condense à l'état solide, sans passer par
l'état liquide; il donne alors naissance à la neige. La
neige est formée par une agglomération de petits cris-
taux groupés de la •façon la plus élégante ; rien n'est
admirable comme leur délicatesse et leur variété. Quand
elles prennent naissance dans un air calme, les molécules

Fig. 48. — Cristaux de neige.

glacées affectent la forme de belles étoiles à six rayons.
Ce type est invariable, quoique les apparences de ces
étoiles soient infiniment variées. On les observe sans
difficulté en recevant la neige sur un morceau de drap
ou de velours noirs, et en l'examinant à la loupe.
Le capitaine Scoresby, dans ses nombreux voyages aux
mers polaires, a fait une étude attentive des formes
nombreuses de ces fleurs de neige. Nous reproduisons
ici quelques dessins des variétés les plus remarquables.
Le nombre total de celles qu'il a vues s'élève à 96, mais
d'autres observations ont considérablement accru ce
nombre, qui dépasse sans doute plusieurs centaines,
plusieurs milliers peut-être.
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L'agitation de l'air pendant la formation de la neige
détruit ordinairement l'admirable' beauté de ses formes;
les cristaux se brisent ou devienndnt irréguliers ; d'autres
fois, ils s'agglomèrent, se pelotonnent en petites masses,
de dureté et de grosseur variables ; sous cette apparence
nouvelle, et pour ainsi dire amorphe, elle porte le nom

•de grésil.
Telles sont les formes diverses que l'eau peut affecter

au sein - de l'atmosphère. Mais là ne se bornent pas les phé-
nomènes nombreux placés sous sa dépendance. Ce n'est
pas seulement clans l'air refroidi que la vapeur trouve les
conditions nécessaires à sa condensation ; on la voit sou-
vent se précipiter directement à la surface même du sol,
tantôt à l'état liquide, tantôt sous forme de glace; elle
forme alors ce qu'on appelle la rosée.

La formation de la rosée a pendant longtemps excité
la sagacité des observateurs. Les anciens alchimistes la
regardaient comme une exsudation des astres. Aussi la
recueillaient-ils avec soin clans l'espoir d'en extraire de
l'or. Certains physiciens la considéraient comme une
pluie très fine venant des régions élevées de l'atmo-
sphère, tandis que d'autres étaient persuadés qu'elle
sortait de la terre ; presque tous lui attribuaient des
propriétés merveilleuses, parmi lesquelles ils remar-
quaient surtout de puissantes qualités frigorifiques. Ce n'est
que depuis les observations précises faites à Londres par
le docteur Wells, et continuées en France par Arago, que
la production de la rosée a reçu sa véritable explication.

Un fait bien vulgaire, connu de tout le monde, suffit
à rendre compte du mécanisme  de cette formation.
Quand une carafe, remplie d'eau fraiche, est portée dans
de l'air humide, sa surface • ne tarde pas. à se cou-
vrir d'un voile ; bientôt même des gouttes d'eau ruis-
sellent sur ses parois ;•• cette eau vient évidemment de
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l'atmosphère, et sa condensation s'explique sans diffi-
d'hé. La carafe, dont la température est inférieure à celle
de l'air, refroidit les couches qui l'enveloppent; de ce
refroidissement résulte nécessairement une augmenta-
tion de l'état hygrométrique. Si l'abaissement de tempé-
rature est suffisant, l'air finira par être saturé ; s'il aug-
mente encore, une partie de la vapeur d'eau se précipitera.
La condensation devra donc se faire avec d'autant plus
d'énergie que l'air sera plus humide ou que la carafe
sera plus froide. Si on la l'emplit, en effet, d'un mélange
réfrigérant, on voit un vrai brouillard en miniature se
produire autour d'elle ; on dirait une légère fumée l'en.
veloppant de toutes parts, et se précipitant à sa surface
pour se convertir en gouttes d'eau ou même en une
couche de glace.

C'est ainsi que se forme la rosée ; elle est toujours pré-
cédée par un abaissement de température plus ou moins
considérable du sol sur lequel elle se dépose; ce refroi-
dissement est d'ailleurs facile é constater et à expliquer :
un thermomètre couché sur l'herbe indique souvent,
pendant la nuit, une température inférieure de 7° à 8°
à celle marquée par Un autre thermomètre élevé d'un
mètre seulement au-dessus du sol, et ce fait n'a rien de
surprenant. La chaleur s'échappe des corps froids ou
chauds comme elle émane du soleil ; or, la terre, échauffée
durant le jour par les l'ayons de l'astre, perd pendant la
nuit, par voie (le rayonnement, la chaleur qu'elle a re-
çue; elle doit donc se refroidir. Cet abaissement de tem-
pérature, communiqué aux couches d'air les plus voisi-
nes du sol, ne tarde pas à augmenter leur état hygromé-
trique ; bientôt le point (le saturation est atteint, et dès
qu'il est dépassé, une partie de la vapeur se dépose sous
forme de rosée. Enfin, si le sol se refroidit encore, la
rosée se congèle en se produisant, on a alors le givre ou
la gelée blanche.
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Toutes les causes qui favorisent le rayonnement doi-
vent donc favoriser aussi la formation de la rosée ; parmi
ces causes il n'en est pas de plus puissante que la pureté
de l'atmosphère. La chaleur accumulée sur les objets
terrestres s'élance alors librement vers les espaces cé-
lestes amenant ainsi à la surface du sol une abondante
condensation de vapeur d'eau. C'est ainsi que dans les
régions méridionales où le ciel est ordinairement d'une très
grande transparence, le refroidissement nocturne est très
actif et suffit souvent à compenser la rareté des pluies
par la production de copieuses rosées ; le désert même
n'en est pas dépourvu.

La nature des corps n'a pas moins d'influence sur l'in-
tensité de leur refroidissement ; ceux qui absorbent le
plus facilement la chaleur l'émettent aussi avec plus de
facilité, c'est ainsi que les feuilles des végétaux se cou-
vrent ordinairement d'une abondante rosée, tandis qu'un
terrain sablonneux en ressent à peine l'action ; les feuilles
des plantes ne possèdent même pas à un égal degré la pro-
priété de se refroidir ; leur couleur, le poli ou la rugosité
de leur surface exercent une influence considérable sur
leur pouvoir émissif, et par conséquent sur les quantités
de vapeur qu'elles peuvent condenser.

D'un autre côté, le moindre obstacle opposé au rayon-
nement atténue le refroidissement du sol ; un ciel bru-
meux, un simple nuage, restituent à la terre la chaleur
qu'elle rayonne et l'abritent comme un manteau con-
tre tout abaissement de température, aussi ne voit-on
pas de rosée par les temps couverts. Le plus léger abri,
un mur, un écran de toile ou même de fumée, suffisent
pour compenser les effets du rayonnement et s'opposer
ainsi à la formation de la rosée. De là, un moyen très
simple d'abriter contre les effets souvent désastreux du
rayonnement nocturne les cultures que leur étendue ne
permet pas de protéger par des écrans.
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Les Indiens savent de temps immémorial qu'il suffit.de
troubler la transparence de l'air, 'aussi brûlent-ils des tas
de paille humide ou de fumier lorsque la pureté du ciel
leur fait craindre une congélation nocturne. Pline signale
également dans ses oeuvres l'utilité de la fumée : « La
pleine lune, dit-il; n'est nuisible que lorsque le temps est
serein et l'air parfaitement calme, car avec des nuages ou
du vent, la rosée ne tombe pas ; encore est-il des remèdes
contre ces influences. Quand vous avez des craintes; brû-
lez des sarments ou des tas de paille, ou des herbes ou
des broussailles arrachées ; la fumée sera un préservatif. »

Ces procédés bien simples tendent à se propager dans
nos pays et à prendre une place importante dans nos
pratiques agricoles ; leur efficacité a été bien nettement
démontrée par des expériences nombreuses et con-
cluantes; depuis quelques années bien des agriculteurs
abritent leurs récoltes à l'aide de ces moyens artificiels
pendant les nuits calmes et sereines du printemps et les
préservent ainsi de l'influence souvent inévitable de la
gelée.



iv.

LA LUMIÈRE DANS L'ATMOSPHÈRE,

Corps opaques et corps transparents. — Constitution de la lumière solaire.
Le spectre solaire. — Bayons obscurs. — La voûte céleste. — La couleur
du ceil. — Diffusion de la lumière par l'atmosphère. — Absorption des
rayons chimiques. — Aurore et crépuscule. — Réfraction atmosphérique.
— Mirage. —	 — Couronnes. — Halos.

Le soleil est pour la terre la source inépuisable de la
chaleur et de . la lumière. Sans doute, ntir n'est pas néces-
saire à la transmission de ces cieux agents, mais il exerce
sur• leur distribution une influence profonde. Les rayons
du soleil, après avoir franchi plusieurs millions de lieues
dans les espaces célestes doivent traverser, avant d'attein-
dre la surface du globe, la couche gazeuse qui l'entoure;
pendant leur trajet à travers cette mince enveloppe, ils
subissent des modifications nombreuses ; en arrivant à
nous, ils ont perdu certains de leurs caractères et en ont
acquis de nouveaux. On sera peut-être surpris de voir là
science poser une pareille affirmation, lorsque, condam-
nés à vivre dans les profondeurs de l'atmosphère, il nous
est impossible de soumettre à l'épreuve les rayons de
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l'astre, vierges de tout contact. Sans cloute il ne nous est
pas permis d'aborder directement . une pareille étude,
mais nous pouvons dù moins faire varier à notre gré et
dans des limites assez étendues l'action modificatrice. de
l'air ; nous parviendrons ainsi à nous faire une idée assez
exacte du rôle de l'atmosphère dans ces . nombreux phé-
nomènes optiques, aux formes si mobiles et si admirables,
à la fois.

Les différents corps possèdent à l'égard de la lumière
des propriétés bien connues et très variables. Les uns sont
tout à fait imperméables aux rayons lumineux, on les
appelle opaques ; d'autres au contraire se laissent tra-
verser par eux avec la plus grande facilité, ils sont dia-
phanes ou transparents. Une lame de verre, par exemple,
n'oppose aucun obstacle apparent au passage de ces
rayons, et si elle est parfaitement propre et polie, nous.
ne la voyons pas, tant sa transparence est parfaite ; cepen-
dant, transparence et opacité ne sont que des propriétés
relatives. Le verre conserve, il est vrai, sa transpa-
rence sous une très grande épaisseur. mais il la perd
peu à peu si celle-ci devient très considérable, il finirait
même par devenir complètement opaque. De même une
lame de métal cesse d'être opaque . quand elle est suffi-
samment mince, elle devient alors perméable à la lumière
et acquiert une certaine transparence. A ce , point de
vue l'air est le plus transparent de . tous les corps, il
laisse sans peine arriver jusqu'à nous les rayons du soleil,
malgré l'épaisseur énorme de la couche qu'ils sont obli-
gés de traverser.

Tous les corps transparents ne le sont pas de la même
manière, les uns transmettent la lumière sans lui impri-
mer de modification sensible, ainsi se comporte le verre
blanc ordinaire qui ferme nos habitations; d'autres com-
muniquent aux rayons des colorations particulières ; les

6
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vitraux d'une église, par exemple, éclairés par la lumière
du jour, colorent de mille nuances les rayons qui les tra-
versent. Il existe donc des milieux transparents incolores
et des milieux colorés. Nous aurons à nous demander
bientôt si l'atmosphère appartient à l'un ou l'autre de ces
groupes. Le bleu d'azur de la voûte céleste est-il dû à un
mode particulier de transparence de l'air, ou appartient-
il aux espèces planétaires dont il constitue une propriété
spéciale ?	 •

Les • corps opaques présentent d'ailleurs les IllèMeS
différences, les uns sont blancs ou incolores, d'autres
revêtent de riches couleurs. La lumière qui produit des
effets si divers est cependant toujours la même; par quel
mécanisme s'effectue cette transformation ? Une courte
digression dans le domaine de l'optique est ici nécessaire
pour faire apprécier la cause de ces curieuses modifi-
cations.

• La lumière blanche du soleil n'est pas simple et homo-
gène, comme ou pourrait le croire tout d'abord. Il n'est
personne qui n'ait admiré ces brillantes et vives nuances
qui jaillissent d'un morceau de verre taillé ; ces mille
couleurs, ce n'est pas le cristal qui les engendrè, elles
préexistent dans la lumière du soleil et le cristal ne fait
que les séparer. Une expérience bien simple et bien admi-
rable à la fois permet de montrer dans toute sa splendeur
la beauté de ce phénomène.

Par une petite ouverture a, pratiquée dans le volet
d'une chambre obscure, faisons pénétrer un rayon de
soleil, il dessinera sur le mur • opposé un petit cercle
blanc d, de même dimension que l'ouverture; sur le tra-
jet du rayon, plaçons maintenant 'un bloc de cristal b
taillé en forme de prisme triangulaire, plusieurs phéno-
mènes nouveaux apparaissent à l'instant. La lumière est
déviée de sa direction primitive, le petit cercle blanc
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cesse d'occuper sa position première, il est réfracté, niais
en même temps la nouvelle image r, v affecte une forme
toute différente, elle est considérablement dilatée dans

• une de ses dimensions et sa couleur blanche primitive à
fait place à une sèrie de vives nuances; des bandes de

Fig. 29. — Décomposition de la lumière par un prisme.

diverses couleurs se succèdent d'une extrémité à l'autre,
passant par mille tons intermédiaires fle la plus grande
richesse. Cette image brillamment colorée est désignée
sous le nom assez bizarre de spectre solaire. On y compte
sept couleurs principales toujours rangées dans le même
ordre, ce sont les suivantes violet, indigo, bleu, vert.
jaune, orange, rouge. Ces nuances passent de l'une à l'au-
tre par des dégradations insensibles, de sorte qu'en réa-
lité le nombre en est illimité.	 •

Telle est, en peu de mots, la méthode qui a permis de
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démontrer que la lumière blanche est composée d'une
infinité de rayons diversement colorés, dont la superposi-
tion produit sur notre oeil une impression unique, celle
du blanc. On peut, à l'aide de ces notions, se faire une
idée assez nette de la coloration des corps transparents ou
opaques. Un verre bleu, par exemple, exerce sur la lu-
mière une décomposition particulière, les rayons bleus
sont seuls . capables de le traverser, les autres sont dé-
truits comme lumière, ils sont absorbés; de même une
étoffe colorée réfléchit seulement un certain nombre
des rayons qui la frappent, les autres sont absorbés et ne
produisent sur notre oeil aucune sensation ; c'est donc
à la propriété de transmettre de préférence telle
ou telle nuance que tous les corps doivent leur colo-
ration.

L'analyse de la lumière par le prisme conduit à d'au-
tres résultats tout à fait inattendus et d'une importance ca-
pitale. Le spectre solaire est limité pour notre oeil, d'un
côté par, les rayons rouges, de l'autre par les rayons vio-
lets, la radiation solaire est cependant loin d'être com-
prise dans ces étroites limites. Un thermomètre promené
successivement dans les diverses régions du spectre indi-
que des températtires croissantes depuis le violet jusqu'au
rouge; mais, chose bien remarquable, sa température
continue à s'élever encore quand il 'est placé au delà du
rouge dans une portion où l'oeil ne perçoit plus aucune
lumière, et il est encore influencé à une grande distance
de l'extrêmeyouge. ll y a donc dans le spectre des rayons
invisibles dont• la présence peut être mise en évidence
par leurs actions calorifiques.

De même, , au delà du . violet, s'étend un large espace
complètement sombre dans lequel il est encore possible
de ,révéler l'existence d'une activité particulière. Ces
rayons ultra violets n'exercent plus aucun effet sensible
sur le thermomètre, mais ils sont remarquables par les
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phénomènes chimiques qu'ils sont capables d'engen_
tirer; c'est ainsi que, sous leur seule influence, les
substances photogéniques .sont rapidement impression-
nées, c'est à eux que revient la plus grande part dans
les actions chimiques de la lumière.

En résumé, l'analyse prismatique démontre dans la ra-
diation solaire une infinité de rayons doués de propriétés
fort différentes ; les uns provoquent en nous les sensations
lumineuses et se font remarquer par leurs différentes
nuances; d'autres, complètement invisibles, sont dimiés
d'activités spéciales; ceux qui avoisinent la région du
rouge ont pour caractère d'énergiques propriétés calori-
fiques; enfin, les rayons ultra violets en même temps
froids et obscurs, sont remarquables par leurs propriétés
chimiques. Nous pouvons maintenant aborder l'examen
des principaux phénomènes optiques qui prennent nais-
sance dans l'atmosphère.

Quand on promène les regards sur le ciel, l'espace pa-
rait limité par une voûte azurée, abaissée att-dessus de
nos têtes et se prolongeant vers l'horizon; cependant
cette voûte, à laquelle l'imagination des poètes suspendait
comme autant de lustres, le soleil et les étoiles, n'existe
pas; l'espace est sans limites 'et par conséquent sans for-
mes ; quelle est donc la cause de cette illusion qui trompe
ainsi nos regards? Pourquoi voyons-nous autre chose que
la réalité? L'illusion réside dans une fausse interpréta-
tion de nos sensations.

De tous les corps de la nature, l'air est le plus trans-
parent. Il laisse voir les objets à une très grande dis-
tance, surtout lorsque la pluie en a balayé toutes- les
impuretés. Cette transparence est loin cependant d'être
absolue. On sait que • les montagnes très éloignées de
nous semblent se couvrir d'un voile grisfitre,
cité augmente avec la distance. Le soleil i sonllever peut
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être regardé en face, tandis qu'à midi sa lumière blesse
nos regards; c'est que l'épaisseur de l'atmosphère, beau-,
coup plus grande à l'horizon, absorbe une plus forte.
proportion des rayons émanés de l'astre. Cette transpa-:
rente imparfaite de l'air . est la cause essentielle de la
couleur bleue du ciel et de la forme apparente de la voûte
céleste.

Les particules gazeuses dont est formée l'atmo-
sphère absorbent une partie des l'ayons qui les traver-
sent, et en réfléchissent une autre ; quelque faible que
soit cette action, répétée un grand nombre de fois, elle
finit par devenir appréciable. La lumière réfléchie est
bleue, c'est elle qui produit la couleur azurée du ciel, en
troublant la transparence de l'air. L'atmosphère, ainsi
opalescente, modifie puissamment pour nous l'aspect de
la voûte céleste ; sa forme apparente est due à un de ces
effets de perspective entraînant si souvent, pour nous,
une fausse interprétation des formes et des distances.
Si l'air était d'une transparence parfaite, le ciel serait
sans couleur, le soleil nous apparaîtrait comme un dis-
que incandescent fixé sur mi fond noir, les étoiles se-
raient aussi bien visibles le jour que la nuit; si nous
ne les apercevons pas quand le soleil est au-dessus de
l'horizon, c'est que leur éclat est inférieur à celui de la
lumière diffusée par l'atmosphère ; la flamme d'une bougie
exposée au grand jour est pour nous tout aussi invisible.

Quand, à la lumière blanche du soleil, on enlève les
rayons bleus, ce qui reste possède une teinte orangée ;
telle est, en effet, la nuance de l'atmosphère lorsque les
rayons de l'astre la traversent sous une grande épais-
seur. Qui n'a admiré cette magique illumination de la
nature au lever et au coucher du soleil? Des flots de
rayons dorés inondent la terre, le soleil nous apparaît
comme un globe de feu, et il semble changer de couleur
à mesure qu'il monte sur l'horizon. Ce que nous voyons
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en regardant le ciel, c'est donc l'atmosphère, diverse-
ment colorée, selon les conditions de l'éclairage qu'elle
reçoit ; elle est pour nous comme un voile lumineux, dif-
fusant dans toutes les directions les rayons qui le pénè-
trent, et multipliant les effets de la radiation solaire par
une infinité de répercussions.

Si l'atmosphère n'existait pas, les rayons lancés direc-
tement par le soleil parviendraient seuls jusqu'à nous,
tous les objets qu'ils n'atteignent pas seraient plongés dans
d'épaisses ténèbres ; l'ombre si douce d'une forêt serait
aussi obscure que la caverne la plus sombre ; nous pas-
serions à chaque instant d'une lumière éblouissante à la
nuit la plus profonde. Quelques-uns de ces effets se font
déjà sentir quand on s'élève à de très grandes hauteurs.
Tous les voyageurs ont remarqué la teinte sombre du
ciel sur les hautes montagnes ; l'éclat de l'air y est telle-
ment affaibli que l'on a pu, dit-on, distinguer quelquefois
les étoiles en plein jatir en se plaçant à l'ombre.

Les éléments de l'atmosphère n'interviennent pas tous
avec la même activité dans ces phénomènes d'illumina-
tion, le principal rôle semble dévolu à la vapeur d'eau ;
c'est elle qui, dans toutes les actions de cette nature, pa-
raît avoir la part prépondérante; mais d'autres influences
s'ajoutent encore à celles de ces fluides invisibles. En
dehors de son état de vapeur, l'eau existe souvent dans
l'atmosphère à l'état de globules infiniment petits qui,
réunis en masse, forment les brouillards et les nuages ;
ces vésicules, à cause même de leur petitesse, donnent
lieu à de nombreuses réflexions, quelquefois accompa-
gnées de décompositions .de la lumière. Ainsi prennent
naissance ces teintes si variées et si mobiles qui colorent
les nuages au coucher du soleil. D'autres fois, cette va-
peur condensée forme au sein de l'air un léger voile
blanchâtre qui en trouble plus ou mo.ins la transparence,
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le ciel est alors vaporeux : sa couleur azurée a fait place
à ces tons moins brillants, mais pleins de douceur, qui
établissent un contraste si frappant entre le ciel des ré-
gions septentrionales et celui des contrées du Midi.

Enfin, l'atmosphère est toujours remplie de fines pous-
sières d'une excessive ténuité, dont le rôle est à plus d'un
titre fort important. Quand un rayon de soleil traverse un
espace peu éclairé, l'oeil suit facilement la trace de son
passage, mais ce n'est pas l'air lui-même que l'on aper-
çoit; les poussières en suspension, vivement éclairées,
diffusent la lumière dans tous les sens, et illuminent
ainsi le trajet du rayon lumineux ; une bouffée de fumée
projetée sur le faisceau lui donne un éclat plus brillant
encore. Toutes ces particules solides, nageant dans l'air
en prodigieuse quantité, se comportent comme les vési-
cules de vapeur condensée; elles agissent sur la lu-
mière comme autant de réflecteurs microscopiques, ren-
voyant dans toutes les directions les rayons qui les
frappent.

En résumé, l'apparence de l'atmosphère est modifiée à
'chaque instant par des causes multiples. Sa lumière pro-
•vient (le trois sources principales : une partie est réflé-
chie • par les grains de poussière ou par les vésicules
d'eau; cette portion est ordinairement blanche, quel-
quefois -colorée comme la lumière d'oïl elle émane;
une seconde partie, diffusée par les éléments gazeux de
l'air, est bleue ; la troisième, de couleur orangée, est
transmise directement à travers les molécules d'air ; enfin
Ces nuances diverses se combinent encore avec le noir
des espaces célestes,'dont l'influence augmente à mesure
que l'épaisseur des couches d'air s'affaiblit.

Cette action de l'atmosphère s'exerce, on vient •de le
voir, avec une sorte d'élection sur. certaines parties des
rayons solaires; elle produit une véritable décomposition
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de la lumière, en réfléchissant les rayons bleus et lais-
sant un passage librement ouvert à la lumière orangée;
mais là ne se borne pas sa façon d'agir. La radiation
solaire renferme, nous l'avons déjà dit, d'autres rayons
invisibles, dont les uns possèdent d'énergiques propriétés
calorifiques, tandis que dans les autres réside une puis-
sante activité chimique.

Nous verrons plus loin ce que deviennent les premiers ;
quant aux seconds, l'air les absorbe avec avidité. L'acti-
vité chimique de la lumière augmente, notablement, à
mesure que le soleil s'élève à l'horizon, et l'on constate
sans peine qu'elle s'accroît toutes les fois que l'épaisseur
de la couche atmosphérique diminue. Une feuille de pa-
pier photographique, par exemple, exposée en plein soleil, •
est plus rapidement impressionnée au milieu de la jour-
née que le matin ou le soir ; elle l'est plus rapidement
encore dans les hautes régions de l'atmosphère, bien.
que l'intensité apparente de la lumière y semble, à cer-
tains points de vue, diminuée.

La diffusion de la lumière par l'air a encore pour con-
séquence de prolonger la durée du jour avant le lever du
soleil et après son coucher. Sans l'action de l'atmosphère,
le jour succéderait brusquement à la nuit ; l'apparition
soudaine du soleil au-dessus de l'horizon nous inonderait
tout à coup d'une éblouissante clarté, tandis que la plus
profonde obscurité succéderait sans transition au coucher
de l'astre. Mais les choses sont loin de se passer d'une
manière aussi brutale : l'aurore nous éclaire le matin (le
ses douces lueurs bien avant le lever du soleil, et le cré-
puscule du soir nous fait passer par d'insensibles dégra-
dations de la vive clarté du jour à l'obscurité de la nuit.
Ces deux phénomènes ont une même cause : ils sont dus
à la réflexion des rayons obliques du soleil par l'air des
hautes régions ; semblable à un gigantesque réflecteur, l'at-
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mosphère,les dévie de leur route et les renvoie à la surface
du sol. Toutes les causes qui troublent la transparence
de l'air doivent favoriser, on le comprend, la formation
de ces lueurs crépusculaires. Dans les régions polaires,
où l'air contient toujours en suspension des particules de
neige •ou de petits cristaux de glace, l'intensité du cré-
puscule éclaire d'un demi-jour permanent les longues
nuits de plusieurs mois. Entre les tropiques, au con-
traire, où l'air est ordinairement très sec et très pur, le
crépuscule a une si faible durée que plus d'un voyageur
a été surpris par l'arrivée subite de la nuit.

Une autre cause, tout à fait indépendante des précé-
dentes, tend encore à augmenter pour nous la durée du
jour, nous voulons parler de la réfraction atmosphé-
rique. Tout le ménde a pu observer la curieuse appa-
rence présentée par un bâton à moitié plongé dans
l'eau : le béton paraît brisé au point où il rencontre la
surface, et la portion immergée semble se relever. Ce
sont, en réalité, les rayons lumineux émanés des points
situés sous l'eau qui, déviés de leur direction rectiligne
en changeant de milieu, produisent sur notre mil cette
singulière illusion. Une action du même ordre s'exerce
sur les rayons solaires au moment où ils atteignent l'at-
mosphère. Ces rayons sont déviés, ils se courbent vers la
terre, et nous apercevons l'astre dans une position bien
différente de celle qu'il occupe. Il résulte même de cette
inflexion que le soleil devient visible le matin, avant
qu'il ait apparu au-dessus de l'horizon, et nous l'aper-
cevons encore le soir quelques instants après son cou-
cher. Cette réfraction de la lumière par l'air intervient
très souvent pour fausser notre jugement dans l'évalua-
tion de la hauteur des objets terrestres, c'est ainsi que les
montagnes élevées nous paraissent plus hautes qu'elles
ne le sont, à cause de l'inflexion des rayons lumineux
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qui pénètrent dans les couches inférieures de l'atmo-
sphère.

A la réfraction atmosphérique se rattachent encore
d'autres apparences intéressantes qui deviennent souvent
pour nous l'origine des plus bizarres illusions. L'air ne
dévie pas toujours avec la même énergie la lumière
qui le traverse. Les moindres variations dans sa densité
modifient considérablement son pouvoir réfringent ; et
si un même rayon chemine successivement dans des
couches de densités différentes, il éprouve des alterna-
tives de déviations et de redressements continuels; il se
courbe' dans mille directions, et produit sur notre oeil de
singulières impressions. C'est ce qui arrive lorsqu'on
regarde les objets éloignés, séparés de nous par de larges
surfaces du sol fortement échauffées. L'air en contact
avec la terre se dilate et s'élève pour faire place à des
couches plus froides. Il en résulte un trouble continuel
dans l'homogénéité de l'atmosphère, trouble qui se tra-
duit par ce tremblotement dont semblent animés
les objets placés à l'horizon; souvent leurs images sont
assez altérées pour rendre impossible l'appréciation
de leur forme et -de leur dimension. D'autres fois, en-
fin, survient un phénomène nouveau, qui a été bien sou-
vent pour le voyageur la cause des plus cruelles décep-
tions.

Quand le sol est fortement échauffé et l'atmosphère
calme, les couches d'air dilatées à sa surface tendent,
comme toujours, à s'élever. Mais, sôus l'influence de
cette cause continue d'échauffement, il s'établit bientôt
d'une manière permanente un état particulier d'équilibre
anormal. Les couches les plus légères sont maintenues
au-dessus de la terre, et leur densité va en augmentant
à mesure qu'elles s'éloignent de sa surface. Les phéno-
mènes de réfraction éprouvent alors des modifications pro-
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fondes en rapport avec la nouvelle constitution du milieu :
quand un rayon lumineux chemine obliquement dans
un milieu (le cette nature, il devient bientôt incapable de
subir une •nouvelle réfraction, il se réfléchit alors à la
surface d'une couche d'air, comme sur un miroir poli,
donnant lieu à la formation d'images symétriques, tout à
fait semblables à celles que produiraient une glace éta-
mée ou la surface d'une eau tranquille ; telle est l

cause du phénomène connu sous le nom de mirage, dont
on observe si fréquemment les effets dans les régions
méridionales. La figure 50 montre la marche d'un rayon
lumineux émané d'un objet terrestre et parvenant à l'oeil
d'un observateur après s'être réfléchi à la surface des
couches d'air échauffées.

- On connaii toutes , les déceptions. dont nos soldats fu-
rent victimes pendant la campagne d'Égypte : fatigués
par des marches forcées, exténués par la brûlante ar-
deur du soleil dans d'immenses plaines arides, ils
croyaient voir au loin (le vastes nappes d'eau réfléchis-
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sant l'image des palmiers et de tous les objets placés à
l'horizon, mais ce rivage tant désiré fuyait constamment
devant eux. C'était l'air échauffé de la plaine qui prenait
l'apparence de l'eau, en réfléchissant l'image bleue du
ciel et celles de tous les corps qui découpaient l'horizon.

Le mirage s'observe très fréquemment sous cette forme
dans le Midi de là France, mais rien n'est varié comme
les apparences qu'il est capable de revêtir. Tantôt les
objets éloignés acquièrent, dans le sens vertical seule-
ment, des dimensions colossales ; d'autres fois, la ré-
flexion s'opère latéralement, comme si un immense
miroir invisible était dressé à côté des objets ; on a vu
des navires apparaître renversés dans les hautes régions
de l'atmosphère ; souvent, enfin, quelques-unes de ces
formes se manifestent simultanément pour donner nais-
sance aux plus étranges illusions. Nous reproduisons ici
un cas remarquable, observé dans les mers polaires : le
mirage latéral se trouve associé au mirage par suspen-
sion et montre l'image du même objet, nettement et plu-
sieurs fois répétée. Mille circonstances, dont l'analyse est
souvent très difficile, compliquent encore ces féeriques
apparitions; mais, dans tous les cas, elles ont pour
cause essentielle la réfraction de la lumière dans des
conditions anormales.

A côté de ces phénomènes généraux dans lesquels
l'atmosphère intervient par l'ensemble de ses éléments,
il en est d'autres, plus remarquables peut-être, exigeant
pour leur production un concours de circonstances déter-
minées; ils sont presque tous sous la dépendance de cer-
tains états physiques de l'eau; le plan de cet ouvrage ne
nous permet ni de les décrire dans tous leurs détails, ni
de les étudier dans leur nature intime, nous devons nous
borner à mentionner les plus importants: ,

Qui n'a été saisi d'admiration à la vue de ce grandiose
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spectacle que nous offre fréquemment la nature lorsque,
pendant la pluie, le soleil se fait jour à travers les nuages ?

a• de tout temps excité le poétique enthou-
siasme des anciens peuples, les Hébreux saluaient en lui
la bienfaisante protection de leur pieu, et les Grecs le -con-
sidéraient comme la riante apparition de la messagère de
Junon, la brillante Iris. aux ailes diaprées des plus vives
couleurs, venant rassurer la terre par d'heureuses nou-
velles apportées de l'Olympe. La science, plus soucieuse
d'interprétations rigoureuses que de fictions poétiques,
devait rechercher la cause de ce splendide météore; il
était réservé à Newton d'en donner une théorie complète,
entrevue avant lui par Descartes.

Plusieurs conditions sont nécessaires à la formation de
l'arc-en-ciel : il faut d'abord que l'atmosphère contienne
des gouttes d'eau d'une certaine dimension, et que ces
vésicules soient directement éclairées par le soleil.
Aussi, voit-on le phénomène prendre toujours naissance
pendant ou après la pluie dans une région du ciel ordi-
nairement vaporeuse; il n'est pas rare de l'observer dans
un jet d'eau étalé par le vent ou dans cette pluie fine,
sorte de poussière liquide en suspension au-dessus d'une
cascade. Il faut de plus que le soleil ne dépasse pas une
certaine hauteur au-dessus de l'horizon ; la grandeur de
l'arc diminue avec la hauteur de l'astre et augmente à
mesure qu'il s'abaisse..linfin, l'observateur doit nécessai-
rement tourner le dos au soleil; alors l'arc qui se déve-
loppe peut être considéré comme formant la base d'un
cône dont le Sommet est dans l'oeil de l'observateur, et
dont l'axe, prolongé .par derrière, passe directement
par le 'centre du soleil. Il est.facile de s'assurer que cette
condition est:toujours remplie soit pour les beaux arcs-
en-ciel que donne la pluie des nuées, soit pour ceux qui
prennent naissance dans les cascades ou les jets d'eau;
elle indique inèrne la position iichoisir dans ces derniers
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cas pour voir briller des couleurs de l'iris dans ces gout-
telettes flottantes.

Quand ces circonstances se trouvent réalisées, on voit
se dessiner dans le ciel une bande circulaire vive-
ment colorée de toutes les nuances du spectre solaire
disposées dans le même ordre, et dont le rouge occupe
la convexité. Le plus souvent, cet arc est encadré par un
second d'un plus grand diamètre, présentant les mêmes
couleurs mais groupées dans un ordre inverse. Cette
disposition des couleurs de l'iris, identique à celle des
nuances du spectre que Newton venait de découvrir,
semblait nettement indiquer l'intervention d'une même
cause dans la production des deux phénomènes, aussi
l'explication de l'arc-en-ciel ne se fit-elle pas longtemps
attendre. Newton démontra que les couleurs du brillant
météore sont apportées dans l'oeil par des rayons qui
viennent du soleil après avoir été réfractés, décompo-
sés et réfléchis dans de légères parcelles aqueuses dont
la forme est parfaitement sphérique. Sa théorie rend
compte de toutes les conditions qui accompagnent la for-
mation de l'arc-en-ciel ; la distribution inverse des cou-
leurs dans les deux arcs, leur largeur et leur écartement,
leur plus ou moins grande étendue selon la hauteur du
soleil, l'apparition possible d'arcs surnuméraires quelque-
fois observés, tout s'explique avec une merveilleuse sim-
plicité en appliquant les lois ordinaires de la réfraction
et de la dispersion à la marche de la lumière dans une
simple goutte d'eau.

Il ne faut pas confondre avec l'arc-en-ciel d'autres mé-
téores lumineux qui; malgré une apparente analogie,
admettent un mode de production complètement diffé-
rent, nous voulons parler de ces cercles irisés qui en-
tourent la lune ou le soleil lorsqu'un léger nuage en voile
la surface ; on les désigne sous le nom de couronnes. Le
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diamètre de ces cercles est variable selon l'état des
nuages, ils sont séparés . les uns des autres par dés in-
tervalles égaux, et clans chacun d'eux la bande rouge
est extérieure. Les conditions seules dans lesquelles on

Fig.	 — Couronne formée autour de la lune par diffraction.

les observe prouvent d'ailleurs mie le mécanisme de
leur formation doit différer essentiellement de celui qui
engendre l'arc-en-ciel, puisque le nuage est ici interposé
entre l' oeil dé l'observateur et la source de lumière Les

, sphérules liquides sont cependant nécessaires à la pro-
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duction des couronnes, mais elles agissent ici comme de
simples corps opaques et l'on peut les remplacer par une
poudre quelconque formée de grains fins et réguliers.
C'est ainsi qu'une lame de verre recouverte d'une légère
couche de poudre de lycopode donne naissance à de ma-
gnifiques couronnes quand on la place devant la flamme
d'une bougie. La lumière éprouve dans ce cas une dé-
composition comparable à celle que produirait un prisme
ou une goutte d'eau, mais engendrée par une cause toute
différente : le passage de la lumière à travers des espaces
étroits. Ce mode de décomposition appartient à une classe
intéressante de faits désignés en physique sous le nom
de phénomènes de diffraction.

Nous devons citer enfin un dernier groupe de météores
dont la production est due non plus à la transmission des
rayons solaires à travers des gouttes d'eau, mais à leur
réfraction dans des prismes de glace ; les halos en repré-
sentent le type. Ce sont des cercles colorés, ordinaire-
ment au nombre de deux, qui apparaissent autour du
soleil ou de la lune pendant les saisons froides. Leur
bord intérieur, coloré en rouge, est en général bien
défini, leur bord extérieur est à la fois plus vague et
moins brillant ; le diamètre apparent de ces cercles
est constant et égal à 22° pour le plus petit, à 46° pour
le plus grand. L'abbé Mariotte avait déjà indiqué la
véritable origine des halos ; Bravais en a complété la
théorie. Son explication repose sur la présence dans
l'atmosphère d'une multitude de petites aiguilles de
glace décomposant, comme autant de prismes, la lumière
du soleil. L'existence de ces aiguilles a d'ailleurs été
directement observée dans un très grand nombre de cas :
on a vu quelquefois des halos très rapprochés, formés
(Mils une pluie de particules glacées, être interrompus
dans les mêmes endroits que cette pluie et cesser en
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même temps qu'elle. Dans les régions polaires, les par-
celles de glace forment souvent une espèce de brouillard
d'un éclat éblouissant ; enfin, les cirrus, constitués comme
nous l'avons vu, par des cristaux de glace flottant dans
les hautes régions de l'atmosphère donnent lieu sous
toutes les latitudes à la formation des halos.

Ces météores ne sont pas toujours limités à l'apparition
d'un ou deux cercles concentriques au soleil ; le phéno-
mène est ordinairement compliqué d'autres apparences
souvent très brillantes, qui ont reçu différents noms. Les
parhélies ou faux-soleils sont des images diffuses et colo-
rées du soleil se montrant un peu en dehors des halos
sur leur diamètre horizontal. Quelquefois on voit appa-
raître des arcs tangents colorés, s'appuyant sur un dia-
mètre vertical et présentant le rouge en dedans ; ces arcs
sont plus nombreux pour le grand que pour le petit halo.
D'autres fois enfin, tout ce système de cercles et d'arcs
lumineux est coupé horizontalement par une large bande
blanche faisant le tour entier de l'horizon et passant par
le centre du soleil ou de la lune : c'est le cercle parhélique
Sur lequel on peut observer encore, exactement à l'opposé
de l'astre, une image blanche et diffusé qui a reçu le nom
d'anthelie.

Il arrive très rarement que toutes ces apparences se
montrent simultanément, et encore faudrait-il en ajou-
ter quelques autres moins communes que les précé-
dentes. Les halos les plus complets sont celui de Saint-
Pétersbourg, observé par Lowitz en 1790, et celui qui a été
étudié à Pitea en Suède, par MM. Martins et Bravais en 1839.
Un assez grand nombre des phénomènes optiques qui
viennent d'être indiqués s'y trouvaient réunis à la fois, et
leur analyse rigoureuse a confirmé de la manière la plus
complète la théorie formulée par Bravais.
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LA CHALEUR DANS L'ATMOSPHÈRE.

Mode d'échauffement de l'air. — Transparence pour la chaleur, — Rayons
calorifiques obscurs. — Absorption de la chaleur par l'atmosphère. —
Influence de la vapeur d'eau. — La chaleur dans les régions élevées. —
Hauteur de l'atmosphère. — Refroidissement progressif de la terre. —
Mouvements de l'atmosphère. — Les vents alizés.— Courants atmosphé-
riques des régions supérieures. — Vents périodiques : brises et moussons.
— Variations barométriques. — La chaleur et la vapeur d'eau.

Nous avons, bien souvent déjà, invoqué l'action de la
chaleur ou du froid pour expliquer un grand nombre de
faits ; nous avons vu les gaz se contracter ou se dilater
quand ils sont refroidis ou échauffés; on se souvient
du rôle important de la chaleur dans la formation et la
condensation de la vapeur d'eau: nous avons à examiner
maintenant les relations plus intimes qui existent entre
l'atmosphère considérée dans son ensemble et l'action ca-
lorifique exercée par le soleil. Cette étude nous montrera
par quel merveilleux mécanisme s'enchaînent toutes les
forces de la nature, nous verrons l'atmosphère, semblable
à une immense machine alimentée par le feu du soleil,
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accomplir un travail prodigieux dont nous ne saurions
concevoir la puissance.

Mais nous devons avant tout nous faire une idée nette
et précise de la manière dont l'air s'échauffe ou se refroi-
dit ; il ne nous suffit plus de connaître les résultats défi-
nitifs d'une accumulation ou d'une soustraction de cha-
leur, nous devons jeter un coup d'oeil rapide sur le mode
particulier de propagation de cet agent dans une masse
gazeuse, bien différent, comme on va le voir, de celui qui
produit l'échauffement des corps solides.

Si l'on plonge l'extrémité d'une barre de fer dans un
foyer incandescent, cette extrémité est rapidement portée
au rouge, mais en même temps la . chaleur se transmet de
proche en proche à la portion de la barre située hors du
foyer, et il serait imprudent de porter la main à une pe-
tite distance de l'extrémité chauffée ; ce mode de trans-
mission de la chaleur a reçu le nom de conductibilité.
D'un autre côté, un corps chaud nous révèle à distance
son état calorifique en nous envoyant de la chaleur ; c'est
ainsi que, placés à plusieurs mètres d'un poêle en acti:
vité, nous ressentons les effets de la chaleur qu'il émet,
un thermomètre nous montre mieux encore par ses indi-
cations cette influence exercée à distance. Enfin, les corps
solides ou liquides soumis à l'action des rayons solaires
ne tardent pas à s'échauffer; ils deviennent alors capables
d'émettre à leur tour la chaleur qu'ils ont absorbée. Ces
propriétés diverses de conduire, d'émettre ou d'absorber
la chaleur se présentent d'ailleurs, dans les différents
corps, avec des intensités très variables, voyons comment
elles entrent en jeu dans l'air atmosphérique.

Toutes les fois que nous ressentons à distance l'influence
d'une source de chaleur, une couche d'air plus ou moins
épaisse nous sépare du foyer, et ,l'on pourrait être tenté
de croire que cet air, d'abord échauffé, propage par
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conductibilité la chaleur qu'il a reçue ; un instant de ré-
flexion suffit pour montrer qu'il n'en est Os ainsi. Cette
transmission est, en effet, instantanée du corps chaud à
nos organes; que l'on interpose un écran entre la source
et un thermomètre sensible, celui-ci, d'abord station-
naire, commencera à indiquer une élévation de tempéra-
ture au moment même où l'écran sera supprimé ; or,
la chaleur exige toujours un temps plus ou moins long
pour se transmettre par conductibilité dans la masse d'un
'corps, de sorte que ce mode de propagation ne saurait
être invoqué. Mais en admettant même l'intervention de
cette propriété, il est facile de se convaincre qu'elle ne
pourrait se manifester dans de pareilles conditions, puis-
que les premières couches, rendues plus légères par
leur échauffement, doivent nécessairement s'élever pour
faire place à d'autres couches plus froides et plus pe-
santes. L'air est par conséquent renouvelé sans cesse,
et cependant la chaleur du foyer continue à *nous arriver
librement.

Ce fait ne démontre rien, il est vrai, sur la conductibilité
de l'air, il est même difficile de prouver par des expé-
riences décisives si les gaz sont absolument dépourvus de
cette propriété ; constatons seulement la facilité avec la-
quelle ils se laissent pénétrer par la chaleur rayonnante;
celle-ci les traverse comme la lumière traverse le verre,
sans laisser sur son passage de traces sensibles; quand
l'air est pur, les rayons de soleil se meuvent aussi libre-
ment dans l'atmosphère que dans les espaces interplané-
taires; ils viennent sans rencontrer d'obstacles répandre
à la surface du globe leur chaleur et leur lumière ; mais
cette perméabilité même s'oppose à l'échauffement de
l'air, car il transmet presque intégralement la chaleur
qu'il reçoit, sans en absorber à son profit une portion
appréciable.
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La transparWce • de: 	 n'este cependant pas aussi
parfaite - que nous venons de le supposer; les expériences
récentes dé Tyndall . en Angleterre montrent, au con-
traire, - que; dans certaines circonstances, sa perméabilité
est loin d'être absolue et,"_s'il laissé airiver 'jusqu'à nous
la plus grande partie des rayons salaires, il en absorbe
toujours une certaine qUantite: Urie .  digression
est ici nécesSaire_ pour nous faire comprendre en quoi
consiste cette absorption. • -	 .	 •	 •	 .- .

Il .exiSté ' nire lar:cgalenr• • et.la , lumière des analogies
étroites • pou'rsnii'vent,'-jiiSqu'éndang les moindres
détails ; dé même 'que la biraïère• nous apparaît avec les
couleurs les plus variées, din p‘me fa chaleur se manifeste
sous différentes formes qui en Modifient les propriétés.
La chaleur rayonnée par une masse de fer incandescente
produit sur nos organes, à l'intensité près, la même sen-
sation que celle qui émane d'un vase rempli d'eau bouil-
lante, les propriétés de ces rayons calorifiques sont cepen-
dant très différentes à certains points de vue. Remar-
quons d'abord que les premiers sont accompagnés d'une
vive lumière ; les seconds, au contraire, n'exercent au-
cune impression sur nos yeux. La chaleur peut donc
exister sans lumière, et réciproquement la lumière se
manifeste souvent sans chaleur, la clarté de la lune
nous en fournit un exemple; c'est à peine si les in-
struments les plus délicats de la physique révèlent quel-
ques traces de chaleur dans les rayons de l'astre des
nuits.

On sait déjà (page '79) que la lumière blanche du so-
leil est formée par le mélange d'une infinité de rayons
de diverses couleurs, séparables les uns des autres par la
simple action d'un prisme. Le spectre solaire nous a
montré toutes ces nuances échelonnées en une série con-
tinue depuis le rouge jusqu'au violet. Mais on a vu égale-
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nient qu'au delà du rouge existaient des rayons invisibles,
doués d'un pouvoir calorifique puissant. Une étude atten-
tive a même démontré que ces rayons obscurs occupent,
comme la partie colorée du spectre, un assez grand es7
pace ; il est donc naturel de supposer qu'ils partagent les
propriétés générales des rayons lumineux et qu'il existe,
pour les rayons obscurs, des différences analogues à
celles de la couleur pour les rayons visibles. La lumière
bleue, par exemple, traverse sans difficulté un verre
bleu, tandis qu'un verre rouge lui oppose une barrière
infranchissable. Pourquoi n'existerait-il pas de mi-
lieux jouissant de propriétés analogues pour des rayons
invisibles ?

Cette analogie est démontrée par l'expérience. Parmi
les milieux transparents pour la lumière, il en est, en
effet, qui arrêtent avec facilité les rayons calorifiques,
tels sont une dissolution limpide d'alun, l'eau, le verre.
D'autres, au contraire, complètement opaques pour les
rayons lumineux, sont d'une grande perméabilité pour
la chaleur obscure. Une curieuse expérience de M. Tyn-
dal] met ce fait en évidence de la manière la plus
saisissante.

Quand on reçoit les rayons du soleil sur un globe de
verre rempli d'eau, ils se concentrent, après avoir tra-
versé le liquide, en un point très brillant, placé derrière
le ballon à une petite distance de ses parois ; ce point est
à la fois un foyer intense de chaleur et de lumière.
Substituons à l'eau du ballon une solution d'iode dans le
sulfure de carbone ; cette liqueur, aussi opaque que de
l'encre, interceptera toute la lumière, et cependant la
chaleur continuera à circuler librement dans ce nouveau
milieu, accusant sa présence par des effets d'une surpre-
nante intensité :de la poudre s'enflamme presque instar',
tanément à ce foyer obscur, un fil de platine y est rapide-.
ment porté à l'incandescence; la lumière seule a disparu,
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mais la puissance calorifique n'a pas sensiblement di-
minué.

Comment se comporte l'atmosphère par rapport à cette
chaleur invisible ? Des expériences récentes démontrent,
à n'en pas douter, qu'elle l'absorbe avec énergie ; elle
agit sur ces rayons, comme le ferait une solution d'alun
ou une épaisse couche de verre ; semblable aux vitres d'une
serre, elle laisse pénétrer jusqu'à nous la chaleur lumi-
neuse du soleil, et opère sur ses rayons une sorte de
triage, comme le font la plupart des corps transparents.

La chaleur solaire n'arrive donc pas en totalité à la
surface du sol, une partie est arrêtée par l'atmosphère ;
toutefois, la part qui revient à l'air dans cette absorption
est relativement très minime. Si l'air était constamment
sec et pur, sa perméabilité serait très grande; mais tous
les corps gazeux sont loin d'être aussi transparents que
lui pour les rayons calorifiques, et la vapeur d'eau qu'il
contient toujours en proportion plus ou moins grande
joue le principal rôle dans ce phénomène d'absorption.
M. Tyndall estime que la vapeur d'eau exerce sous ce
rapport une action 70 fois plus énergique que l'air. Cepen-
dant la chaleur solaire ainsi interceptée par ces écrans
gazeux n'est pas perdue pour nous ; un corps ne peut,
en effet, absorber de la chaleur qu'en s'échauffant lui-
même ; il l'emmagasine pour ainsi dire, pour l'aban-
donner ensuite par voie de rayonnement.

Cette absorption par l'atmosphère est une cause puis-
sante de l'inégale répartition de la chaleur à la surface
du globe, suivant les heures du jour ou suivant les lati-
tudes. La température s'élève pendant le jour depuis le
lever du soleil jusqu'au moment où il atteint sa plus
grande hauteur ; elle détroit ensuite jusqu'à son coucher.
L'astre est cependant resté à la même distance de la
terre, mais l'obliquité de ses rayons a changé, et cette
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différence d'inclinaison exerce une double influence sur
la quantité de chaleur reçue par la surface du sol.

La figure 35 rend compte de cette action de l'obli-
quité des rayons incidents. Les deux faisceaux égaux de
lumière solaire A et B possèdent le même pouvoir calo-
rifique jusqu'au moment où ils pénètrent dans l'atmo-
sphère terrestre ; mais les rayons obliques de A couvrent
une plus grande surface du sol. Chacun des points de
cette surface sera donc moins échauffé. De plus, ce même

faisceau traverse une couche d'air plus épaisse, et celle-ci
absorbera une plus grande quantité de chaleur que la
couche beaucoup plus mince interposée sur le trajet des
rayons verticaux. La hauteur du soleil au-dessus de
l'horizon exerce donc une double influence sur la chaleur
reçue par la terre, et ce qui se passe selon les heures de
la journée en un même point du globe se seproduit à
la même heure aux diverses latitudes. Dans les régions
polaires, où le soleil est toujours près de l'horizon, l'at-
mosphère et la terre reçoivent, à surface égale, moins de
chaleur que dans le régions équatoriales, où le soleil
s'élève tous les jours jusqu'au zénith.



112	 L'AIR.

L'action de l'atmosphère semble avoir pour résultat
de diminuer la part de chaleur que le soleil nous envoie.
Mais, par une heureuse compensation, elle nous garantit
contre un refroidissement trop rapide. Les rayons qui
ont pénétré jusqu'à la terre échauffent, avons-nous dit,
la surface du sol, dont le pouvoir absorbant considérable
accumule rapidement jusqu'à une certaine profondeur
une grande quantité de chaleur, de sorte que pendant le
jour sa température est plus élevée que celle des couches
d'air qui la recouvrent. Cette action continue à se pro-
duire avec des intensités variables tant que l'astre est
au-dessus de l'horizon:Mais dès que le nuit a succédé au
jour, la terre, soustraite à cette action calorifique, tend,
au contraire, à perdre par rayonnement la chaleur qu'elle
a reçue dans la journée; elle se refroidit. L'atmosphère
intervient alors . pour recueillir en quelque sorte la cha-
leur qu'elle émet.

N'oublions pas que c'est .surtout sur la chaleur ob-
scure que l'air humide exerce son pouvoir absorbant. Or,
la terre, échauffée par les rayons lumineux du
transforme en chaleur obscure tout ce qu'elle a reçu de
l'astre, et les rayons qu'elle émet en se refroidissant sont
précisément ceux que l'atmosphère absorbe avec la plus
grande puissance. « En considérant la terre comme une
source de chaleur, dit M. Tyndall, on pourrait admettre
comme certain que 10 pour • 00 au moins de la chaleur
qu'elle tend à rayonner dans l'espace sont interceptés
par les 10 premiers pieds d'air humide qui entourent sa
surface. Ce seul fait indique assez l'énorme influence que
cette propriété de la vapeur d'eau doit avoir dans les
phénomènes de la météorologie. »

En résumé, l'atmosphère agit dans son ensemble comme
ùn grand régulateur de la chaleur émanée du soleil.
Pendant le joùr, elle en absorbé une partie qu'elle dis-
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séntine dans tous les sens. Pendant la nuit, elle re-
cueille celle que la terre rayonne vers les espaces cé-
lestes, et la protège ainsi contre le refroidissement.
Cette chaleur n'est pourtant pas anéantie, l'atmosphère
la tient en réserve pour la répartir avec uniformité dans
toutes les régions du globe. C'est principalement à la
vapeur 'd'eau dissoute dans l'air qu'est dévolu ce rôle
important dans l'économie de la nature; si l'air était
absolument sec, nous passerions brusquement des cha-
leurs brûlantes du jour aux froids les plus rigoureux.

La suppression pendant une seule nuit d'été de la va-
peur d'eau contenue dans l'atmosphère, nous dit encore
M. Tyndall, serait accompagnée de la destruction de
toutes . les plantes que la gelée fait périr. Dans le Sahara,
où le sol est de feu et le vent de flamme, le froid de la
nuit est souvent très pénible à supporter. On voit dans
cette contrée si chaude de la glace se former pendant la
nuit... Une grande transparence pour la lumière est
d'ailleurs parfaitement compatible avec une grande opa-
cité pour la chaleur. L'atmosphère peut être chargée de
vapeur d'eau sous un ciel d'un bleu foncé ; et s'il en est
ainsi, la radiation terrestre serait interceptée malgré la
transparence parfaite de l'air. »

Une conséquence de ce pouvoir absorbant de l'air s'im-
pose naturellement d'elle-même : il semble, au premier
abord, que sur les hautes montagnes, ou dans les régions
élevées de l'atmosphère, la température devrait être plus
haute que dans la plaine puisque les rayons du soleil ont
à traverser une couche d'air de plus en plus faible. Ce-
pendant l'observation est en contradiction formelle avec
ces déductions de la théorie ; tout le monde sait que
l'air devient d'autant plus froid qu'on s'élève davantage
sur les montagnes ; les nombreuses observations faites
depuis Gay-Lussac, pendant les voyages aérostatiques,
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donnent un démenti complet à des conclusions logiques
en apparence.

Sans relater ici les observations nombreuses recueillies
dans les ascensions sur les mOntagnes, nous indiquerons
sommairement quelques-uns des résultats dont la navi-
gation aérienne a récemment enrichi la science. Dans son
célèbre voyage aérostatique, Gay-Lussac trouva à une hau-
teur de 7,000 mètres un froid de 10° au-dessous de zéro,
tandis qu'un thermomètre indiquait au même instant, dans
la cour de l'Observatoire, une température de 28°. Barrai
et Bixio, dans leur ascension de '1850, observèrent à la
même hauteur une température inférieure à 39° au-des-
sous de zéro ; leur thermomètre cessait d'ailleurs de
donner la moindre indication, car il n'a pas été con-
struit dans la prévision de froids aussi intenses. Les nom-
breuxvoyages aéronautiques, effectués dans ces dernières
années par MM. Flammarion, de Fontvielle, et d'autres
savants, ont conduit à des résultats analogues, et l'on est
aujourd'hui assez d'accord à évaluer dans nos pays le
décroissement moyen de la température à 1 degré pour
190 mètres d'élévation ; mais ce décroissement est soumis
à des variations nombreuses ; il dépend de la saison, de
l'état de l'atmosphère, de la hauteur absolue à laquelle
on s'élève, de l'heure de la journée, etc. On peut dire
que d'une manière générale, un thermomètre baisse
beaucoup plus vite en été qu'en hiver, à mesure que l'on
s'élève dans l'atmosphère.

Quelle est la cause de ce refroidissement des hautes
régions en opposition apparente àvec toutes les données
qui précèdent? Cette cause n'est pas unique, elle dépend
d'éléments nombreux, et en faisant à chacun d'eux la
part qui lui revient, on arrive sans peine à la solution
du problème. D'une part, un rayon solaire doit être plus
chaud à 3,000 mètres au-dessus du sol que s'il traversait
l'atmosphère dans toute son épaisseur: l'expérience con-
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firme cette prévision. Nous citerons entre autres obser-
vations celles de MM. Bravais et Martins sur le grand
plateau du mont Blanc. Ces savants ont constaté que la
température du sol était constamment plus élevée au
mont Blanc qu'à Chamounix, bien qu'à l'ombre un ther-
momètre indiquât une température supérieure de 20°
environ à Chamounix qu'au mont Blanc, c'est que le
grand plateau est élevé de 2890 mètres au-dessus de
Chamounix.

Les voyages aéronautiques signalent des faits du même
ordre. « Lorsqu'on a dépassé les régions inférieures de
l'atmosphère, dit M. Flammarion, et, en général, l'alti-
tude de 2000 mètres, on ne peut s'empêcher de consta-
ter l'accroissement très sensible de la chaleur du soleil
relativement à la température de l'air ambiant. Ce fait ne
m'a jamais plus impressionné que dans une ascension
aéronautique, le 10 juin 1867, lorsque, nous trouvant, à
sept heures du matin, à une hauteur de 3300 mètres,
nous avons eu pendant une demi-heure 15° de différence
entre la température de nos pieds et celle de nos têtes, ou
pour mieux dire entre la température de l'intérieur de
la nacelle (ombre) et celle de l'extérieur (soleil). Le
thermomètre à l'ombre marquait 8°, le thermomètre au
soleil. 23°. Tandis que nos pieds souffraient de ce froid
relatif, un soleil ardent nous brûlait le cou, les joues et,
en général, les parties du corps directement exposées à la
radiation solaire. L'effet de cette chaleur était encore
augmenté par l'absence du plus léger courant d'air. s

Cette augmentation de pouvoir calorifique est large-
ment compensée, dépassée même par de puissantes causes
de refroidissement liées aux propriétés même de l'atmo-
sphère. Remarquons d'abord que l'humidité de l'air va
toujours en diminuant à mesure qu'on s'élève, de sorte
qu'à une altitude suffisante l'air doit être absolument
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sec. De là résulte que, pendant la nuit, le sol des hauts
plateaux doit perdre avec une prodigieuse rapidité, par
voie de rayonnement, la chaleur absorbée pendant le
jour. Tous les objets placés à la surface du sol, hom-
més, animaux, plantes, se refroidissent aussi, chacun sui-
vant sa faculté rayonnante ; or cette faculté n'existe dans
aucun corps avec plus d'intensité que dans la neige ; sa pré-
sence constante sur les sommets élevés doit donc agir
comme une source permanente de déperdition de cha-
leur. Ainsi, la transparence et la faible épaisseur de
l'atmosphère, causes puissantes d'échauffement du sol
sur les montagnes, deviennent des causes plus énergi-
ques encore de refroidissement pour tous les corps que
les rayons du soleil ne frappent plus directement.

D'un autre côté, la perméabilité de l'air aux ondes
calorifiques constitue nécessairement un obstacle à son
échauffement ; comment concevoir que sa température
puisse s'élever, puisqu'il est incapable d'absorber de la
chaleur? enfin, le contact incessant du froid des espaces
célestes, dont il n'est abrité par rien, doit encore interve-
nir pour une large part. •Ajoutons encore que la chaleur
rayonnée par la terre ne peut arriver à une bien grande
hauteur, car elle trouve une barrière infranchissable
dans les premières couches d'humidité qui recouvrent la
surface du sol.

Une autre influence intervient encore dans le même
sens : on a vu plus haut que l'évaporation de l'eau absorbait'
toujours une certaine quantité de chaleur ; or, les mon-
tagnes se trouvent, malgré leur basse température, dans
des conditions très favorables à l'évaporation ; la faible
pression de l'atmosphère et l'action presque continue du
vent activent la volatilisation de l'eau et même de la
neige, de là une nouvelle cause de refroidissement.

'Oh pourrait croire que les courants ascendants qui
sillonnent continuellement l'atmosphère, doivent apporter
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dans les régions élevées l'air échauffé de la plaine et
augmenter ainsi la température de ces régions ; il est bon
de se mettre en garde contre cette erreur. L'air chaud se
dilate pendant son mouvement ascensionnel, et cette aug-
mentation de volume correspond à une production réelle
de travail mécanique qui ne peut s'exécuter qu'aux dé-
pens de la chaleur accumulée à son point de départ.
Ainsi, non seulement cet air chaud n'apporte pas de cha-
leur dans les régions qu'il traverse; il se refroidit au con-
traire, et dans bien des cas cette nouvelle cause s'ajoute
encore à celles qui ont déjà été signalées.

La température de l'air va donc en s'abaissant d'une
manière graduelle et continue quand il s'éloigne de la
surface du sol ; mais ce refroidissement suit-il une pro-
gression indéfinie, ou bien existe-t-il un moment d'arrêt
correspondant à un froid absolu? Que se passe-t-il aux
limites même de l'atmosphère, là où les dernières cou-
ches d'air sont en contact avec le vide des espaces cé7
lestes ; enfin, à quelle hauteur s'étend notre atmosphère
elle-même? Voilà bien des questions nouvelles étroite-
ment unies entre elles et dont la solution présente un vif
intérêt.

Ce n'est évidemment pas à l'expérience que l'on peut
demander une réponse, toutes les ressources de la science
sont impuissantes à sonder directement ces régions ina-
bordables; nous pouvons cependant déduire avec quelque
probabilité leur manière d'être, en combinant les don-
nées de la météorologie avec celle de l'astronomie.

Un premier fait est en dehors de toute discussion :
l'atmosphère ne s'étend pas infiniment au-dessus de
nos têtes, elle est certainement limitée ; les observa-
tions astronomiques démontrent qu'elle est entraînée par
la terre dans son mouvement de rotation, elle ne peut
donc être indéfinie. N'oublions pas d'ailleurs que l'air est
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pesant ; il est donc attiré sans cesse vers le centre de
notre globe. En tenant compte de toutes les forces qui
agissent sur lui, on peut même assigner par un calcul
assez simple une limite théorique à l'épaisseur de l'at-
mosphère ; on trouve ainsi que cette épaisseur ne saurait
dépasser 9 à 10 000 lieues, mais d'autres considérations
montrent qu'elle est loin d'atteindre une aussi grande
hauteur.

En coordonnant tous les documents capables d'éclairer
ce sujet délicat, on avait été conduit à fixer à 50 ou
60 kilomètres seulement l'épaisseur de la couche atmo-
sphérique ; c'est surtout en se basant sur certains phéno-
mènes optiques, que les astronomes avaient été conduits
à cette conclusion : des observations plus récentes démon-
trent, à n'en pas douter, que cette évaluation est environ
trois fois trop faible.

Il n'est personne qui n'ait observé bien des fois ces
singuliers météores qui sillonnent le ciel comme des fu-
sées et que l'on désigne sous le nom d'étoiles filantes ;
leur nature est aujourd'hui parfaitement connue. Ce sont
des astres infiniment petits que leur exiguïté dérobe, dans
l'espace, à nos moyens les plus parfaits d'observation ; ils
circulent en nombre prodigieux autour du soleil, comme
autant de planètes microscopiques animées d'une énorme
vitesse. Lorsque la terre, dans sa course annuelle, vient à
rencontrer un de ces nuages de corpuscules météoriques,
son attraction les fait dévier un peu de leur orbite normal
et les force à se rapprocher tellement de nous, qu'ils pas-
sent en partie dans les couches supérieures de l'atmo-
sphère, où ils échauffent jusqu'à l'incandescence et devien-
nent visibles; dans certains cas, leur course devient assez
inclinée pour qu'ils atteignent la surface terrestre ; nous
assistons alors à la chute d'un aérolithe.

D'après un grand nombre de mesures faites avec le plus
grand soin, on s'est assuré que la hauteur des étoiles
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filantes atteint souvent 180 kilomètres, et comme on ne
peut se rendre compte de leur inflammation et de leur
extinction subite qu'en l'attribuant à la résistance de
l'air qui les échauffe au point de les rendre incandes-
centes, on est bien forcé d'admettre que l'atmosphère
s'étend à une hauteur de 180 kilomètres ou 45 lieues au
moins : tel est le chiffre qui semble aujourd'hui le plus
probable, il est encore bien éloigné des 9 à 10 mille
lieues assignées par les données théoriques.

Puisque l'atmosphère n'est pas indéfinie, le décroisse-
ment de la température dans les régions élevées doit aussi
avoir une limite ; nous avons vu d'ailleurs ce qu'on devait
penser d'un abaissement infini de température, et l'exa-
men des propriétés des gaz nous a fait entrevoir l'exis-
tence d'un zéro absolu placé à 275° au-dessous du point
de congélation de l'eau ; telle est probablement la tempé-
rature des espaces célestes. Si donc la terre cessait de •
recevoir de la chaleur, elle perdrait peu à peu toute celle
qu'elle possède en la rayonnant vers l'espace, l'atmos-
phère refroidie tomberait à la surface du globe, s'y
condenserait sous forme solide, le refroidissement ne
cesserait qu'après avoir atteint la température du zéro
absolu.

Cet avenir réservé à la terre est-il une pure fiction ou
doit-il se réaliser un jour? Depuis l'apparition de l'homme,
la radiation solaire n'a certainement pas diminué d'une
manière appréciable ; cependant, pour si immense que
soit l'approvisionnement de la chaleur solaire, pour si
prodigieuses que soient les causes qui en entretiennent
l'activité, on est forcé d'admettre que cet approvision-
nement, diminuant toujours sans jamais pouvoir aug-
menter, sera un jour complètement épuisé. Faut-il nous
en effrayer? Si ces changements sont inévitables, ils s'opè-



120	 L'AIR.
•

rent avec:une telle lenteur que nous sommes incapables
de mesurer le temps nécessaire pour • les rendre appa-
rents. La persistance des conditions physiques indispen-
sables à la vie est assurée pour une période infiniment
plus longue que celle durant laquelle ce monde a déjà été
habité, de sorte que nous n'avons . rien à craindre pour
nous-même, ni pour de longues générations après nous..

Nous devons maintenant examiner à un autre point de
vue l'action de la chaleur solaire sur l'atmosphère et
considérer les conséquences de ces alternatives d'échauf-
fement et de refroidissement qui agissent sans cesse sur
elle ; il doit nécessairement en résulter une perpétuelle
agitation, transportant d'un lieu à un autre des masses
d'air plus ou moins considérables, et établissant ainsi
dans l'atmosphère une véritable circulation. Nos vents
dérivent tous, en effet, de la chaleur solaire, nous allons
rapidement étudier leur mode de production.

Une expérience bien simple, facile à répéter, permet de
réaliser en petit les conditions qui, à la surface du globe,
agissent sur une vaste échelle : si l'on fait communiquer
deux pièces, l'une chaude, l'autre froide, en entr'ouvrant
légèrement la porte qui les sépare, on constate aussitôt
l'existence de deux courants de sens contraire se produi-
sant, l'un près du plafond, l'autre près du sol. Une bou-
gie allumée, promenée de haut en bas sur la fente de la
porte entr'ouverte, permet d'en déterminer aisément la
direction ; tandis que la flamme s'élance droite au milieu
de l'ouverture, elle est aspirée vers la pièce chaude à la
partie inférieure ; elle est au contraire rejetée vers la
pièce froide à sa partie supérieure.

La différence de température des deux masses d'air est
la seule cause de ce phénomène : l'air chaud, par sa
tendance à s'élever, s'étale en nappe vers le plafond pour
se superposer à l'air froid ; celui-ci au contraire descend
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et remplace sur le sol les couches qui s'élèvent. Ce mou-
vement se produira, on le conçoit, jusqu'à ce qu'un équi-
libre de température se soit établi. S'il existait dans la
pièce chaude une source constante de chaleur, et si en
même temps la seconde était continuellement refroidie,
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Fig. 56. — Mode de formation des vents.

ce mouvement se produirait indéfiniment et établirait en-
tre les deux pièces voisines une circulation continue.

La chaleur du soleil; en agissant sur l'atmosphère, y
produit des mouvements du même ordre ; mais combien
de complications doivent intervenir dans cette action ;
toutes les conditions locales qui modifient l'échauffement
de l'air exerceront leur influence sur la direction des cou-
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rants atmosphériques, de sorte qu'il semble au premier
abord difficile, impossible même, de découvrir les lois
auxquelles ils obéissent. Qui n'a été frappé, en effet, de
l'irrégularité de leur direction, de ces changements brus-
ques et continuels dans la hauteur barométrique, de
l'apparition subite des ouragans et des tempêtes ? Cepen-
dant, en considérant les phénomènes dans leur ensemble,
l'ordre réel ne tarde pas à apparaître au milieu de ce
désordre apparent; en faisant pour un instant abstraction
des causes locales, on constate dans l'atmosphère une
large circulation, s'effectuant avec régularité, toujours
dans la même direction.

Les navigateurs qui, dans le quinzième siècle, se hasar-
dèrent les premiers sur l'Atlantique, observèrent avec
étonnement la constance des vents d'est qui soufflent en-
tre les tropiques. Christophe Colomb, à la recherche de
la nouvelle route des Indes, qu'il supposait exister à
l'occident, vit d'abord avec joie la régularité des brises
qui le poussaient vers le but de son entreprise ; peu à peu,
cependant, l'inquiétude et l'effroi succédèrent à ce pre-
mier sentiment ; l'invariable constance de ces vents d'est
était pour Colomb et ses compagnons une énigme inex-
plicable,

	 •
 et l'on se demanda bientôt comment pourrait

s'effectuer le retour ; des séditions s'élevèrent, et la vie
de Colomb fut sérieusement menacée par ses hommes,
qui désespéraient de jamais revoir leur patrie,

Ce mystérieux phénomène n'a reçu que longtemps après
sa véritable explication; il résulte à la fois de l'inégale
distribution de la chaleur à la surface du globe et du
mouvement diurne de la terre. •

La terre, on le sait, a été divisée en cinq zones dont les
noms indiquent les conditions générales de température
qui leur correspondent. Ce sont : la zone torride, com-
prise entre les deux tropiques et partagée par l'équateur
en deux parties égales; les deux zones tempérées, limi-
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tees par les tropiques et les cercles polaires ; enfin, les
deux zones glaciales s'étendant des cercles polaires aux
pôles mêmes du globe. Dans la zone torride, le soleil
occupe toute l'année de grandes hauteurs au-dessus de
l'horizon, c'est là qu'il répand sur la terre la plus grande
quantité de chaleur; la bande équatoriale, plus privilé-
giée encore, correspond dans la zone torride à la portion
la plus puissamment échauffée. •

A_ cette inégale température, des divers points du globe
doivent nécessairement correspondre différents degrés
d'échauffement de l'air; de là, des mouvements atmo-
sphériques dont la direction est facile à prévoir. L'air
fortement dilaté dans la zone équatoriale s'élèvera en
masse vers les hautes régions ; parvenue à une certaine
élévation, qui dépasse plusieurs kilomètres, cette colonne
ascendante s'étalera en nappe horizontale et s'écoulera
vers les deux pôles, formant ainsi à une grande hauteur
deux courants dirigés en sens inverse. En même temps,
le vide partiel produit par le mouvement ascensionnel de
la colonne équatoriale produira, par une sorte d'aspira-
tion à la surface du sol, un appel d'air des régions froi-
des ou tempérées, de sorte que deux courants de direction
opposée aux précédents devront sans cesse raser la sur-
face de la terre ; nous devrions constamment trouver un
vent du nord dans l'hémisphère boréal, un vent du sud
dans l'hémisphère austral.

Telle serait, en effet, la direction constante de ces vents,
si la terre était immobile ; mais elle tourne sur elle-
même de l'ouest à l'est, et chacun de ses points effec-
tue une révolution complète en vingt-quatre heures. Si
l'on considére les différents parallèles terrestres, on voit
sans peine que les points situés sur chacun d'eux sont
animés de vitesses très inégales. Cette vitesse possède sa
valeur maximum sur le plus grand parallèle, c'est-à-dire
à l'équateur, tandis qu'elle est nulle aux pôles ; entre ces
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deux positions extrêmes elle acquiert des valeurs inter7
médiaires. Un point situé à l'équateur, par exemple,
parcourt en une heure une distance de 416 lieues environ;
tandis qu'à la latitude de Paris, le chemin parcouru dans
le même temps n'est plus que de 275 lieues. L'atmo-

Fig. 37. — Formation des vents alizés.

sphère,lentraînée par la terre dans son mouvement diurne,
partagera nécessairement la vitesse des divers parallèles
auxquels elle correspond.

Considérons maintenant une masse d'air s'avançant des
pôles vers l'équateur. Dans notre hémisphère, elle rencon-
trera les différentes parallèles se dirigeant vers l'est avec
une vitesse plus grande que la sienne, de sorte qu'un objet
lié à la surface du sol sera frappé par un vent qui semblera
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souffler des régions vers lesquelles il s'avance, c'est-à-
dire par un vent d'est. En réalité, le mouvement absolu de
l'air vers l'équateur se combine avec son mouvement appa-
rent vers l'ouest, et la direction du vent sera celle du
nord-est aux latitudes élevées s'inclinant d'autant plus
vers l'est qu'on se rapprochera davantage de l'équa-
teur.

Les mèmes phénomènes se produiront dans un ordre
inverse dans l'hémisphère austral : on devra y constater
la présence de courants dirigés successivement du sud-est
à l'est. Ces vents réguliers sont connus sous le nom
d'alizés; arrivés des deux hémisphères dans le voisinage
de l'équateur, ils se redressent sous l'influence de l'action
solaire, et s'élèvent avec une telle force que leur mouve-
ment horizontal se trouve neutralisé. Entre les deux
régions alizées on trouve en effet celle des calmes équa-
toriaux, où le calme plat n'est troublé que par de violentes
bourrasques appelées tornaclos ou travados par les Espa-
gnols et les Portugais.

Tel est, dans sa simplicité théorique, le mode de géné-
ration des grands courants qui circulent à la surface du
globe; si cette surface était partout de même nature, la
distribution de la chaleur serait soumise à une loi régu-
lière et la direction des vents pourrait être rigoureuse-
ment calculée, mais combien de causés perturbatrices
interviennent à chaque instant. La répartition inégale des
continents et des mers dans les deux hémisphères, les
sinuosités de leurs côtes, ici des montagnes élevées, là
des plaines sablonneuses, apportent de nombreuses com-
plications. Si ces courants normaux conservent dans leur
ensemble leur allure théorique, ils n'en sont pas moins
modifiés par une foule de circonstances locales dont l'ac-
tion est d'autant plus marquée qu'on s'éloigne davantage
du lieu même de leur formation ; aussi voit-on les ano-
malies s'accentuer avec énergie dans les régions sep-
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tentrionales et disparaître peu à peu pour rentrer dans
la loi générale aux approches de la zone torride.

Les vents alizés rasent, pour ainsi dire la surface du sol,
niais leur formation est nécessairement liée à celle de
courants inverses, marchant de l'équateur aux pôles dans
les régions supérieures de l'atmosphère ; on leur a donné
le nom de vents alizés supérieurs ou de contre-alizés. A

. leur origine, ces courants sont à une hauteur si consi-
dérable, que l'observation directe est impuissante à en
démontrer l'existence ; cependant, à mesure qu'ils s'ap-
prochent des régions tempérées, ils s'abaissent suffisam-
ment pour atteindre le sommet des pics élevés; c'est ainsi
qu'au pic de Ténériffe, à 28° de latitude, soufflent à peu
près constamment des vents d'ouest plus ou moins vio-
lents, pendant qu'un vent diamétralement opposé règne à
la surface du sol. La présence des vents alizés supérieurs
est mise en évidence par des observations d'un autre
ordre, recueillies, avec soin et dont la discussion ne peut
laisser aucun doute sur leur existence et leur direction.
En voici deux des plus démonstratives.

Les habitants de l'île Barbade, située au nord de la
chaîne des Antilles, virent un jour, à leur grand étonne-
ment, des cendres volcaniques tomber du ciel; elles pro-
venaient du volcan de Saint-Vincent, situé à 80 kilomètres
à l'ouest de leur île. Ces cendres, lancées dans les airs
par le volcan jusque dans la région du courant supérieur,
avaient été transportées dans la direction de l'ouest à
l'est. Un fait plus récent, observé en 1855 dans le Gua-
temala, fournit encore une preuve évidente de l'existence
des contre-alizés ; les cendres du volcan de Coziguina ob-
scurcirent pendant cinq jours la lumière du soleil, elles
s'élevèrent à une hauteur prodigieuse et tombèrent peu
après dans la Jamaïque, située à 200 lieues au nord-est
du volcan.
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Ces courants supérieurs, en cheminant vers les régions
froides du globe, rencontrent des parallèles de plus en
plus petits, de sorte que l'air doit se comprimer lui-
même dans un lit de plus en plus resserré à mesure
qu'il s'avance vers le nord. L'espace allant sans cesse en
diminuant, en se rapprochant des pôles, il deviendra
bientôt incapable de contenir tout l'air parti de l'équa-
teur ; cet air, refroidi d'ailleurs, doit s'abaisser vers
la terre avant d'avoir atteint les latitudes extrêmes,
et le courant de retour qui constitue les alizés inférieurs
devra se former, non au pôle, mais à une distance plus
ou moins considérable déterminée par les influences mul-
tiples qui agissent sur les alizés supérieurs ; c'est en effet
aux environs des tropiques que ces derniers s'abaissent
vers le sol pour compléter un premier circuit ; une autre
portion chemine vers les pôles où elle ferme le second
circuit principal.

Ces vents alizés sont loin d'être les seuls que l'on' ob-
serve à la surface du globe, il existe encore des vents
périodiques qui, dans certaines régions, soufflent pen-
dant six mois dans une direction déterminée, et subissent
un renversement complet durant les six autres mois;
tels sont les vents que l'on observe avec une grande
netteté dans la mer des Indes, entre l'Asie et l'Afrique
méridionale, et désignés sous le nom de moussons, mot
dérivé du malais moussin, qui veut dire saison. Les
moussons ont pour cause essentielle le déplacement
périodique de la colonne ascendante d'air chaud dans
la zone équatoriale sous l'influence des saisons ; à l'ac-
tion de ce déplacement se joint pour une large part celle
des continents qui modifie la direction de ces vents selon
leur configuration et leur étendue relative.

Des vents de moindre importance naissent aussi de l'ac-
tion locale de la chaleur dans des régions plus limitées
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De ce nombre sont les brises, qui affectent sur nos côtes
deux directions inverses dans le cours d'une même
journée. Le matin, après le lever du soleil, la terre s'é-
chauffe plus rapidement que la mer, et tant que sa tem-
pérature continue à croître, il s'établit à la surface du
sol un courant ascendant qui appelle l'air de la mer.
C'est la 'brise de mer, qui se fait sentir à une assez
grande distance des côtes. Faible d'abord, elle augmente
peu à peu de force jusque vers trois heures de l'aprés-
midi, puis elle faiblit pour céder la place au vent de
terre, qui s'élève peu après le coucher du soleil, et atteint
sa plus grande force au moment du lever de l'astre ; cette
brise de terre a pour cause le refroidissement de la terré
pendant la nuit, beaucoup plus rapide que celui de la mer.

Enfin, il est des vents dont la météorologie explique
plus difficilement l'origine, l'époque ou la durée ; on les
désigne quelquefois sous le nom de vents irréguliers.
Les . progrès récents et rapides de cette science par-
viennent tous les jours à rattacher la plupart d'entre eux
aux vents réguliers et principalement aux alizés. Quand
on connaîtra avec précision toutes les conditions locales
qui interviennent à chaque instant, il deviendra possible
de mesurer leur influence, et de faire rentrer dans une
loi générale tous les phénomènes isolés qui semblent s'en
éloigner.

Cette perpétuelle agitation de l'atmosphère doit néce s
sairement donner lieu à des changements continuels dans
la pression barométrique. Le baromètre est effective-
ment soumis à des oscillations constantes, il n'est
jamais en repos absolu. A l'origine même de sa décou-
verte, Toricelli avait remarqué des relations évidentes
entre ses mouvements et l'état de l'atmosphère; il savait
que le mercure s'élevait pendant le beau temps et
s'abaissait pendant' les pluies. La moyenne d'un grand
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nombre d'observations a même permis d'estimer approxi-
mativement la hauteur barométrique correspondant aux
diverses conditions météorologiques. C'est ainsi que
presque tous les baromètres de salon portent les indica-
tions suivantes en regàrd des hauteurs exprimées en
millimètres :

Très sec 	  785 millimètres.
Beau fixe 	  775	 —
Beau temps 	 762	 —
Variable 	  758 
Pluie ou vent 	  750

• Grande pluie 	  740
Tempête 	  730	

Ces rapprochements font Trop souvent considérer le ba-
romètre comme un instrument prophétique, capable de
nous prédire, par le sens et l'étendue de ses excursions,
les changements qui .peuvent survenir dans l'atmosphère.
Un préjugé très généralement répandu lui attribue, en
effet, cette merveilleuse faculté, et bien des per-
sonnes ne manquent pas d'accuser d'inexactitude l'in-
strument qu'elles observent quand ces coïncidences
cessent de se produire. Il y a dans cette croyance une
exagération évidente des services que peut rendre le ba-
romètre ; on ne saurait cependant nier l'importance de ses
indications. Il faut, pour en bien comprendre la valeur,
faire à la fois la part des causes qui interviennent dans
ses mouvements et de celles qui nous apportent le beau
temps ou la pluie.

L'air dilaté par la chaleur est moins pesant que l'air
froid à égale élasticité. Un vent chaud devra donc provo-
quer

	 •
 une baisse barométrique; l'arrivée d'un vent sec et

froid, au contraire, fera monter la colonne mercurielle.
Or, d'après la position géographique de l'Europe, les vents
du sud ou du sud-ouest qui soufflent des régions chaudes
sont en même temps les plus humides, à cause de leur

9
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long parcours à la surface des mers, ils sont par consé-
quent dans les conditions les plus favorables pour ame-
ner la pluie et les orages. Les vents du nord et du nord-
est, au contraire, desséchés pendant le trajet au-dessus
des continents, apportent ordinairement le beau temps.
C'est par leur température que les vents de mer abaissent
le baromètre dans nos climats, et que les vents du nord
le font monter. L'on conçoit donc que, dans d'autres
régions, des courants d'air chaud produisent dans l'at-
mosphère des changements complètement opposés. Sur
les côtes de la Nouvelle-Hollande, par exemple, les vents
secs qui soufflent de la terre font baisser le baromètre,
et sont les précurseurs du beau temps.

Les 'causes qui font varier la hauteur barométrique
sont encore beaucoup plus complexes que ne semblent
l'indiquer les notions précédentes. Dans une atmosphère
mouvementée comme la nôtre, :une foule d'actions lo-
cales s'ajoutent à l'action générale des vents pour
troubler à chaque instant l'équilibre, de sorte que la
hauteur de la 'colonne mercurielle en un même . lieu
Peut être modifiée par diverses influences sans effet sen-

. sible sur la pureté du ciel. Malgré cela, les indications
fournies par le baromètre sont d'une extrême importance
pour la prévision du temps, mais c'est surtout le sens de
ses excursions, leur durée, leur' ,amplitude, qui fournis-
sent d'utiles renseignements, bien plus que la hauteur
absolue de la colonne. Nous ne saurions entrer ici dans
tous les détails relatifs à cette intéressante question, nous
dirons seulement que le baromètre est le plus précieux
instrument du météorologiste : ses indications s'étendent
bien au' delà des lieux où elles sont recueillies; bien
interprétées, elles constituent la base la plus solide pour
la prédiction des grands changements atmosphériques.

La circulation continue que les vents établissent dans
l'atmosphère a pour résultat d'en mélanger sans cesse
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toutes les parties; elle explique l'homogénéité absolue
de l'air pris dans tous les points du globe ; elle exercé
de plus, dans l'économie de la nature, une action . d'une
énorme importance, en servant de véhicule à la chaleur
qu'elle transporte de la zone tropicale vers les pôles, dis-
tribuant ainsi à ces contrées déshéritées le trop-plein que
le soleil verse à' profusion dans les régions équatoriales:
Mais à cette circulation se rattachent encore d'autres
phénomènes qui en sont une conséquence inévitable, et
qui jouent dans la physique du globe un rôle capital.

La colonne d'air ascendante, en s'élevant de l'équateur
vers les régions élevées de l'atmosphère, entraîne néces-
sairement avec elle une .quantité considérable de vapeur
d'eau dont la légèreté facilite l'ascension de l'air auquel
elle est mélangée. Cet air humide rencontre bientôt des
régions plus froides, et il se refroidit aussi par l'effet de
sa propre dilatation. La vapeur dont l'air est chargé se
condense donc en grande partie pour donner lieu à d'é--
pais nuages- se résolvant tous les jours en pluies tor-
rentielles : la région des calmes équatoriaux est aussi
la région classique des orages. Le soleil se lève presque
toujours sur un ciel serein, mais vers midi apparaissent
des nuages obscurs qui envahissent peu à peu l'atmo-
sphère, et versent sur le sol une énorme quantité de
pluie. L'expression de pot au noir, dont se servent nos
marins pour désigner ces sombres parages, donne une
idée de l'impression qu'elle produit sur eux. Vers lé
soir, les nuages se dissipent, et le soleil se• couche dans
un air parfaitement pur.

L'air s'est ainsi déchargé à son point de départ d'une
grande partie de la vapeur empruntée à l'Océan. Mais,
au moment où il s'étale à une grande hauteur pour for-
mel' les deux alizés supérieurs, il est encore saturé à
une température relativement élevée. C'est dans cet état
qu'il marche vers les deux pôles, s'abaissant continuel-



132	 L'AIR.

lement vers la terre à mesure qu'il parcourt des régions
plus froides, et produisant de la pluie ou de la neige,
selon les conditions thermiques qu'il rencontre. Nous ne
reviendrons pas sur les causes qui provoquent la précipi-
tation de la vapeur d'eau sous forme de pluie ou de
neige ; l'abondance ou la rareté (les pluies est nécessai-
rement liée à une foule d'influences locales qui en fa-
vorisent ou en empêchent la formation ; l'on doit donc
s'attendre à trouver sur la terre des régions que l'eau
semble fuir, d'autres, au contraire, où elle afflue en
grande quantité.

Il nous suffira de faire remarquer que toute l'eau qui
circule à la surface du globe a pour origine la vapeur
engendrée dans l'Océan équatorial sous l'action de la
chaleur solaire. « La terre et l'atmosphère constituent
un vaste appareil de distillation, dans lequel la mer équa-
toriale joue le rôle de chaudière, et les régions glacées
des pôles celui de condensateur. .» La vapeur condensée
à l'état de neige sur les hauts plateaux, • ou dans les
régions polaires, formes d'immenses glaciers qui, à leur
tour, enfantent les ruisseaux et les fleuves, ceux-ci enfin
la rapportant à la mer, où l'action du soleil la ramène
indéfiniment dans le même cercle.

« On a supposé, dit M. Tyndall, que si la chaleur
solaire diminuait, il se formerait des glaciers plus éten-
dus que ceux qui existent actuellement. Mais la diminu-
tion de la chaleur solaire ferait infailliblement décroître
la quantité de vapeur d'eau, ce qui arrêterait la source
même des glaciers... Comme la pluie, la neige vient des
nuages, et ceux-ci proviennent des vapeurs que pompe le
soleil. Sans le feu du soleil, nous ne pourrions avoir de
vapeur d'eau dans l'atmosphère : sans vapeur, pas de
nuages ; sans nuages, pas de neige ; et sans neige, pas de
glaciers: Ainsi, chose curieuse à dire, la glace des Alpes
tire son origine de la chaleur du soleil. »
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Les mouvements qui bouleversent continuellement l'at-
mosphère revêtent, on vient de le voir, les formes les plus
diverses, mais d'autres causes interviennent encore pour
augmenter l'incessante agitation de l'air. A côté des puis-
sants effets mécaniques dus à la vitesse du vent, à côté
de ces masses d'eau souvent prodigieuses qui s'échap-
pent des nuages, on observe presque toujours pendant
les orages des phénomènes d'un autre ordre qui occu-
pent une importante place dans les mouvements atmo-
sphériques, nous voulons parler des manifestations élec-
triques, à la fois si imposantes par leur splendeur et si
redoutables par leurs effets.

La. puissance colossale du tonnerre et les conditions
mystérieuses au milieu desquelles il prend naissance,



134	 L'AIR.

n'étaient pas faites pour laisser en repos les idées supersti-
tieuses des populations ignorantes, pas plus que l'imagi-
nation des anciens philosophes. Sans parler des croyances
antiques qui faisaient de la foudre un attribut de la divi-
nité, les opinions les plus absurdes ont été émises tour à
tour pour en expliquer la cause ; pour les uns, elle était
le produit d'émanations s'élevant de lâ terre, ou bien le
résultat de certaines influences que se renvoyaient mu-
tuellement les astres. Pour d'autres, le tonnerre prôve-
nait du choc des nuages lancés les uns contre les autres.
Les alchimistes l'expliquaient par la réaction d'un mé-
lange de nitre, de soufre, de fer, d'esprits acides ou
d'huiles essentielles dont ils admettaient l'existence dans
les hautes régions. Ce n'est qu'après la découverte de
l'étincelle électrique que l'on commença à se faire une
idée nette de la nature de ces phénomènes. Nous emprun-
tons à M. Pouillet les quelques . détails historiques sui-
vants :

s Otto de Guericke, bourgmestre de Magdebourg, et
célèbre inventeur de la machine pneumatique, fut le pre-
mier qui découvrit quelque apparence de lumière élec-
trique. Le docteur Wall, presque à la méme époque, en
excitant l'électricité sur un grand cylindre d'ambre,
observa unè étincelle plus vive et un bruit beaucoup plus
fort ; • et, chose digne de remarque, cette première étin-
celle produite par la main des hommes fut à l'instant
comparée aux éclats de la foudre. Cette lumière et ce cra-
quement, dit M. Wall dans son mémoire, paraissent en
quelque sorte représenter le tonnerre et l'éclair. L'analogie
était frappante, il ne fallait que de l'imagination pour la
saisir ; mais, pour en démontrer la vérité, pour trouver
dans un phénomène si petit les lois et les causes du plus
grand phénomène de la nature, il fallait une série. de
preuves que l'on ne pouvait attendre que d'un génie su-
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périeur. Cependant, plusieurs physiciens cherchaient ces
preuves dans des rapprochements plus ou moins ingé-
nieux; les uns remarquaient que l'étincelle est crochue
comme l'éclair, d'autres pensaient que le tonnerre est
entre les mains de la nature ce que l'électricité est entre
les nôtres : « J'avoue que cette idée me plairait beaucoup,
disait l'abbé Nollet, si elle était bien soutenue, et pour
la soutenir combien de raisons spécieuses ne se présen-
tent pas à un homme qui est au fait de l'électricité I »
Enfin, tout se passait en raisonnements qui ne pou-
vaient rien conclure, parce qu'en. physique .c'est l'expé-
rience seule qui doit donner ses conclusions. Pendant que
l'on raisonnait ainsi en Europe et dans tout l'ancien
monde savant sur cette grande question; l'on expérimen-
tait en Amérique, chez un peuple nouveau, à peine connu
dans les sciences, et ces expériences s'attaquaient directe-
ment à la foudre. Franklin trouvait le moyen de la faire
descendre du ciel pour l'interroger elle-même sur son
origine. Après avoir fait plusieurs découvertes électri-
ques, particulièrement sur la bouteille de Leyde et sur
le pouvoir des pointes, Franklin eut la pensée hardie
d'aller chercher l'électricité au sein des nuages; il avait
conclu de quelques expériences décisives, qu'une tige de
métal pointue, élevée à une grande hauteur au sommet
d'un édifice, devait recevoir l'électricité des nuées .ora-
geuses, il attendait avec une grande anxiété la construc-
tion d'un clocher que l'on devait à cette époque élever à
Philadelphie ; mais lassé d'attendre, et impatient d'exé-
cuter une expérience qui devait lever tous les doutes, il
eut recours à un autre moyen plus expéditif et non moins
sûr pour les résultats. Comme il ne s'agissait que de por-
ter un corps dans la région du tonnerre, c'est-à-dire .à
une assez grande hauteur clans les airs, Franklin imagina
que le•cerf-volant dont s'amusent les enfants, pouvait lui
servir aussi bien • que quelque . clocher que ce pût ètre..11
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prépara donc deux bâtons en croix, un mouchoir de soie,
une corde d'une longueur convenable, et profitant du
premier orage; il S'en fut dans les champs tenter l'expé-
rience; une seule personne l'accompagnait, c'était son
fils. Craignant le ridicule dont oh ne manque pas de cou-
vrir les essais infructueux, comme il le dit avec :ingé-
nuité, il n'avait voulu Mettre personne dans sa confidence.
Le cerf-volant était lancé ; un nuage qui promettait .beau-
coup ne produisit aucun effet; d'autres nuages s'avan-
çaient, et . l'on peut juger de l'inquiétude avec laquelle
ils étaient attendus. Tout paraissait tranquille, on ne
voyait aucune étincelle, aucun signe électrique ; à la fin,
cependant, quelques filaments de la corde commençaient
à se soulever comme s'ils eussent été repoussés ; un petit
bruissement se fit entendre ; encouragé par ces appas
rences électriques, Franklin présente le doigt à l'extré-
mité de la'corde, et voit paraitre à l'instant une vive étin-
celle' qui fut bientôt suivie de plusieurs autres. Ainsi,
pour la première fois, le génie de l'homme put se jouer
avec:la foudre et surprendre le secret (le son existence.

«• L'expérience' de Franklin eut lieu en juin 1752 ; elle
fut répétée dans tous les pays savants, et partout avec le
même succès. Un magistrat français, de Bornas, assesseur
au présidial . de Nérac, profitant de la première pensée de
Franklin, qui avait été publiée en France, avait imaginé
aussi de substituer le cerf-volant aux barres élevées, et
dés le mois -de juin 1755, avant d'avoir connaissance des
résultats de Franklin, il avait obtenu des signes électri-
ques très énergiques, parce qu'il avait eu l'heureuse idée
de mettre 'un fil de métal dans toute la longueur de la
corde. Plus tard, en 1757, de Bornas répéta • de nouveau
ces expériences pendant un orage, et cette fois obtint
des étincelles d'une . grandeur surprenante. (i Imaginez-
vous de voir, , dit-il, des lames de feu de 9 ou '10 pieds de
longueur, et de 1 pouce de grosseur, qui faisaient autant
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ou plus de bruit que des coups de pistolet. • En moins
d'une heure, j'eus certainement trente lames de cette di-
mension, sans compter mille autres de sept pieds ou au-
dessous.

« Malgré toutes les précautions bien entendues que
prenait cet habile expérimentateur, il fut une fois ren-
versé par la violence du choc. Ces résultats démontrent
d'une manière assez éclatante que la foudre n'est, en effet,
qu'une étincelle électrique. »

Mais quelle est la puissante machine capable d'ehgen-
drer ces effets formidables ? Comment l'électricité prend-
elle naissance au sein de l'atmosphère? Cette question est
encore entourée d'une grande obscurité. Le mécanisme
qui développe l'électricité sur nos machines devait faire
songer tout d'abord è considérer le frottement récipro-
que des couches d'air comme la cause de l'électricité
atmosphérique. Plus tard, Volta et après lui de Saussure,
l'attribuent à l'évaporation de l'eau des mers et des lacs ;
quelques expériences de M. Pouillet semblaient même
confirmer cette manière de voir, mais les travaux plus r6-
cents de M. Gaugain paraissent au contraire démontrer
qu'il n'est pas possible d'invoquer une pareille origine.

Quoi qu'il en soit de ces divergences d'opinions, un
point paraît nettement établi, c'est que l'électricité atmo-
sphérique prend surtout naissance aux environs de l'équa-
teur; il existe, par conséquent, une relation directe entre
les causes de sa formation et celles qui engendrent les
vents et accumulent dans l'air ces torrents de vapeur
d'eau. Une fois formée, elle chemine avec les vents eux-
mêmes et se transporte vers les régions polaires, laissant
sur sa route des traces constantes de son passage.

Quelques notions sur les propriétés fondamentales des
corps électrisés trouvent ici leur place : les physiciens
admettent deux manières d'être distinctes de l'électri-
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cité; ils appellent vitrée ou positive, celle qui se déve-
loppe sur le verre frotté avec une étoffe de laine, rési-
neuse ou négative, celle qui se dégage sur la résine ou sur
la gomme laque dans les mêmes conditions. Ces deux
électricités se distinguent l'une de l'autre par leur ac-
tion réciproque : deux corps électrisés de la même ma-
nière se repoussent, ils s'attirent quand ils sont chargés
de fluides coi-araires. Elles se combinent l'une ê l'autre
à travers l'air quand elles sont en présence ê une petite
distance : de cette combinaison résultent les étincelles
ou décharges électriques. Ajoutons encore qu'une sub-
stance électrisée d'une manière quelconque, détermine
toujours par sa seule présence l'électrisation des objets
ambiants ; ces corps, ainsi électrisés par influence, don-
nent toujours des manifestations électriques de signe
contraire à celle du corps qui agit sur eux. Enfin, la
forme des conducteurs est loin d'être sans influence sur la
manière dont l'électricité s'accumule ê leur surface; les
corps ê formes arrondies la retiennent avec facilité, elle
s'échappe au contraire par toutes les saillies anguleuses
pour se porter sur les objets environnants. Les pointes
effilées jouissent à un très haut degré de cette propriété,
que l'on met à profit dans une foule de circonstances.

Ce n'est pas seulement pendant les orages que l'air con-
tient de l'électricité, il en renferme toujours plus ou
moins, même par le ciel le plus serein ; on se sert, pour
en constater la présence, de divers appareils appelés élec-
troscopes ou électromètres. La figure 39 représente un
des plus simples, sinon des plus parfaits; deux feuilles
d'or extrêmement minces, ou deux brins de paille très
légers, sont fixés ê la partie inférieure d'une longue tige
de cuivre terminée en pointe à son autre extrémité ; ces
deux lames sont protégées contre l'air extérieur par une
cloche de verre, enfin un chapeau en laiton met l'appà-
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reil à l'abri de la pluie. Si un corps électrisé est placé
au-dessus de la tige, même à une grande distance,
l'électromètre s'électrise aussitôt par influence, et les
deux lames, chargées de la même électricité, se repous-
sent en divergeant ; il est facile de reconnaître d'ailleurs
la nature de l'électricité dont l'appareil est chargé; on
peut aussi, d'après le degré de
divergence, comparer l'intensité
relative des charges reçues par
l'instrument.

A la surface du sol, par un
temps serein, un électroscope
donne rarement des signes d'é-
lectricité, mais si on l'élève seu-
lement de quelques mètres, il ac-
cuse le plus souvent une élec-
trisation positive de l'air. Tou-
tes les recherches faites sur ce
sujet montrent que la quantité
d'électricité augmente avec la
hauteur, mais elle est. toujours
extrêmement faible ; c'est à peu
près tout ce que l'on sait
sur cette question importante.
Quand le ciel se couvre, les
phénomènes électriques acquiè-
rent une extrême mobilité; les Fig. 59. — Électroscope à

feuilles d'or.
indications des instruments de-
viennent alors des plus capricieuses. Aux approches des
orages, les perturbations s'accentuent de plus en plus,
mais il a été jusqu'à présent impossible de saisir une loi
permettant de coordonner tous les phénomènes observés.

Ces variations exercent cependant sur nous une puis-
sante influence ; nous ressentons, à l'approche de l'orage,
un malaise indéfinissable qui n'a pas. d'autre origine ;
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les changements brusques dans l'état électrique de l'air
réagissent sans cesse sur nous; de là cette anxiété si vi-
vement éprouvée par les tempéraments nerveux, bien
différente de la frayeur occasionnée par la crainte des
effets redoutables de la foudre.

Il y a bien loin de ces signes électriques, souvent diffi-
ciles à saisir dans l'atmosphère en repos, avec les quan-
tités énormes d'électricité qui entrent 'en jeu pendant
les orages ; concentré dans un nuage, cet agent acquiert
une tensiôn excessive et tend à s'échapper sous l'in-
fluence de la moindre cause : les actions réciproques de la
terre ou de nuées voisines troublent à chaque instant un
état d'équilibre instable, on voit alors des nuages s'attirer
ou se repousser, s'élever ou s'abaisser brusquement ;
enfin, au milieu de cette tourmente se produisent ces
formidables explosions qui se manifestent par des éclairs
et des tonnerres.

Les grands orages nous arrivent formés de toutes
piéces des régions intertropicales, planant à dé grandes
hauteurs dans l'atmosphère; mais, de même que des
causes locales sont capables d'engendrer dans nos cli-
mats des vents et des nuages, de même des orages élec-
triques peuvent y prendre naissance; ces derniers, ordi-
nairement moins redoutables, cheminent dans des ré-
gions peu élevées, aussi les voit-on, arrêtés ou déviés par
les moindres saillies du sol, exercer leur funeste in-
fluence sur les vallées au-dessus desquelles ils voyagent.

L'éclair et le tonnerre ne sont autre chose que la lu-
mière et le bruit accompagnant une étincelle électrique
de dimension colossale. Quand un orage éclate à une
petite distance, on peut facilement étudier la forme de
l'éclair, et l'on constate' les plus étroites analogies avec
les étincelles électriques. Nous donnons ici le dessin
d'une étincelle sinueuse, fournie par une puissante ma-
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chine, et représentant, sur une petite échelle, toutes les
particularités que nous offrent les éclairs; on y voit ces
angles vifs donnant la forme de zigzag au trait lumi-
neux, et ces fines ramifications latérales qu'on observe
très souvent aussi dans les éclats de foudre. Mais quelle
différence entre les dimensions des plus petits éclairs et
celles de nos plus grandes étincelles! c'est à peine si nos
meilleures machines donnent des traits de feu de 1 mètre

de longueur dans un' air très .sec, tandis que la foudre
parcourt dans l'atmosphère des distances parfois égales à
40 et 15 kilomètres.

Ces éclairs en zigzag qui jaillissent souvent entre cieux
nuages, mais plus fréquemment entre un nuage et la terre,
sont toujours accompagnés pour nous de bruyantes déto-
nations ; mais il en est d'autres, de beaucoup plus com-
muns, dont la lumière diffuse embrasse de très grandes
surfaces. Tantôt ils sont accompagnés de tonnerre, d'au-
tres fois ils paraissent silencieux ; tels sont par exemple
ces éclairs si fréquents à la suite des journées chaudes de
l'été et que l'on désigne ordinairement sous le nom
d'éclairs de chaleur. Beaucoup de savants ont admis qu'il
n'y a pas d'éclairs sans tonnerre; quand celui-ci semble
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manquer, 'ta distance, dit-on, nous empêche de-. l'en-
tendre. Le bruit des plus fortes détonations ne dépasse
guère, en effet, 5 ou 6 lieues, tandis que la lueur des éclairs
se distingue facilement à 25 lieues et plus ; un 'orage loin-
tain pourrait donc laisser arriver jusqu'à nous (le vives

lueurs reflétées par les nuages et paraître silencieux à
cause de la distance qui le sépare de nous.

Ce raisonnement n'est pas à l'abri de toute critique :
une expérience de laboratoire bien connue montre que,
dans un gaz très raréfié, l'étincelle affecte une apparence
spéciale; elle n'est plus brillante et sinueuse comme dans
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l'air, elle n'a, pour ainsi dire, plus de formes. La dé-
charge électrique se manifeste alors comme une effluve de
lumière tranquille s'écoulant silencieusement entre deux
conducteurs. Pourquoi n'en serait-il pas de même dans

Fig. 42. — Éclairs diffus.

les régions élevées de l'atmosphère, où la raréfaction de
l'air peut atteindre tous les degrés possibles ? Nous ne
tarderons pas, d'ailleurs, à invoquer cette interprétation
pour expliquer d'autres phénomènes électriques.

La foudre n 'est pas la seule manifestation par laquelle

Io
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l'électricité bouleverse l'atmosphère, il faut encore ratta-
cher à la même origine ces désastreux météores connus
sous le nom de trombes. L'origine de la puissance extra-
ordinaire des trombes a pendant bien longtemps été une
énigme pour les météorologistes, mais leur nature élec-
trique est aujourd'hui hors de doute. Ces météores con-
sistent ordinairement en une colonne de couleur sombre,
plus ou moins inclinée et contournée, réunissant un
nuage à la surface de la terre, presque toujours animée
d'un mouvement giratoire rapide et d'un mouvement de
translation. L'air tourbillonne souvent jusqu'à une cer-
taine distance autour de la colonne, au delà règne un
calme complet. Le météore se forme soit mir les mers,
soit sur la terre; dans le premier cas, les eaux le la mer
semblent en ébullition et sont soulevées jusque dans le
nuage, à l'état de vapeur dense et épaisse; cette colonne
de vapeur est souvent lumineuse et comme phosphores-
cente dans toute son épaisseur, la mer elle-même devient
quelquefois resplendissante de lumière sur une assez
grande étendue.

Les trombes terrestres sont moins fréquentes que les
premières. Leur apparition est précédée d'une chaleur
étouffante et d'un calme absolu ; elles succèdent quel-
quefois à un orage, d'autres fois elles naissent spontané- •
ment sans être précédées de manifestations électriques.
Une.des trombes les plus célèbres par les affreux ravages
qu'elle a exercés, est celle de Monville et de Malaunay,
analysée avec soin par M. Pouillet dans un intéressant
mémoire lu à l'Académie des sciences. Nous empruntons
à , M. Daguin la description suivante relative à ce terrible
.météore :

« Le 19 août 1845, il régnait aux environs de Rouen un
vent violent du sud; dans l'après-midi, un vent du sud-
ouest, chassant des nuages très noirs, rencontra le vent
du sud et forma un violent tourbillon, animé d'un mou-
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vement de translation, qui arracha 180 gros arbres en les
tordant presque tous, et renversa une sécherie dépendant

• d'une fabrique d'indienne. Au même moment; il tomba
une forte averse accompagnée de grêle et de tonnerre. Il
n'y avait pas encore de trombe proprement' dite; après
s'être éloigné et avoir parcouru 4 kilomètres, ce tourbil-

Ion revint tout ii coup dans la vallée, près de Malaunay
et Monville, én traversant un bois dont les arbres furent
brisés près de leur base. C'est alors qu'il se forma un
énorme cône à contours nettement dessinés, et noir
comme de la fumée de-charbon de terre. Le sommet était
d'un jaune rouge, des éclairs s'échappaient du cône, et
l'on entendait un fort roulement. En quelques secondes,
la trombe se porta successivement et en zigzag sur trois
filatures considérables qu'elle écrasa avec tous les ou-
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vriers. Les toitsifurent soulevés et il ne resta pas pierre
sur pierre ! les métiers étaient brisés, tordus ; les fortes
pièces étaient brisées, principalement dans les endroits •
où il y avait de grosses masses de métal. Les arbres dans
les environs étaient renversés en tout sens, clivés et des-
séchés sur une longueur de 2 à 7 métres. En déblayant,
pour tâcher de sauver les malheureux ensevelis sous les
ruines, on remarqua que les briques étaient brûlantes.
On trouva des planches charbonnées, du coton brûlé et
roussi ; beaucoup de pièces de fer et d'acier se trouvèrent
aimantées. Des cadavres présentaient des traces de brû-
lures ; d'autres ne présentaient pas de lésions apparentes,
comme s'ils avaient été frappés de la foudre. Des ouvriers
qui furent lancés clans des prairies environnantes, s'accor-
dèrent à dire qu'ils avaient vu de vives lueurs et senti
une forte odeur. de soufre. Des personnes placées sur les
hauteurs ont vu les usines enveloppées par la trombe,
couvertes de flammes et de fumée, et crurent à un .incend ie.
Là largeur de la bande ravagée était de 200 mètres sur le
plateau de Malaunay, à 2 kilomètres du point où les dégâts
avaient commencé ; de 507 mètres au milieu, et de 60
près de Cleres, où la trombe disparut. La longueur de la
bande à vol d'oiseau était de 15 kilomètres.

« Un fait très remarquable, c'est que des débris de toute
sorte, ardoises, vitres, planches, chevrons, tombèrent
près de Dieppe, à une distance de 25 à 28 kilomètres du
lieu de la catastrophe. Ces divers objets furent aperçus
dans les airs par plusieurs .personnes, qui les prirent
pour des feuilles d'arbres, tant ils étaient élevés. Parmi
ces débris, ou cite une planche de 1",4 de longueur, de
0'°,12 de largeur et de 0" . ,01 d'épaisseur. Toutes les trom-
bes, heureusement, ne sont pas aussi désastreuses que
celle que nous venons de citer. »

L'intervention de l'électricité est rendue évidente dans
les trombes par la plupart des phénomènes obserVés ;
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mais il est à remarquer que lorsqu'une trombe succède à
un orage, le bruit du tonnerre cesse aussitôt. Les dé-
charges électriques se font alors des nuages . au sol par
l'intermédiaire de tous les objets qui le recouvrent. Les
arbres, par exemple, servent de conducteur à d'énormes
quantités d'électricité ; leur température, fortement élevée
par ce rapide écoulement de fluide, vaporise instantané-
ment toute l'eau de ces conducteursvégétaux, et cette éva-
poration subite les fait éclater longitudinalement, les divi-
sant- en lanières souvent aussi minces que des allumettes.

Les nuages orageux donnent encore naissance à des
phénomènes d'une violence extraordinaire, dans lesquels
l'impétuosité effrayante du vent se joint aux manifesta-
tions électriques ; tels sont ces vastes tourbillons, très
communs dans les mers tropicales, formant les tornades
et les cyclones, si" justement redoutés des marins. Nous
sortirions de notre sujet; en consacrant plus de temps
à l'étude de ces puissants météores ; nous en avons dit
assez pour montrer l'intervention de l'électricité dans
la production des mouvements tumultueux qui tourmen-
tent sans cesse toutes les régions de l'atmosphère. Ces bou-
leversements profonds paraissent cependant nécessaires
pour rétablir dans l'air un équilibre indispensable àl'en-
tretien de la vie : tandis que les courants atmosphériques
renouvellent sans cesse à la surface du globe les couches
d'air viciées par des émanations de toute nature, les déchar-
ges électriques agissent de leur côté comme un puissant
moyen de purification. L'air électrisé jouit de propriétés
spéciales que nous étudierons plus loin: à son contact
disparaissent des miasmes délétères dont l'accumulation
ne tarderait pas à devenir funeste. Chaque coup de foudre
donne naissance à des produits nouveaux par la combi-
naison directe des éléments de l'air, et ces produits
deviennent pour-les végétaux une des sources où leur vie
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s'alimente. Toutes ces convulsions de la nature exercent
au fond une influence salutaire, devant laquelle s'effacent
les terreurs qu'elles nous inspirent.

L'électricité ne se montre pas toujours sous cette forme
menaçante et terrible, elle nous apparaît souvent comme
une lumière douce et tranquille, d'une imposante beauté,
illuminant le ciel de lueurs éclatantes et variées, singu-
lier contraste avec les bruyantes manifestations des trom-
bes et de la foudre. Les aurores boréales, dont il nous
est quelquefois permis d'admirer la majestueuse splen-
deur, ont leur origine, comme les éclairs etles tonnerres,
dans l'électricité de l'atmosphère. Ce n'est plus alors au
milieu de décharges violentes et brutales que les deux
fluides se précipitent l'un vers l'autre ; leur marche calme
et silencieuse ne laisse d'autres traces de leur passage que
l'éclat d'une féérique illumination.

Dans nos climats, les aurores boréales sont des météo-
res peu communs et de courte durée ; mais, dans les
régions polaires, elles se montrent pour ainsi dire d'une
maniere continue ; leur lumière adoucit dans ces contrées
la triste monotonie de la longue nuit hibernale. « Ces
clartés irrégulières suffisent, dit de Humboldt, aux La-
pons, aux Samoyèdes et aux Esquimaux, traînés par leurs
rennes ou par leurs chiens, pour parcourir en traîneau
les neiges sans limites qui couvrent leur pays; et lorsque
l'absence de soleil tend à assombrir leurs idées, l'éclat
capricieux des apparitions umineuses leur présente des
images fantastiques bien propres à réveiller leur ima-
gination, et sur lesquelles elle s'est merveilleusement
exercée. »

Nous n'avons qu'une bien faible idée du resplendissant
aspect des aurores polaires par les apparences qu'elles
revêtent sous nos latitudes; les plus brillantes parvien-
nent seules jusqu'à nous, et encore ne voyons-nous guère
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qu'une portion de cet imposant spectacle. Dans les con-
trées septentrionales, elles se montrent avec une magni-

Fig. 4. — Aurore polaire.

licence qui défie toute description ; rien de mobile
comme leur parure, rien de comparable à leur éclat. Le
phénomène débute à l'horizon par l'apparition d'un
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segment circulaire obscur, d'une teinte violacée, der-
rière lequel on voit encore•les étoiles comme au travers
d'un brouillard. Bientôt cette brune se borde d'un arc
lumineux, ordinairement d'un blanc jaunâtre et trans-
parent. Cet arc est souvent encadré par un second, quel-
quefois même on en voit trois ou un plus grand nombre.

Ces arcs lumineux, presque toujours agités par une sorte
d'effervescence, ne tardent pas à lancer vers le zénith
des rayons brillants dont l'éclat et la couleur sont varia-
bles comme ceux des arcs, et qui, semblables à dès
fusées, se meuvent avec une vivacité extrême. Ils se
brisent et se reforment sans cesse, s'allongent et se rac-
courcissent, et finissent par> envahir toute le voûte cé-
leste, formant comme une coupole de feu d'une exces-
sive mobilité. Ils se réunissent enfin en un• point du ciel
pour y former une .couronne complète ou incomplète ; en
ce point de convergence, les rayons toujours en mouve-
ment brillent du plus vif éclat ; ils se colorent en rouge,
en vert, en jaune. La couronne offre alors le plus haut
degré de magnificence que puisse déployer l'aurore ; mais
bientôt ces vives lueurs palissent, les rayons et les arcs
perdent leur éclat; semblable ou bouquet d'un feu d'ar-
tifice, l'apparition de la couronne a annoncé la fin du
phénomène. •

D'autres fois, la lumière aurorale revêt des formes plus
admirables encore. De larges surfaces lumineuses flottent
au-dessus du spectateur, changeant sans cesse de forme
et de couleur. On dirait de longues draperies étincelantes,
élégamment suspendues dans le ciel, constamment agitées
par le souffle du vent. Dans quelques cas plus rares,
d'immenses traînées de lumière s'étallent en replis sinueux
sur la voûte céleste, semblables à un serpent de feu.

La nature des aurores boréales a de tout temps excité
la. curiosité des observateurs, et mille théories ont été
émises tour à tour pour expliquer le brillant météore.
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Toutes les observations modernes concourent aujourd'hui
pour lui assigner une origine électrique. Les vapeurs for-
mées en abondance dans les régions tropicales s'écoulent
vers les pôles, charriant avec elles l'électricité qu'elles
renferment. Resserrée dans des espaces de plus en plus
étroits, cette électricité atmosphérique augmente sans
.cesse de tension, et finit par se joindre à celle de la terre
par l'intermédiaire des particules glacées qui flottent
dans l'air. De là résulte un véritable courant électrique
marchant de l'équateur aux pôles dans l'atmosphère, et
des pôles à l'équateur dans l'intérieur du globe. La pro-:
duction de ce courant est rendue manifeste par les agita-
tions continuelles qu'éprouve l'aiguille aimantée pendant
la manifestation des aurores. La terre réagit à son tour
sur ces décharges silencieuses, comme le ferait un aimant
d'une puissance colossale ; c'est elle qui détermine, par
la situation de ses pôles magnétiques . la direction con-
stante de ces effluves lumineuses, et les mouvements de
giration dont elles sont animées. Une élégante expérience
de M. de Larive réalise quelques-unes des conditions qui
s'observent pendant les aurores, et sanctionne ainsi par
une démonstration directe les données théoriques que
nous venons d'énoncer.



VII

LE SON DANS L'ATMOSPHÈRE

Le son dans l'atmosphère. — Mouvements vibratoires des corps sonores.—
Le son ne se propage pas dans le vide. — Transmission par l'air. —
Mouvement ondulatoire de l'air. — Vitesse de propagation du son. —
Influence de la température. — Réflexion du son. — Le son dans les
hautes régions. — Transparence acoustique de l'air.

A côté de cette agitation tumultueuse d'où naissent les
vents et les tempêtes, l'air est encore le siège de mouve-
ments d'un ordre bien différent, qui éveillent en nous
les plus douces sensations. C'est lui qui transmet à notre
oreille tous les sons dont la nature est animée; il inter-
vient sans cesse comme un messager invisible pour nous
apporter avec une scrupuleuse fidélité les voix diverses
qui remplissent l'atmosphère. Sans air, la nature serait
muette ; le silence de la mort remplacerait cette vive
animation ; la parole, précieux auxiliaire de la pensée,
cesserait de se produire ; nous serions insensibles à ces
harmonies suaves, qui unissent par des relations inces-
santes le coeur de l'homme avec tout ce qui vit ou s'agite
autour' de lui. Cette mystérieuse transmission, l'air l'ac-
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comput avec une merveilleuse facilité. Le mouvement
sonore le traverse, sans rencontrer d'obstacle, dans mille
directions diverses. Tous les sons se croisent et s'enche-
vêtrent au sein de l'atmosphère, mais chacun d'eux ar-
rive toujours sûrement à l'oreille, sans être gêné pendant
sa route par ceux qui cheminent à ses côtés. Pour bien
comprendre lé mécanisme de cette curieuse propagation,
il est avant tout nécessaire d'examiner
rapidement quelle est la nature de ces
mouvements.

Le son a toujours pour origine une
agitation particulière de la matière qui,
transmise aux milieux ambiants, par-
vient de proche en proche jusqu'à l'o-
reille, dont la fonction est de la trans-
former en sensation auditive. Une foule
d'expériences mettent en évidence le
mouvement du corps sonore. Ce phéno-
mène est surtout frappant dans les cor-
des de certains instruments. Les oscil-
lations sont, il est vrai, trop rapides
pour qu'on puisse les compter, mais
neil les aperçoit, il saisit les limites
(les excursions de la corde ; il croit
la voir en même temps dans toutes les
positions intermédiaires, à peu prés
comme il voit un cercle de feu lorsqu'un charbon en-
flammé et tourné en rond avec une vitesse suffisante.
Les mouvements de va-et-vient d'un corps sonore con-
stituent ce qu'on appelle en acoustique des vibrations.

Tous les corps sonores exécutent ainsi des mouvements
vibratoires plus ou moins étendus et souvent faciles à
mettre . en évidence. Une cloche de verre, ébranlée par
un moyen quelconque, repousse violemment la boule

' d'un petit pendule approché avec précaution de sa sur-
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face. Il suffit de poser légèrement le doigt sur un corps
en vibration pour sentir un frémissement qui accom-
pagne toujours la production du son; mais si l'on exerce
une pression un peu foute, le mouvement est arrêté, et
le son s'éteint.

D'un autre côté, on démontre sans peine que le son a

i g .	 .

besoin, pour se propager jusqu'à l'oreille, de l'intermé-
diaire d'un milieu pondérable, et que, dans les circon-
stances ordinaires, c'est à l'air qu'est dévolue cette mis-
sion. Une expérience bien simple permet de vérifier
l'exactitude de cette proposition : on place sous la cloche
d'une machine pneumatique une sonnerie reliée à un
mouvement d'horlogerie, un réveil-matin par exemple.•
Tant que te récipient est plein d'air, on entend distincte-
ment le son de l'appareil, niais il devient extrêmement.
faible, et disparaît méme complètement dès qu'on y fait
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le vide, pour reparaître quand l'air est de nouveau rendu
au récipient.

Le son ne peut donc se prépager dans le vide, mais
il ne faudrait pas conclure de cette expérience que l'air
ait le privilège exclusif
de conduire ainsi les
vibrations sonores. L'eau
et les autres liquides, le
bôis, les métaux et, en
général, tous les côrps
pondérables, • jouissent
de cette propriété à des
degrés différents, qui
dépendent de leur élas-
ticité. Mais, dans les
conditions ordinaires,
nous pouvons considérer
l'atmosphère comme le
seul véhicule naturel
des sons transmis à no-
tre oreille. Il résulte de
là que les plus formi-
dables détonations pour-
raient se produire dans
les espaces interplané-
taires sans arriver jusqu'à la terre; mais, d'un autre
côté, un air très raréfié est encore capable de nous
transmettre des sons avec intensité. Ce fait est démontré
par les explosions des météorites à de grandes hauteurs
dans l'atmosphère ; il est vrai que, dans ce cas, la cause
initiale de l'ébranlement doit être extrêmement vio-
lente.

Quand un son chemine à travers l'atmosphère, l'air est
dans un état •particulier de mouvement désigné sous le
nom de mouvement ondulatoire, On peut se faire une

11
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idée assez nette du mécanisme par lequel le son se pro-
-page, en considérant ce qui se passe à la surface d'une
eau tranquille dont on trouble en mr point, l'équilibre.
Si l'on jette un caillou, par exemple, dans une masse
liquide, il produit en s'y enfonçant, une dépression bientôt
comblée par l'eau qui afflue des points environnants, et
qui se transforme presque aussitôt en une petite émi-
nence; puis, tout autour de ce centre d'ébranlement,
apparaissent des cercles concentriques, alternativement
déprimés et élevés, formant de véritables vagues qui
cheminent régulièrement en s'agrandissant.

Il est important de remarquer que la progression de
ces ondes circulaires ne produit aucun mouvement de
transport dans la masse liquide; un corps léger flottant à
la surface est seulement élevé ou abaissé alternativement,
mais il conserve toujours sa . place sans éprouver' aucun
déplacement. Un phénornène tout à fait analogue se pro-
duit dans l'air ébranlé par un corps sonore. La propaga-
tion du son consiste en une simple communication de
mouvement sans translation des couches de l'air; c'est ce
mouvement qui, parvenu jusqu'à notre oreille, éveille en
nous la sensation du son.

La transmission du son doit, on le conçoit, employer
un certain temps à se produire; c'est, en effet, ce que
démontre l'observation de tous les jours. Ainsi, dans
l'explosion d'une arme à feu, on aperçoit ordinairement
la lumière avant d'eritendre le coup, et le temps écoulé
entre l'apparition de la lumière et la perception du
bruit devient plus sensible à mesure que la distance
augmente. De même, en temps d'orage, on voit le plus
souvent briller l'éclair avant que le coup de tonnerre se
fasse entendre, et tout le monde sait qu'on n'a rien à
redouter des effets de la foudre quand l'éclair a précédé
les éc.tats du tonnerre. Le son met donc un certain temps
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à parcourir l'espace; il se meut avec une certaine vitesse,
• que l'on s'est efforcé de mesurer avec exactitude.

Cette question a longtemps occupé l'attention des savants
de tous les pays : aux physiciens français revient l'hon-
neur d'avoir définitivement résolu ce difficile problème.
L'expérience semblait cependant bien simple dans son
exécution, mais combien de difficultés ne devait-elle pas
présenter, que de causes d'erreur à écarter, que de pré-
cautions minutieuses nécessaires pour assurer l'exacti-
tude des résultats. Les premières expériences.précis'es
sont dues à une commission nommée, en 1758, par
l'Académie des sciences ; elles furent répétées, en 1822,
par le Bureau des longitudes.

Le temps que la lumière met à parcourir des espaces
terrestres peut être considéré comme nul. On peut donc
admettre que l'instant précis dé la détonation d'une arme
à feu est marqué par l'apparition de sa lumière. Se
basant sur ce principe, les observateurs choisirent deux
stations dont la distance avait été•mesurée avec le plus
grand soin. A Villejuif, l'une des deux stations, était dis-
posée une pièce de canon de six, avec des gargousses
de 2 et de 5 livres de poudre; les savants placés autour
de la pièce étaient MM. de Prony, Arago et Mathieu. A
Montlhéry, se trouvait une pièce de même calibre avec
des gargousses de même poids ; les observateurs étaient
MM. de Humboldt, Gay-Lussac et Bouvard. Les expé-
riences furent faites , de nuit; de Villejuif . on apercevait
le feu de l'explosion de Montlhéry, et réciproquement;
le ciel était serein et l'air à peu près calme. On avait,
d'ailleurs, imaginé des moyens d'évaluer avec une ex-
trême précision le temps employé par le son pour faire
son trajet d'une station à l'autre.

Douze coups .alternés furent tirés de dix en dix mi-
nutes à chacune des stations, et chaque observateur
compte le nombre de secondes écoulées entre l'apparition
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de la . lumière et l'arrivée du son. On trouva ainsi un
temps moyen de 54"6 pour le trajet du son d'une station '
à l'autre; et comme elles étaient distantes de 48,612 mè-
tres, on a pu en déduire que le son cheminait dans l'air

Fig. 50. — Expérience faite à Villejuif pour mesurer la vitesse du son

avec une vitesse de 340"',88 par seconde. La tempéra-
rature pendant l'expérience était de 16°.

La température' de l'air exerce une influence notable
sur la rapidité avec laquelle le son se propage, la vitesse
augmente quand l'air est chaud, elle diminue quand il
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devient plus froid; aussi était-il important de déterminer
cette influence de la chaleur sur la vitesse de transmis-
sion. Le calcul permettait de résoudre le problème, et l'on
trouva ainsi qu'à 40° cette vitesse serait de 559 mètres
par seconde; elle s'abaisserait à 555 mètres à la tempe-
turc de la glace fondante:

D'un autre côté, à égalité de température, la pression
de l'air est sans influence sur la vitesse du son; il se
propagerait avec la même rapidité dans les régions éle-
vées de l'atmosphère ou à la surface du sol si la tempé-
rature y était la même ; mais comme l'air subit un re-
froidissement .progressif à mesure qu'on s'élève à de
grandes hauteurs, il en résulte que la vitesse du son est
nécessairement plus faible à une grande altitude qu'au
niveau de la mer.

Enfin, l'observation journalière nous démontre que
tous les sons marchent avec la même vitesse. Lorsque
plusieurs observateurs écoutent un concert à diverses
distances, ils entendent tous la même mesure et la même
harmonie, tous les sons se propagent donc dans le même
ordre et aux mêmes intervalles; s'il en était autrement,
si les sons graves, par exemple, prenaient l'avance sur
les sons aigus, la mesure serait bientôt rompue, et ce
qui, à dix pas, serait une harmonie; deviendrait à cent
pas une insupportable cacophonie.

Parmi les cdnséquences de ce mode de propagation
du son, nous devons en citer une fort remarquable par le
rôle qu'elle joue dans la nature. Quand une onde sonore
rencontre un obstacle, elle lui transmet une faible par-
tie de son mouvement, et se trouve légèrement affaiblie ;
mais la plus grande partie de l'onde éprouve une dévia-
tion dans sa marche, elle se réfléchit. Il se passe à la
surface de l'obstacle un fait complètement identique à
celui que produit un rayon lumineux tombant sur un
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miroir ; de même que nous voyons dans une glace
l'image fidèle des objets placés dans son voisinage, de
même l'oreille perçoit dans ces conditions de véritables
images sonores, reproduisant avec exactitude tous les
caractères des sons qui leur donnent naissance. Cette
réflexion du son est la cause d'un phénomène connu de
tout le monde, et désigné sous le nom d'écho. Tout ob-
jet capable de dévier une onde sonore donne naissance à
des échos : un mur, une colline, la surface d'un lac, les
nuages même, réfléchissent le son avec intensité. Sou-
vent même différents obstacles donnent lieu, par leur
disposition, à des échos multiples ; ils agissent comme
une série de miroirs, convenablement orientés, réfléchis-
sant un grand nombre de fois l'image des objets éclairés.
C'est à la répercussion du son sur les nuages ou sur les
corps terrestres qu'est dû le roulement prolongé du ton-
nerre; les échos nombreux, produits sur toutes ces sur-
faces réfléchissantes, mettent des temps différents pour
parvenir à notre oreille ; de là ce bruit continu, ces éclats
successifs, engendrés par une seule détonation.

On distingue dans le son plusieurs qualités fondamen-
tales, désignées sous le nom de hauteur, de timbre et d'in-
tensité. Les deux p. remières sont liées à des conditions
physiques  dont l'étude serait ici hors de propos. Quant
à la troisième, elle dépend pour une large part de l'état
du milieu au sein duquel le • son se produit ou se pro-
page. On sait que le son s'affaiblit toujours quand on
s'éloigne des corps sonores ; ce fait n'a rien de surpre-
nant, il est une conséquence nécessaire du mécanisme
de sa propagation; mais en faisant abstraction de la dis-
tance qui sépare le corps sonore de l'oreille, on observe
dans l'intensité du son des variations souvent remarqua-
bles, selon les conditions au milieu desquelles il prend
naissance.
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A de grandes hauteurs dans l'atmosphère, l'intensité
du son est notablement diminuée. Suivant l'estimation de
Saussure, la détonation d'un coup de pistolet au sommet
du mont Blanc équivaut à celle d'un pétard ordinaire au
niveau de la plaine. M. Tyndall, qui a plusieurs fois
répété ces expériences, a été particulièrement frappé de
l'absence de cette plénitude et de cette netteté qui carac-
térisent d'ordinaire le bruit d'un Coup de pistolet ; le
coup produisait, dit-il, l'effet d'une bouteille de vin de
Champagne, et cependant le son ne laissait pas d'être
encore assez intense. L'intensité du son dépend, en
effet, de la densité de l'air au sein duquel il prend nais-
sance : sur une haute montagne, l'air est toujours plus ou
moins raréfié ; et si la force du son est primitivement
déterminée par la violence du mouvement qui l'engendre,
ce qui en parviendra à l'oreille dépend nécessairement
de la nature du milieu qui le propage.

Le mouvement sonore, comme tout autre mouvement,
s'affaiblit lorsqu'il se communique d'un corps léger à un
corps pesant ; c'est ce qui explique pourquoi les sons
émis à la surface de la terre se transmettent de bas en
haut bien plus facilement que dans toute autre direc-
tion ; de nombreuses observations, faites pendant des
voyages aéronautiques, montrent l'exactitude de ce fait.
Le sifflet d'une *locomotive, nous dit M. Flammarion,
s'entend à 5000 mètres de hauteur, -le bruit d'un train
à 2500 mètres, les aboiements jusqu'à 1800 mètres. A
1400 mètres on entend très distinctement les coups de
tambour et tous les sons d'un orchestre. A 1000 mètres
on reconnait l'appel de la voix humaine ; pendant la
nuit silencieuse, le cours d'un ruisseau ou d'une rivière
un peu rapide produit à cette hauteur l'effet de chutes
d'eau puissantes et sonores, et le léger cri-cri du grillon
s'entend très distinctement jusqu'à 800 métres de hau-
teur.
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Il en est tout autrement pour les sons dirigés de haut
en bas. Tandis que nous entendons une voix qui nous
parle à 500 mètres au-dessous de nous, on ne perçoit plus
clairement les paroles d'un aéronaute qui plane à plus
de 100 mètres au-dessus de nos têtes.

Pendant la nuit, la transmission du son se fait avec
une 'étonnante, facilité ; l'explication naturelle de ce fait
semble liée à l'absence relative de tous ces bruits confus
qui se croisent dans l'atmosphère pendant le jour. Une
pareille cause intervient certainement pour une très
large part; l'oreille, délassée par un silence presque
complet, doit être beaucoup plus sensible à de lé-
gères excitations, comme l'oeil qui, reposé par l'obscu-
rité, devient sensible à de fugitives lueurs, incapables de
l'impressionner pendant le jour. Cette explication est
cependant bien souvent insuffisante. Humboldt rapporte
que, dans une certaine position dans les plaines d'An-
tures, le bruit de la grande chute de l'Orénoque res-
semble au bruit des flots qui se brisent sur un rivage
rocheux, et il ajoute, comme une circonstance remar-
quable, que ce bruit est beaucoup plus fort la nuit que
le jour. Cette différence ne peut s'expliquer par la tran-
quillité de la nuit, car le bourdonnement des insectes et
le rugissement des bêtes fauves rendent, dans cette con-
trée, la nuit beaucoup plus bruyante que le jour. La
véritable cause de ce fait a été indiquée par de Hum-
boldt, et tout récemment elle vient d'être vérifiée par les
observations suivantes de M. Tyndall.

On se préoccupe très sérieusement depuis quelque
temps des moyens d'avertir et de guider les vaisseaux par
des signaux sonores lorsque, par les temps de brouil-
lard, les phares lumineux cessent d'être visibles. Mal-
heureusement l'emploi de ces moyens présente les plus
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grandes irrégularités. On se sert, comme source sonore,
soit de cloches colossales mises en branle par de puis-
santes machines ; soit de sifflets à vapeur, analogues à
ceux de nos locomotives ; soit de trompettes gigantes-
ques, alimentées par un courant d'air à haute pression.
A Boulogne, une cloche est disposée au foyer d'un ré-
flecteur parabolique, destiné à diriger l'onde sonore ;
quelquefois, enfin, on fait usage de tam-tams ou de
canons. Malgré l'intensité des sons ainsi produits, leur
portée n'est jamais très considérable, mais, chose plus
remarquable, elle est soumise à des anomalies dont rien,
jusqu'à présent, ne faisait soupçonner la cause. Tantôt
une couche d'air de 5 à 6 kilomètres suffit pour étouffer
les sons les plus intenses; d'autres fois on les entend
distinctement encore à 25 kilomètres, sans que les con-
ditions atmosphériques paraissent avoir subi de notables
changements. D'où viennent ces variations brusques dans
la perméabilité acoustique de l'air? sont-elles sous la
dépendance des causes qui modifient ses propriétés
optiques, ou admettent-elles une explication d'un autre
ordre ?

On avait admis jusqu'à ce jour qu'une atmosphère
claire et calme était le meilleur véhicule du son, tandis
que les brouillards opposaient à sa propagation une bar-
rière difficile à franchir. Les récentes recherches de
M. Tyndall démontrent, au contraire, que la transpa-
rence acoustique de l'air n'est nullement en relation avec
sa transparence optique ; il faut donc chercher ailleurs
la cause de ces anomalies. Dans une série d'expériences
habilement exécutées 'sur les côtes d'Angleterre, les sons
étaient produits sur le rivage par les procédés indiqués
plus haut ; les observateurs, embarqués sur un steamer,
les écoutaient attentivement à des distances variables de
la côte. Il arriva plusieurs fois que le bruit du canon
disparaissait déjà à 5 ou 4 kilomètres, bien que l'atmo-,
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sphère présentàt une limpidité parfaite. D'autres fois, au
contraire, la portée des mêmes sons dépassait 18 kilo-
mètres, malgré l'interposition d'une brurne épaisse entre
les corps sonores et les observateurs. Un jour même,
la transparence optique de l'air était parfaite; les ob-
servateurs apercevaient nettement de .leur steamer les
côtes de France ; une distance de 15 kilomètres les sépa-
rait de la station d'où partaient les signaux sonores, ils
les entendaient très faiblement. Vers le milieu de la jour-
née, une nuée épaisse et noire couvrit le ciel, et donna
lieu bientôt à une averse d'une violence tropicale. Au mi-
lieu de la tempête, on entendait distinctement les sons
partis de la côte. A mesure que la pluie diminuait, et
que le bruit local de sa chute s'affaiblissait, la force des
sons augmentait au point qu'à 14 kilomètres on les enten-
dait beaucoup mieux qu'à 9 kilomètres, avant la pluie.
Cette observation est tout à fait opposée à l'assertion de
Derham, reproduite par tous les auteurs depuis son
époque, que la pluie étouffait le son.

En analysant avec soin toutes les conditions qui inter-
viennent dans la production de ces curieuses alterna-
tives, M. Tyndall a été conduit à admettre que c'est au
défaut d'homogénéité de l'atmosphère, et non à sa trans-
parence plus ou moins grande, qu'il faut attribuer sa
propriété de propager le son avec une intensité variable.
Lorsque, dans les observations précédentes, la nier était
échauffée par le soleil, elle donnait lieu à une abon-
dante évaporation, et la vapeur engendrée ne pouvait
s'élever sans altérer l'homogénéité, primitive de l'atmo-
sphère ; il en résultait des couches à divers degrés de
saturation. Aux surfaces de.séparation de chacune de ces
couches naissent des échos partiels, nécessairement ac-
compagnés d'un affaiblissement du son. Un pareil me-
lange peut former . dans l'air un nuage acoustique opaque
pour les sons, très perméable au contraire à la lumière.
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On obtient de même.des milieux opaques pour la lumière
par la juxtaposition de substances douées individuelle-
ment d'une transparence parfaite. C'est ce qui arrive, par
exemple, pour l'écume formée par un mélange d'air et .
d'eau. La lumière, en tombant sur un pareil mélange, est
réfléchie par les nombreuses facettes qu'elle rencontre,
et ne peut le traverser. Du verre transparent, réduit en
poudre fine, donne lieu aux mêmes apparences. Ce n'est
donc pas par une absorption réelle que se produit l'ex-
tinction de la lumière ou du son, niais • bi 'en par un grand
nombre de réflexions intérieures.

D'après cette théorie, on devait supposer qu'en' se met-
tant devant le nuage acoustique au lieu de se placer
derrière lui, on recevrait par réflexion le son auquel il
refuse passage, c'est en effet ce qu'a. confirmé l'expé-
rience. M. Tyndall s'installa au pied du rocher même, au
sommet duquel étaient disposés les instruments acous-
tiques, et constata que les ondes sonores étaient ren-
voyées vers lui avec une intensité surprenante. La mer
était calme, il n'y avait aucun vaisseau à sa surface; l'at-
mosphère était sans nuage ; on n'apercevait aucun objet
capable de produire un pareil effet. Les échos venaient.
de l'air parfaitement transparent, comme renvoyés par
des murs magiques absolument invisibles. La présence
des nuages n'est donc pas nécessaire, comme on l'a cru
jusqu'à ce jour, pour la production des échos atmosphé-
riques.

Ces observations rendent compte des opinions diver-
gentes émises par les savants qui ont étudié la propaga-
tion du son dans des circonstances variées. Beaucoup
d'observateurs ont constaté que le froid semble augmenter
la portée des, sons. Forster, l'un des compagnons du ca-
pitaine Parry dans ses voyages aux régions polaires, ra-
conte que, à Port-itowen, il a pu faire une conversation
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avec un homme de l'équipage à 2040 mètres de distance,
par un froid de 28° au-dessous de zéro ; on attribuait à la
condensation de l'air cette facile propagation du son.
Mais des expériences contradictoires de MM. Bravais et
Martins ne confirment pas cette manière de voir.

Ces savants observèrent que le son d'un diapason,
monté sur une caisse de résonnance, s'entendait dans la
plaine à 254 mètres à une heure de l'après-midi, et jus-
qu'à 379 mètres à minuit. Sur le Faulhorn, montagne du
canton de Berne élevée de 2680 mètres au-dessus du ni-
veau de la mer, le son du même diapason parvenait à 550
métrés ;, et sur le grand plateau du mont Blanc, à 4000
mètres d'altitude, on l'entendait encore à 337 mètres ;
l'air est pourtant bien moins dense sur ces hauteurs que
dans la plaine. C'est à l'homogénéité de l'atmosphère beau-
coup plus qu'à sa température ou à sa densité que l'on
doit attribuer ces résultats. Pour la même raison, les sons
se transmettent plus facilement la nuit que le jour, car
l'absence du soleil sur l'horizon supprime la cause qui
trouble sans cesse l'homogénéité de l'air. A cette action
on doit ajouter sans doute le silence plus profond de la
nuit, silence qui devient absolu dans les hautes régions.
Mais on a vu, par les observations de de Humboldt, que la
plus facile propagation du son pendant la nuit est en
relation directe avec l'état de l'atmosphère beaucoup
plus qu'avec l'état de repos ou d'excitation de notre
oreille.



VIII

CONSTITUTION CHIMIQUE DE L'AIR

La chimie des anciens. — Les quatre éléments. — Les alchimistes. —
Théorie du phlogistique de Stahl. — Scheele. — Priestley. — Lavoisier.

Nous venons d'étudier l'air dans ses rapports avec les
grandes lois physiques de la nature ; nous l'avons vu
intervenir tour à tour, par ses diverses propriétés, dans
tous les phénomènes météorologiques , les modifiant
sans cesse et imprimant à chacun d'eux une allure spé-
ciale. Nous avons maintenant à l'examiner sous un point
(le vue nouveau, bien différent et plus intéressant en-
core. L'air n'est pas seulement, en effet, le milieu dans
lequel se passe notre existence; il est, de plus, l'élément
indispensable à toutes les manifestations de la vie.

On pourrait concevoir à la rigueur une atmosphère
constituée par un fluide gazeux tout autre que l'air,
la plupart des actions nue nous venons d'examiner ne
seraient pas modifiées .d'une manière essentielle. Si, par
exemple, l'air que nous respirons était subitement rem-
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placé par une égale masse d'hydrogène ou d'azote, le vent ne
continuerait pas moins à se produire sous l'influence de la
chaleur solaire, la vapeur d'eau ne cesserait pas de cir-
culer dans ce nouveau milieu, elle se condenserait encore
sous forme de pluie ou de neige, le ciel conserverait sa
couleur d'azur, la foudre sillonnerait les nuages, les
mouvements sonores se propageraient avec une merveil-
leuse facilité. Mais la vie, telle que nous la concevons du
moins, s'éteindrait subitement; et si des êtres organisés
peuplaient encore la terre, ils ne présenteraient, nous
pouvons l'affirmer, aucun trait de ressemblance avec
ceux qui l'habitent ou qui l'ont habitée depuis les époques
les plus reculées.

Cette faculté 'd'entretenir la vie constitue, en réalité,
un des caractères les plus essentiels de l'air atmosphé-
rique; il la doit à l'oxygène, un des éléments qui entrent
clans sa constitution ; mais elle est inséparable d'une autre
propriété non moins importante : celle d'alimenter la
combustion. Une bougie qui brûle, aussi bien qu'un ani-
mal qui respire, puisent dans l'atmosphère les aliments
nécessaire à leur entretien. Sans air, le feu s'éteint
comme la vie; et cette image poétique qui compare la vie
à la flamme d'une lampe et l'agonie de la mort à ses der-
nières lueurs, devient l'expression fidèle et scientifique
de la vérité.

Par quel procédé l'air accomplit-il ce merveilleux tra-
vail ? Cette question a dû certainement préoccuper les
philosophes dès la plus haute antiquité; ils savaient
très bien que l'air vicié est impropre à la respiration
aussi bien qu'à la combustion, mais leur ignorance ab-
solue sur la nature intime de l'air devait nécessairement
reculer la solution de ce grand problème. Rien n'est plus
intéressant, dans l'histoire de la science, que l'évolution
de cette importante question. On voit les esprits les plus
élevés, engagés tour à tour dans la lice, se heurter sans
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cesse contre d'insurmontables difficultés. Les travaux
des savants donnent naissance aux plus éclatantes décou-
vertes, pendant que leur imagination enfante les plus
grossières erreurs.

Ce n'est qu'à la fin du dix-huitième siècle qu'on voit
se déchirer, sous la main d'un puissant génie, le voile
épais qui obscurcissait ce point fondamental de la science.
Dès ce moment, l'empirisme fait place à la méthode, et
la chimie s'élève d'un bond au rang des sciences exactes.
Les progrès, ou plutôt la naissance même de la chimie,
datent du jour où la constitution de l'air a été nettement
établie. Pouvait-il en être autrement quand ce milieu
intervient sens cesse' clans toutes nos opérations de labo-
ratoire ? Dès que le génie de Lavoisier eût montré le rôle
immense de l'oxygène atmosphérique dans la plupart des
phénomènes chimiques, les transformations jusqu'alors
mystérieuses de la matière, les faits les plus étranges et
les plus incompréhensibles reçurent • une explication
d'une merveilleuse simplicité. Quelques notions histo-
riques sur cette révolution de la science trouvent ici natu-
rellement leur place.

Les anciens se faisaient la plus fausse idée de la con-
stitution des corps. Il existait pour eux quatre éléments
fondamentaux, dont les combinaisons engendraient toutes
les substances répandues sur le globe : l'air, l'eau, la
terre et le feu, faisaient à eux seuls tous les frais de ces
propriétés si variées dans les productions de la nature ;
et, par un singulier contraste, ils considéraient comme
composées d'autres substances dont la chimie moderne
affirme l'unité de constitution. C'est ainsi que tous les
métaux étaient pour eux des corps composés, de là
l'idée qui a dirigé plus tard les alchimistes vers la trans-
mutation des métaux. Ils admettaient dans tout métal
cieux éléments primordiaux : le mereurius et le sulphur,
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bien différents d'ailleurs du mercure et du soufre ordi-
naires; réunis en diverses proportions, ils engendraient
toutes substances métalliques. Cette théorie est nette-
ment formulée dans les oeuvres de l'Arabe Geber, l'au-
teur des plus anciens ouvrages (le chimie qui nous soient
parvenus. Quelques phrases empruntées à l'un de ses
écrits vont nous initier à la chimie de cette époque.

« Prétendre à extraire un corps de celui qui ne le
contient pas, c'est folie. Mais comme tous les métaux
sont formés de mercure et de soufre plus ou moins purs,
on peut ajouter à ceux-ci ce qui est en défaut ou leur ôter
ce qui est en excès. Pour y parvenir, l'art emploie des
moyens appropriés aux divers corps. Voici ceux que
l'expérience nous a fait connaître. La calcination, la
sublimation, la décantation, la solution, la distillation,
la coagulation, la fixation et'la procréation. Quant aux
agents, ce sont les sers, les aluns, le vitriol, le verre, le
borax, le vinaigre le plus fort, et le feu. » On sent, à la
fermeté du style de Geber et à la netteté de ses expres-
sions, qu'il résume des idées bien arrêtées, et qui pro,
bablement lui viennent de loin'.

Ces idées, plus ou moins modifiées selon le caprice des
alchimistes, ont dirigé pendant des siècles leurs recher-
ches empiriques; ce qui frappe le plus dans tous leurs
ouvrages, c'est la puissance inépuisable et sans bornes
attribuée à l'action du feu; rien ne se fait sans lui,
avec lui tout est possible, et cependant on ne rencontre
aucune tentative pour en expliquer la nature. Toujours
entraînés vers la recherche de la pierre philosophale ou
de la panacée universelle, ils mettent en oeuvre toutes
les ressources dont ils disposent, peu soucieux des ques-
tions accessoires, qui n'ont pour eux qu'un intérêt secon-
daire. Dans la dernière moitié du quinzième siècle, seu-

1. D umAs, Leçons sur la philosophie chimique.
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lement, on voit naître une théorie justement célèbre par
l'influence énorme qu'elle a exercée sur le mouvement
scientifique de l'époque, nous voulons parler de la fa-
meuse théorie du phlogistique de Sthal.

Stahl donnait le nom de phlogistique à un principe in-
saisissable, existant à l'état de combinaison dans tous les
Corps combustibles , et se dégageant pendant la com-
bustion; un corps ainsi privé de son phlogistique cessait
d'être combustible; au contraire, cet élément absorbé par
un corps incombustible lui communiquait la propriété
de pouvoir brûler. Ainsi, par exemple, quand une barre
de fer est portée au contact de l'air à une haute tempé-
rature, elle éprou ve u ne véritable combustion ; elle change
de nature et se transforme en une substance nouvelle,
douée de propriétés très différentes de celle du fer, dé-
signée aujourd'hui sous le nom d'oxyde de fer. Ce corps
nouveau était pour Sthal du fer dephlogistiqué ; mais il
était possible de le transformer de nouveau en fer mé-
tallique, à la seule condition de lui rendre le phlogisti-
que qu'il avait perdu. C'est ainsi que le charbon, sub-
stance très combustible, et par consèquant très riche en
phlogistique, était capable d'amener à l'état métallique
tous les oxydes ou terres métalliques en les phlogisti-
quant.

D'après cette théorie, un corps en brûlant doit néces-
sairement diminuer de poids, puisqu'une partie de ses
éléments se dégage, or, l'expérience démontre préci-
sément le contraire ; ce qui étonne le plus, c 'est que
Sthal savait parfaitement bien à quoi s'en tenir à ce sujet.
Un demi-siècle avant les travaux du savant allemand, un
médecin français, Jean Bey, avait constaté que le plomb
augmente de poids quand on le chauffe dans un fourneau
au contact de. l'air; Sthal lui-même a vérifié l'exactitude
de ce fait, mais cette difficulté ne.parait pas l'avoir frappé

12
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ni lui ni les savants qui, acceptant aveuglément sa doc-
trine, ont cependant enrichi la science des plus fécondes
découvertes. Cette théorie, purement spéculative, ne re-
posait, on le voit, sur aucune base solide ; malgré cela, on
serait tenté, comme le dit Thenard, de mettre cette grande

•erreur au rang des grandes découvertes, parce qu'elle a
servi de lien ' aux faits épars dont se composait alors la
chimie. Il est probable d'ailleurs que si Sthal n'eût été
profondément imbu des idées régnantes à son époque sur
la composition des métaux, son esprit inventif l'aurait
conduit à la découverte de la vérité.

L'hypothèse de Stalil régnait en maîtresse absolue de-
puis plus d'un siècle, lorsqu'en 1775 parurent sur la
scène du monde trois hommes qui devaient changer la
face des sciences. Lavoisier, Priestley et Scheele étu-
diaient en même temps la nature de l'air et contribuaient
chacun pour une large part à poser les premiers fonde-
ments de la chimie. M. Dumas nous a tracé d'une main
magistrale, dans ses leçons de philosophie chimique,
l'histoire émouvante de ces trois .éminents génies • et l'in-
fluence de leurs travaux sur le mouvement scientifique de
leur époque; quelques fragments empruntés à cette sa-
vante étude vont nous montrer comment s'est accomplie
cette grande révolution de la science.

« Divers de pays, d'âge et de position, comme ils diffè-
rent d'esprit et de génie, tous les trois travaillent à la
même tâche, avec un égal courage, pendant le même
temps, mais non avec la même fortune.

« L'un, homme du monde, riche, entouré de l'élite des
savants et marchant à leur tête, s'élève au-dessus de
toutes les gloires contemporaines ; l'autre, ecclésiastique,
théologien fougueux, homme politique par position, sans
fortune, mais soutenu par quelques amis • des sciences,
jette 4...éclat passager, mais un éclat si vif que nous en
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sommes encore ébloui. Le dernier, élève en pharmacie,
pauvre et modeste, ignoré de tous et se connaissant à
peine, inférieur au premier, mais bien supérieur au se-
cond, mai trisant la nature de son côté à force de patience
et de génie, lui arrache ses secrets et s'assure une éter-
nelle renommée.

u Entre eux s'établit une lutte animée, et pourtant
leurs efforts tendent au même but sans qu'ils s'en aper-
çoivent toujours, mais les idées qu'ils débattent sont si
saisissantes qu'ils ne s'en écartent jamais. Et quand, au
bout de quelques années, leur tâche commune est accom-
plie, quand ils n'ont plus qu'à jouir de leur gloire, qu'à
se reposer sur leurs nobles souvenirs, une destinée
placable vient s'appesantir sur eux, les brise comme trois
instruments providentiels dont la mission est terminée;
et la nature qu'ils ont tant tourmentée semble éprouver
quelque repos. »

Des trois rivaux, le plus humble était Scheele, il était
Suédois, la nature fut sen seul maître. Le hasard fit tom-
ber entre ses mains un ouvrage de Neumann, élève et
admirateur de Stahl, il le lut et l'étudia avec soin ; voilà
toutes ses études en chimie. Après mille vicissitudes, il
finit par s'installer dans une petite ville de Suède, à Kce-
ping, où il devient propriétaire d'une pharmacie; c'est
clans cette retraite calme, dans cette situation obscure,
qu'il interroge la nature et la force à lui dévoiler ses se-
crets. Dans l'officine de Kceping, Scheele exécuta ses
travaux les plus remarquables, mais peut-être auraient-
ils été longtemps ignorés sans l'enthousiasme qu'ils ex-
citèrent chez un savant professeur d'Upsal, Bergmann,
ami de Scheele, qui fut le plus ardent propagateur de ses
découvertes; bientôt sa renommée remplissait l'Europe
savante, pendant que dans sa patrie, son nom était à peine
connu.
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• « On raconte même, nous dit M. Dumas, que le roi de
Suède dans un voyage hors de ses États, entendant sans
cesse parler de Scheele comme d'un homme des plus
éminents, fut peiné de n'avoir rien fait pour lui. Il crut
nécessaire à sa propre gloire de donner une marque
d'estime à un homme (lui illustrait ainsi son pays, et il
s'empressa de le faire inscrire sur la liste des chevaliers
de ses ordres. Le ministre chargé de lui conférer ce titre
demeura stupéfait. Scheele! Scheele ! c'est singulier, dit-
il. L'ordre était clair, positif, pressant, et Scheele fut fait
chevalier. Mais, vous le devinez, ce ne fut pas Scheele,
l'illustre chimiste, l'honneur de la Suède, ce fut un autre
Scheele qui se vit l'objet de cette faveur inattendue. s

La chimie doit à Scheele la découverte d'un très grand
nombre de corps importants : « La nature semblait vou-
loir le consoler des mésaventures que lui faisaient éprou-
ver les hommes; elle se plaisait à lui dévoiler ses secrets
les plus beaux. Il ne touchait pas à un corps sans faire
une découverte, et il est tel de ses mémoires où l'on
trouve trois ou quatre nouveaux corps simples reconnus
en même temps. On peut citer comme exemple son Mé-
moire sur l'oxyde de Manganèse, dont l'étude l'a conduit
à découvrir le manganèse, le chlore, la baryte, et peut-
être l'oxygène; car on peut présumer, bien qu'il ne le
dise pas, que c'est dans le cours des travaux qui l'Ont
l'objet de ce mémoire, qu'il a découvert ce gaz, mais il
l'a réservé, en raison de son importance, pour le sou-
mettre à une étude particulière dans son Traité de l'air et
du feu. »

Il établit dans cet ouvrage la véritable composition
de l'air ; il le présente comme formé de deux principes
distincts, dont l'un est absorbable par certaines substan-
ces, tandis que le second qu'il nomme air corrompu, reste
intact. Le premier de ces principes n'est autre chose que
l'oxygène, qu'il avait extrait d'ailleurs d'un certain nom-
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bre de substances telles que le nitre, le peroxyde de man-
ganèse, l'oxyde de mercure; il décrit très bien toutes les
propriétés de ce gaz et le désigne sous le nom d'air du
feu.

On ne peut se lasser d'admirer dans Scheele la singu-
lière pénétration de son esprit qui le fait toujours arriver
à la vérité avec une remarquable sûreté ; tant qu'il se ren-
ferme dans l'étude des faits, toutes les observations sont
d'une rigoureuse exactitude, on ne trouve pas une seule
erreur à relever, ses mémoires sont inimitables. 'Mais il
n'en est plus de même dès qu'il veut s'élever plus haut :
cherche-t-il à coordonner par une théorie générale toutes
les richesses qu'il vient de découvrir, il tombe dans des
erreurs grossières et se lance dans les hypothèses les plus
étranges. Admirateur passionné des idées de Stahl, il con-
sidère la chaleur et la lumière comme des combinaisons
du phlogistique avec l'air du feu qu'il suppose pesants
l'un et l'autre, et par une bizarrerie difficile à .com-
prendre, il.admet que de leur combinaison peut résulter
un corps sans pesanteur. « Ainsi Scheele, avec des expé-
riences dont le nombre, la variété, l'exactitude étonnent
à chaque instant, arrive à des conclusions si erronées,
si étranges, que Lavoisier les a -dissipées d'un souffle. -»

Pendant que Scheele parcourait en Suède sa modeste et
brillante carrière, Priestley se livrait en Angleterre, avec
une rare sagacité, à des travaux du -même genre ; il de-
vançait même le chimiste suédois dans la découverte de
l'oxygène. 11 retira ce gaz de l'oxyde de mercure le
1 er août 1774; dans le courant du mois de mars de l'an-
née.suivants, il reconnut en lui' la propriété d'entretenir
la respiration, et il constata son action sur le sang vei-
neux. Mais là ne se bornent pas les découvertes de Priest-
ley ; on ne connaissait à son époque que deux substances
gazeuses : l'acide carbonique qu'on appelait air fixe, et
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l'hydrogène ou air inflammable. Il commença par étudier
ces deux corps, et sembla se vouer ensuite à l'étude, si
difficile à son époque, des substances gazeuses ; il imagina
des appareils ingénieux et simples pour les recueillir et
les transvaser, et une fois en possession de moyens com-
modes, il recherche ces corps dans toutes les actions aux-

- quelles il soumet la matière ; il les saisit partout oit ils se
produisent et il fait bientôt connaître l'existence de neuf
gaz qui sont, sans contredit, les plus importants.

« Mais, pour coordonner les faits qu'il observait, pour
imaginer la théorie générale à laquelle il préparait de si
riches matériaux, il fallait cette logique puissante qui lui
a manqué, il fallait un vrai génie..0r, si Priestley pouvait,
sans connaissances chimiques, découvrir des gaz, les
étudier, mettre à nu leurs propriétés et faire une foule
d'observations détachées, toujours utiles et souvent même
éclatantes, Priestley ne pouvait plus si aisément exécuter
la réforme que ses propres découvertes rendaient immi-
nente ; comme il fait ses expériences sans motif et sans
plan arrêté, leurs résultats ne se groupent jamais dans
son esprit. Aussi, à mesure qu'il trouve des corps nou-
veaux il s'égare davantage. Plus ses découvertes se multi-
plient, moins il s'en rend compte; plus la lumière qui
doit jaillir de ses observations semble près de briller, et
plus l'obscurité de ses idées se montre profonde. En 1776,
ses découvertes étaient l'objet de l'admiration de tous les
savants et tenaient le monde en suspens. En 1796, cet
homme dont l'autorité avait été si grande dans la science,
et que le vulgaire avait cru destiné à changer nos desti-
nées, cet homme a disparu de la scène, et son souvenir
s'évanouit.

« Que s'était-il donc passé de 1776 à 1796, et comment
cette voix jadis si puissante se trouvait-elle alors si dé-
daignée ? Ah ! c'est que le génie, tant nié par Priestley,
c'est que le génie dont il n'avait jamais compris le pou-
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voir immense était venu lui donner un éclatant démenti.
Épurées et vivifiées par sa flamme vengeresse, les obser-
vations de Priestley, jadis en désordre, s'étaient coordon-
nées comme les parties de l'édifice le plus régulier, et
après avoir applaudi aux efforts de l'ouvrier heureux, qui
savait tirer de la carrière des blocs du marbre le plus

• beau, le monde l'oubliait, pour s'incliner devant l'artiste
inimitable qui avait su s'en servir pour élever un monu-
ment d'une perfection achevée. »

A l'époque même où Scheele et Priestley remplissaient
le monde de leurs éclatantes découvertes, Lavoisier s'oc-
cupait en France des mêmes questions avec un merveil-
leux talent soutenu par le plus puissant génie. « Lavoi-
sier, l'homme le plus complet, le plus grand homme
peut-être que la France ait produit dans les sciences, La-
voisier est né à Paris le 16 août 1745,•six mois après la
naissance de Scheele. Son pèrè, qui possédait une fortune
ass .ez considérable, acquise dans le commerce, l'avait
placé au collège Mazarin où il fit de brillantes études. Le
voyant animé d'un zèle ardent pour les sciences, il eut le
bon esprit de lui abandonner la libre disposition de son
temps, se confiant à bon droit en sa raison, jeune sans
doute mais éprouvée. Il le laissa donc libre de suivre ses
dispositions naturelles, au lieu de lui assigner un état et
de l'enfermer dans une existence routinière ; il l'aban-
donna à ses propres inspirations, à l'âge où l'imagination
pleine de sève possède des trésors de fécondité. Aussi le
voyons-nous se livrer aux études scientifiques les plus
variées, mais toujours d'Une manière profonde, en homme
que le besoin d'inventer pousse et maîtrise d'une manière
impérieuse. Il étudia les mathématiques, l'astronomie
auprès de l'abbé Lacaille ; il reçoit des leçons de botani-
que de notre illustre Jussieu; enfin, il veut apprendre la
chimie, et c'est à Rouelle, qui professait alors avec éclat,
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qu'est réservé l'honneur singulier de guider les premiers
pas de Lavoisier dans l'étude de cette science.

« Pendant quelque temps, Lavoisier fut indécis sur la
route qu'il devait suivre; il réussissait également dans
ses études mathématiques et dans ses études relatives aux
sciences naturelles. Un moment même on aurait pu le
croire perdu pour la chimie, entraîné qu'il était dans le
tourbillon d'un homme ardent, auquel on doit les pre-
miers essais d'une carte géologique de la France. Guettard
veut l'associer à sa vaste entreprise, lui inspire le goïa
de la géologie, et Lavoisier s'en occupe avec ardeur. »

Cependant sa passion pour la chimie le ramène bientôt
vers cette science. En 1766 il obtient une médaille d'or de
l'Académie pour un remarquable mémoire sur l'éclairage
de la ville de Paris, il avait alors vingt-cieux ans ; et en
1770, apparaît son premier mémoire de chimie ; c'est
d'une recherche fort simple au fond qu'il est question
clans ce travail ; il s'agit de'savoir si l'eau possède ou non
la propriété de se convertir en terre. Cette question, qui
paraît aujourd'hui presque puérile, avait une grande im-
portance à cette époque, et l'on voit naître, dans le pre-
mier travail de Lavoisier, la méthode féconde qui devait,
dans sa courte carrière, le conduire aux plus grandioses
conceptions. Guidé par une pensée aussi nouvelle que
profonde, il attribue tous les phénomènes de la chimie à
des déplacements de la matière, à l'union ou à la sépara-
ration des corps. Rien ne se perd, rien ne se crée, voilà sa
devise, voilà sa pensée, et pour en démontrer l'exactitude,
il a recours à un instrument dont l'emploi constant doit
caractériser plus tard toutes ses 'recherches ; il fait con-
struire une balance d'une parfaite précision, en étudie le
fonctionnement; dès lors il est en mesure de suivre la
matière dans toutes ses transformations; la balance de-
vint entre ses mains un guide fidèle qui ne doit jamais
l'abandonner.
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En 1772, dans une note à l'Académie des sciences, il.
affirme plusieurs faits de la plus haute importance,
qui ont évidemment servi de point de départ à l'admi-
rable théorie qui a rendu son nom si justement illustre.
Il démontre que les corps qui brûlent augmentent con-
stamment de poids, « cette augmentation de poids, dit-il,
vient de la fixation d'une prodigieuse quantité d'air. Cette
découverte, ajoute-t-il, est une des plus intéressantes
qu'on ait faites depuis Sthal, » mais ces idées sont trop
avancées pour ètre comprises par ses contemporains ;
renverser la théorie du phlogistique était un acte trop
audacieux pour ne pas exciter le mécontentement des
esprits routiniers auxquels il imposait une nouvelle édu-
cation. Cependant la conviction est profonde dans l'esprit
du jeune Lavoisier, et dés cet instant il n'hésita pas à sa-
crifier sa vie à l'étude des grands problèmes qui le pour-
suivent.

« Mais pour atteindre le but, il lui fallait une vie arrêtée
et calme, car il avait besoin de longues veilles, de veilles
tranquilles ; il lui fallait une grande fortune, car il avait
besoin d'aides, de produits coûteux et d'appareils de
grand prix. Il s'occupa dès lors, en conséquence, à orga-
niser son existence comme un général organise un plan
de campagne; il mesure de l'oeil toute l'étendue de sa
mission et se prépare à l'accomplir avec ordre et avec
méthode. Aussi, en 1771, au moment même où il vient
de se livrer à ses premières expériences sur l'emploi de
la balance dans l'étude des phénomènes chimiques, le
voit-on chercher tout à coup dans les finances une place
de fermier-général qui doit lui procurer le revenu néces-
saire. Il obtient en même temps la main de mademoiselle
Paulze, fille elle-même d'un fermier-général. Sa fortune
étant ainsi devenue considérable, il put consacrer à ses
travaux une portion de son revenu qui paraîtra très forte,
car elle s'élevait de 6 à 10 000 francs, comme on a pu
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s'en assurer après sa mort dans ses comptes de labora-
toire, qui étaient tenus avec autant de régularité que ses
comptes de fermier-général ; ses habitudes d'ordre se
portaient sur les moindres détails.

« Ses occupations nombreuses, et en partie nouvelles
pour lui, eussent complètement absorbé son existence, si
cet ordre parfait qui suppléait à tout, si cette rare pré-
sence d'esprit qui lui permettait de faire chaque chose au
moment prévu, ne lui eussent permis de partager son
temps de façon à satisfaire à toutes les exigences de sa po-
sition et de ses goûts; tous les matins, tous les soirs, il
donnait quelques heures à la chimie ; le milieu du jour,
consacré aux affaires, il le passait à s'acquitter en homme
de conscience des devoirs que sa charge lui imposait.
Mais le dimanche, cé jour du repos, était pour lui un
jour de bonheur. complet, il ne sortait pas de son labora-
toire, et c'est là qu'avaient lieu ces réunions dont nos
pères nous ont conservé le souvenir. »

Lavoisier faisait déjà partie de l'Académie des sciences
lorsqu'il entra dans la compagnie (les fermiers-géné-
raux, et les nouvelles fonctions qu'il venait d'accepter ne
tardent pas à susciter bien des murmures : les savants
le blàment déjà comme un déserteur, « c'est un jeune
homme plein d'avenir, disait-on, mais s'il se jette dans la
finance il est perdu pour la chimie, il ne produira plus
rien; » d'un autre côté, ses collègues dans la finance le
traitaient comme tin intrus incapable de s'élever aux
finesses de la profession, mais à ceux-ci il sut bientôt im-
poser une considération qui allait jusqu'au respect. Quant
à ses devoirs envers la science, est-il nécessaire d'essayer
une justification? De '1772 à 1786, Lavoisier publie plus
de quarante mémoires relatifs à l'établissement de sa
doctrine; en 4782, les volumes de l'Académie ne peuvent
donner place à ses travaux et l'on est obligé de dire :
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« Cette année M. Lavoisier a présenté tant de mémoires,
qu'il a été impossible de les imprimer tous. » Mais,
comme le fait observer M. Dumas, ces années d'abon-

, dance ne sont pas toujours celles qui ont coûté les plus
grands travaux ; les mémoires dans lesquels des recher-
ches profondes et sévères se manifestent, sont toujours
précédés par quelque temps de repos et paraissent pour
ainsi dire isolés.

Les recherches de Lavoisier sont aussi variées que
nombreuses, il s'attaque successivement aux questions les
plus ardues et les plus délicates de la chimie et de la.
physique, chacune d'elles est un progrès pour la science.
Mais ce qu'il y a de remarquable surtout dans l'ensemble
de ses travaux, c'est l'enchaînement méthodique qui les
rattache les uns aux autres ; il existe entre eux une filia-
tion non interrompue, on ne peut y remarquer le moin-
dre défaut de continuité.

Lavoisier avait compris que la chimie ne pouvait avoir
de base solide tant qu'on n'aurait pas de notions précises
et rigoureuses sur la constitution de l'air, de ce milieu
où s'acconiplissent la plupart de nos réactions ; dès ses
premières recherches il entrevoit le noeud de la question :
les corps qui brûlent fixent de l'air : c'est là le point de
départ de tous ses travaux. Bientôt il obtient le gaz oxy-
gène, et la lumière la plus vive se fait aussitôt dans son
esprit ; presque en même temps il exécute son analyse de
l'air, restée si justement célèbre, et établit d'une manière
définitive sa composition jusqu'alors méconnue. Ce travail
le conduit à s'occuper de la respiration des animaux; et à
peine a-t-il reconnu ce qui se passe dans cet acte physio-
logique qu'on le voit expliquer la combustion des corps
gras, de la cire, du bois. Enfin, dans toutes ces actions, il
voit apparaître un terme constant, l'acide carbonique ;
persuadé aussitôt de l'importance de cette substance, il
se livre à un travail d'une admirable précision pour con-
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naître la nature exacte de ce composé ; presque aussitôt
on voit paraître le plus merveilleux travail, digne cou-
ronnement de tout l'édifice..

De même que ses contemporains, Lavoisier avait d'abord
considéré l'eau comme un corps sirnple, mais il ne fut pas
longtemps à soupçonner que l'oxygène entre dans sa con-
stitution, et il démontre bientôt sa véritable nature par
une analyse célèbre que l'on répète encore aujourd'hui
dans tous les cours de chimie. Cette découverte complète
tous ses travaux de la façon la plus admirable, elle lui
permet d'achever la théorie, de la respiration et de la
combustion dont l'étude était seulement ébauchée, et
toutes ses expériences anciennes qui semblaient inexactes
et imparfaites deviennent tout à fait précises, sans qu'il y
ait rien à modifier dans le jugement général qu'il en
avait porté.

Lavoisier ne s'est pas seulement occupé de ces grandes
questions fondamentales de la chimie, ses idées avaient
besoin d'autres contrôles ; aussi le voit-on s'attaquer aux
phénomènes les plus obscurs de la physique. L'étude des
actions calorifiques devait nécessairement compléter celle
de la combustion et de la respiration : dans une série
de mémoires sur la chaleur, il se montre aussi supérieur
comme physicien que comme chimiste. Ainsi, pendant
quatorze ans, sa pensée toujours féconde, sa main tou-
jours infatigable n'ont pas un seul instant connu le repos, et
combien de prodiges cet incomparable génie promettait-il
encore; combien de découvertes plus merveilleuses peut-
être 'n'auraient-elles pas étonné le inonde si les fureurs
de la Révolution n'avaient cruellement, arrêté dans son
.élan cette vie si honorable et si pure !

« Lavoisier était fermier-général, et comme tel il fut
compris dans la proscription qui les atteignit tous. Il
connut son péril, mais dans le moment même où la mort
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planait sur sa tête, il continuait encore ses travaux; il
poursuivait, il hâtait l'impression de ses oeuvres avec un
calme, une sérénité dignes des temps antiques. Peut-être
pensa-t-il qu'il était au-dessus du péril, et que sa répu-
tation, sa gloire, exigerait quelque prétexte raisonnable à
son accusation. Confiance funeste! le prétexte ne manqua
pas; . on se contentait si aisément alors!

« En 1794, le 2 mai, un membre de la Convention,
nommé Dupin, ancien commis de son beau-père, vint por-
ter à cette assemblée un acte d'accusation contre tous les
fermiers-généraux; Lavoisier s'y trouva compris. Peu de
jours après, le rapport est lu et changé par Fouquier-
Thinville en un acte d'accusation près le tribunal révolu-
tionnaire. Lavoisier était de garde; il apprend le. danger
qui menace sa tète; oit le prévient qu'il va être arrêté.
Morilent cruel! que devenir? que faire ? Représentez-vous
le grand homme proscrit, isolé tout à coup, déjà retran-
ché de la société par ce décret funeste; n'osant plus
rentrer chez lui; errant dans ce Paris où il n'a plus d'asile
qu'il puisse réclamer, qu'il ose accepter, car il porte la
mort avec lui.

« Le hasard lui fait rencontrer un homme de coeur,
notre vieux Lucas, de l ' Académie. Lucas prend Lavoisier,
l'emmène avec lui et le cache au Louvre dans le cabinet
le plus retiré du secrétariat de l'Académie des sciences,
qui était déjà détruite elle-même. Circonstance touchante!
comme si cette Académie que Lavoisier avait tant illus-
trée, où il avait jeté tant d'éclat, se ranimant tout à coup
au péril qui menace sa tête, ouvrait son sein pour y
cacher son bien-aimé, ou pour recueillir au moins les
pensées solennelles de ses dernières heures.

« Lavoisier passe un jour ou deux tout au plus dans
cette retraite; il apprend que ses collègues sont arrêtés,
que son beau-père est arrêté. Il n'hésite plus : il s'ar-
rache à l'asile qu'on lui avait ouvert et va se constituer
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prisonnier. Le 6 mai, il est condamné à mort ; et le 8 mai,
jour de funeste mémoire, il monte à l'échafaud.

« Le tribunal, s'il est permis de profaner ainsi ce nom,
n'hésite pas un instant; pour lui, Lavoisier n'est qu'un
chiffre. Ce n'est pas Lavoisier qu'on a condamné, c'est le
fermier-général numéro cinq, sans plus d'attention ; et
c'est peut-être cette indifférence imprévue pour lui qui a
causé sa perte. D'autres ont échappé au même péril à la
faveur des démarches les plus actives; mais lui et les
siens n'ont pu s'imaginer que cette gloire, dont ils sen-
taient tout le poids, n'aurait aucune espèce d'influence
sur ses juges; ils se sont trompés. Il fut condamné,
comme tous ses collègues, sous le prétexte le plus pué-
ril; mais il n'en fallait pas d'autres à cette époque...
L'arrêt porte :

« Condamine à mort, comme convaincu d'être auteur ou
complice d'un complot qui a existé contre le peuple fran-
çais, tendant à favoriser les succès des ennemis de la
France, notamment en exerçant toute espèce d'exactions
et de concussions sur le peuple français, en mettant au
tabac de l'eau et des ingrédients nuisibles à la santé des
citoyens qui en faisaient usage. » "Vous n'ignorez point
que, dans la fermentation du tabac, il est nécessaire d'a-
jouter une certaine quantité d'eau; c'est parce qu'un an-
cien commis vint assurer, et sans preuve aucune, qu'on
en avait mis trop, que les fermiers-généraux furent con-
damnés à mort.

« On dit que Lavoisier, condamné à mort, aurait de-
mandé un sursis, sous prétexte de terminer quelques ex-
périences importantes et que ce sursis lui fut refusé ; cela
paraît douteux. Lavoisier est mort comme on mourait
alors, avec calme et résignation, en même temps que ses
collègues, avec le même sentiment qui l'avait porté à
venir partager leur captivité. »
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Oxydation des métaux. — Expériences de Lavoisier. — L'oxygène et l'azote.
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points du globe. — Recherche de M. Regnault. — Solubilité de l'air dans
l'eau.

Voyons maintenant par quel merveilleux enchaînement
d'idées, par quelles expériences admirables Lavoisier est
parvenu é mettre l'ordre le plus parfilit dans tous les do-
cuments épars qui encombraient la science à son époque,
comment il a éclairé de la plus vive lumière les ques-
tions les plus obscures devant lesquelles avait reculé la
sagacité de ses devanciers et de ses contemporains. Il est
souvent difficile, au milieu des découvertes importantes
et nombreuses qui sortent chaque jour des laboratoires
de Priestley, de Scheele, de Lavoisier, de faire la part qui
revient à chacun des trois savants. Lancés dans la même
voie, ils devaient nécessairement se rencontrer sur un
terrain commun. Les mêmes faits devaient leur apparaître
dans leurs laborieuses recherches; mais ce ne sont pas
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ces questions de priorité qui intéressent la gloire de La-
voisier; la découverte d'un corps nouveau était pour lui
peu importante tant qu'il ne formait pas un des chaînons
de sa doctrine; aussi renonce-t-il, avec une modestie sou-
vent exagérée, à l'honneur de découvertes qui suffiraient
à illustrer un homme. Mais, dés qu'il s'agit de ses doc-
trines, son noble orgueil se réveille aussitôt. s Cette
théorie, s'écrie-t-il, n'est pas, comme je l'entends dire,
celle des chimistes français, elle est la mienne. C'est une
propriété que je réclame auprès de mes contemporains
et de Ja postérité. » Lé point de départ de cette théorie
réside dans la critique sévère de phénomènes vulgaires,
connus de temps immémorial, mais dont l'interprétation
avait arrêté tous les observateu rs.

Tout le inonde sait que la plupart des métaux perdent
rapidement leur éclat quand on les abandonne au contact
de l'air. Le fér poli se rouille rapidement; le cuivre, le
plomb, le zinc se ternissent assez vite. Cette altération,
relativement lente à la température ordinaire, Se produit
avec une très grande facilité sous l'action de la chaleur.
C'est ainsi qu'une tige de fer, chauffée au rouge blanc,
se transforme en quelques instants en une matière noire
d'une constitution semblable à celle de la rouille; du
plomb fondu se recouvre d'une poudre jaune, désignée
par les anciens sous le nom de massicot ou de litharge ;
le zinc donne lieu, dans les mêmes circonstances, à d'é-
clatants phénomènes : chauffé au rouge dans un creuset,
il brûle en émettant une vive lumière, dont l'oeil a de la
peine à soutenir l'éclat, et donne naissance à de légers
flocons, blancs comme la neige, autrefois connus sous
les noms de fleur (le zinc, lana philosophica, etc. — Pres-
que toutes les substances métalliques partagent ces pro-
priétés à des degrés divers, quelques-unes seulement ont
le privilège de résister à ces causes d'altération : ce sont
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rrialheureitsethent lés plus rares	 désige-t-iiii
sous le nom de métaux précietu(:	 l'hitelit, le platiné
sont les principaux repirésentantè de Ce pâtie

Que s'est-il passé pendent cette' transfOrtilation ? Pâtit'
les anciens, elle était cothplététilent iii nStérieuSé; ils s'a-
valent par expérience qüe les thétatix se châtient én
terres, que celles-ci peuvent, à leur [tour, régénérer

métaux, mais là s'arrêtaient leurs ebnnaiSSances. Flous
avons déjà fait cniinaitre les Opiniblis dé Stàhl	 cet
portant sujet; il était réservé à Lavoisier dé ti'àficheii dé-
finitivement la t'italien.

Suivant pas à pas le phénomène dans toutes "ses pliasés,

la balance à là Main, il commence par déMolitPér qlie,
dans tons les cas; la calcination d'uni métal sil contact de
l'air est accompagnée d'Une augmentation dè !iôids, qu'il
n'hésite pifs à attribuer à la fiiàtion d'ibié Miaule
tité d'air. Bientôt il i'écOimait que	 ne petit e fixer
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en totalité suries substances métalliques. Ayant calciné,
à l'aide .d'un verre ardent, du plomb, de l'étain et plu-
sieurs autres métaux dans (les cloches de verre renfer-
mant un volume d'air- limité, il , constate que, dans ces
conditions, « la transformation ne se fait pas, à beaucoup
près, aussi facilement qu'à l'air libre ; que cette calci-
nation même a des bornes, c'est-ii-dire que, lorsqu'une
certaine portion de métal a été réduite en chaux dans
une quantité donnée d'air, il n'est plus possible de porter
au delà la calcination dans le même air; qu'à mesure
que la calcination s'opère, il y a une diminution dans le
volume de l'air, et que cette diminution est à peu prés
proportionnelle à l'augmentation du poids du métal. »

Rien n'est à changer à des conclusions si nettement for-
mulées; elles suffisaient presque à expliquer la nature de
la calcination et faisaient pressentir que l'air n'est pas,
comme on l'avait cru jusqu'alors, une substance homo-
gène; il n'y avait plus qu'un pas à faire pour établir défi-
nitivement ce fait fondamental. Une mémorable expé-
rience de Lavoisier a levé tous les doutes à cet égard en
établissant de la façon la plus irrécusable la constitution
de l'air atmosphérique. La calcination des métaux engen-
dre, on vient de le voir, des substances nouvelles, des
terres ou chaux métalliques; celles-ci, convenablement
traitées, peuvent régénérer, à leur tour, le métal pri-
mitif ; c'est ordinaireinent par l'action du charbon, aidée
d'une température élevée, que se font ces réductions; la
métallurgie tout entière repose sur ce principe.

Mais, parmi les métaux, il en est un, le mercure, qui
jouit, sous ce rapport, d'une remarquable propriété.
Chauffé au contact de l'air, il suit la loi générale et se
convertit en une poudre rouge, véritable cluse-c mercu-
rielle, connue des anciens sous le nom de précipité rouge
ou de précipité per se. Vient-on à chauffer cette poudre à
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une température un peu supérieure à celle qui a nécessité
sa production, elle éprouve aussitôt une modification in-
verse ; elle change de nature, et reproduit le métal qui
lui avait donné naissance. La simplicité de ces transfor-
mations successives devait frapper l'esprit de Lavoisier ;
écoutons-le, résumant lui-même les résultats de cette
étude. •

« J'ai pris un Matras de 5G pouces cubiques environ de
capacité, dont le col était très long et avait 6 à 7 lignes
de grosseur intérieurement ; je l'ai courbé, comme on le
voit représenté (fig. 52), de manière qu'il pût être placé
dans un fourneau, tandis que l'extrémité de son col irait
s'engager sous une cloche placée dans un bain de mer-
cure. J'ai introduit dans ce matras 4 onces de mercure
très pur, puis, en suçant avec un siphon que j'ai intro-
duit sous la cloche, j'ai élevé le mercure jusqu'en LL ;
j'ai marqué soigneusement cette hauteur avec une bande
de papier collé, et j'ai observé exactement le baromètre
et le thermomètre.

« Les choses ainsi préparées, j'ai allumé du feu dans le
fourneau, et je l'ai entretenu presque continuellement
pendant douze jours, de manière que le mercure fût
échauffé jusqu'au degré nécessaire pour le faire bouillir.

« Il ne s'est rien passé de remarquable pendant tout le
premier jour' : le mercure, quoique non bouillant, était
dans un état d'évaporation continuelle; il tapissait l'inté-
rieur des vaisseaux de gouttelettes, d'abord très fines, qui
allaient ensuite en augmentant, et qui, lorsqu'elles avaient
acquis un certain volume, retombaient d'elles-mêmes au
fond du vase et se réunissaient au reste du mercure. Le
second jour, j'ai commencé à voir nager sur la surface du
mercure de petites parcelles rouges, qui, pendant • quatre
ou cinq jours, ont .augmenté en nombre et en volume;
après quoi elles ont cessé de 'grossir et sont restées abso-
lument dans le même état: Au bout de douze jours, voyant
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+lité lâ Chléinatibri dU inerEilre rié faisait ânCiiii prôgrè§;
j'al éteint lé l'eh d j'ai laissé refrdiflir 	 Vaiggéâtii.
Vélin& d'ail' ebilténu, tant dhil§ le matras qüe dans §ciii
Col CL stiuS là partie Vide de la crd'élie; réduit à the prés=
Sinn dé 26 finuéeS et à 10 degrés du thertifuifiétre; 'était;
hVant l'opération, de 50 pônéCs eubi4tiés CnviroM
que l'opération a été finie, ce même volume, à pressinii

À

Appareil de Lavbisler peur l'anàlys'e dé l'air:

et à température égalés, ne s 'est plus trouvé que de it2 â
43 pouces. ll y avait éu, par consèqüent, une
de volume d'un sixième environ. D'Un autre côté, axant
rassemblé soigneusement lès parcelles rouges qui
talent forméés; et les ayant séparées, autant qu'il était
possible, du mercure coulant dont elles étaient baigné,éS,
leur poids s'est trouvé de 45 grains.

« L'air qui restait après l ' opération, et qui avait été ré-
cinit aux cinq sixièmes de son volume par la calCinatinii
du mercure, n'était plus propre à la respiration ni à là
combustion ; caries animaux qu'on y introduisait y Péri§-
salent en peu d'instants, et les liiinières s'y ètéignaiefil
sur-le-champ, comme si oh les dit plongées daris
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« D'in" autre côté, j'ai,pris les 45 grains .de matière
rouge qui s'était formée pendant l'opération; je les ai
introduits dans une très petite cornue de verre 4 laquelle
était adapté un appareil propre à recevoir les produits
liquides et aériformes qui pourraient se séparer; ayant
allumé le feu dans le fourneau, j'ai obseryé qu'a mesure
cille 14 11.14tiPre rouge était chauffée, §4 couleur 4t1gfnen'
tait d'intprisit. Lorsque ensuite la cornue a approché de
l'incandescence, la matière rouge a commencé à perdre
Pen à peu do Son lichinle, et eu quelques minutes elle 4
en tiPrPinPitt disparu ; eh même temps, il s 'est condensé
dans le petit récipient 41 grains de 'gerçure equlet
et il a passé sous la cloche 7 à $ pouces cuj joues 4'44
guide élastique beaucoup plus propre que l'air à entre-
tenir la combustion et la respiration des

Ayant fait passer une portion de cet air dans un tulle
de YPPVP P-11 1 'plue de 4444-PtrP, et y ayant plongé une
bougie, elle y réPintbit, urt r ulnt éblouissant le char-
hou, Mt bel! 4P s 'y consumer paisiblement comme dans

Pr4i44irP, y !!!filait avec 411P fl4mrno et une Prie
de dOeripitgiou à la IP4lliPre dn pliu§P11Pre, et avec
vivacité de luudere que les yeux avaient de la peine
supporter. Çet que nous ,avons défflyert presque en
raine temps, M. Priestley, M, Scheele et moi, a été
'lemme par le premier, air dettogistigne; par le sepund,
aie ertnreei . Je lui avais d'ePrd donné le 149114 d'air
enine/rene4 respirable; depuis, un y a substitué celui
d'air vitra, NOUS YerrOits bientôt oo qu'un do it penser de
ces denaini!ptiRS.

g lie réfléchissant sue les circonstances de cette expé-
rience, on voit que le mercure, en se calcinant, absorbe
la partie salubre et respirable de l'air, ou, pour parler
d'une jimpièrp plus rigeliPPIISP, la tiPse 1 de cette partie

1. Lavoisier admettait que les gaz résultaient' 4e l'union du calo-
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respirable; que la portion d'air qui reste est - une espèce
de mofette' incapable d'entretenir la combustion et la

'respiration; l'air de l'atmosphère est donc composé de
deux fluides élastiques de nature différente et, pour ainsi
dire opposée.

« Une preuve de cette importante vérité, c'est qu'en
recombinant les deux fluides élastiques qu'on a ainsi ob-
tenus séparément, c'est-à-dire les 42 pouces cubiques de
mofette ou air non respirable, et les 8 pouces cubiques
d'air respirable, on reforme de l'air, en tout semblable à
celui de l'atmosphère, et qui est propre, à peu près au
même degré, à la combustion, à la calcination des mé-
taux et à la 'respiration des animaux.; »

Lavoisier ajoute que la proportion du gaz respirable;
trouvée par son expérience, est probablement un peu
tropfaible, parce qu'on ne parvient jamais à la combiner
directement au mercure. Enfin, discutant la nomencla-
ture qu'il convient d'adopier pour les différentes parties
constitutives de l'air : « Nous avons donné, dit-il, à la
base de la portion respirable de l'air le nom d'oxygène
en lé dérivant de deux mots grecs, en, acide,	 ;
j'engendre, parcequ'en effet une des 'propriétés les plus
générales de cette- basé est de former des acides en se
combinant avec la plupart •dds -substances... Les pro-
priétés chimiques_de la partie non.:respirable de l'air de
l'atmosphère n'étant ' pas encore-très bien connues, nous
nous sommes contenté de déduire' le nom de sa base de
la propriété qu'a ce gaz de priver de la vie les animaux
qui le respirent, nous l'avons donc nommé azote, de l'a
privatif des Grecs, et de vie; ainsi la partie non res-
pirable de l'air sera le gaz azotique. »

rique, remplissant en quelque façon l'olfice de dissolvant, et d'une
substance qui, combinée avec le calorique, forme la base du gaz.

1. Les anciens chimistes donnaient le noie de mo faite à tout gaz
non respirable. L'hydrogène est souvent désigné par eux sous le
nom de mofette inflammable.
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Ici se pose naturellement une question importante : Les
expériences de Lavoisier ont démontré de la manière la
plus nette que l'air ne saurait être considéré comme un
élément indivisible, puisqu'on peut le résoudre en deux
corps gazeux de propriétés fort différentes ; mais l'oxygène
et l 'azote.sont-ils eux-mêmes irréductibles? Ne pourrait-on
pas, en poussant plus loin l'analyse, les dédoubler' à leur
tour et extraire de chacun deux des matières plus sim-
ples? Tous les efforts de la science ont répondu négative-
ment à cette question. Quelles que soient les actions
auxquelles on les soumette, l'oxygène et l'azote apparais-
sent toujours avec leur individualité propre, comme des
substances homogènes, formées d'une seule espèce de
matière; ils sont les types de ce que les chimistes ap-
pellent des corps simples.

Ces deux gaz sont invisibles comme l'air ; rien, dans
leur apparence, ne permet de les distinguer l'un de l'au-
tre : vient-on à les comprimer ou à les dilater, à les chauf-
fer ou à les refroidir, leurs changements de volume sont
identiques à ceux qu'éprouverait une égale masse d'air.
Comme l'air, ils ont longtemps résisté à tous nos moyens
d'action pour les faire passer à l'état liquide ou solide, et
ont été considérés jusqu'à ces derniers temps comme des
gaz permanents. Il serait inutile d'ajouter qu'ils sont
pesants, si nous n'avions à signaler à cet égard une diffé-
rence caractéristique : l'oxygène est un peu plus lourd
que l'air, l'azote l'est un peu moins. Nous savons déjà
qu'un litre d'air pèse environ 13 décigrammes ; uri litre
d'oxygène pur, dans les mêmes conditions, en pèse un
peu plus de 14, tandis que le poids d'un égal volume
d'azote est seulement un peu supérieur à 12.

Mais si, laissant de côté ces analogies physiques, com-
munes à presque tous les gaz, nous envisageons leurs
propriétés chimiques, nous constatons aussitôt des diffé-
rences profondes qui ne permettent phis de les confondre.
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L'oxygène est remarquable par sa grande activité chimi-
que; il tend à s'unir à tous"Jes corps ; dans bien des cas,
mémo, ces combinaisons sont assez actives pour donner
naissance à un dégagement de chaleur et de lumière.
L'azote, au contraire, semble doue de la plus grande
inertie, et ce n 'est que dans des conditions spéciales
qu'il entre en combinaison avec les antres . éléments.
Nous aurons occasion de revenir sur les propriétés de
l 'oxygène ; quant à l'azote nous dirons seulement qu'a
l'état de corps simple, ses caractères sont, pour ainsi
dire, négatifs : il éteint les corps en combustion, il est
impropre à la vie, les réactifs n'éprouvent sous son in-
Ilnence aucune rtiedi tleation . Ce n'est pas à dire cepen-
dant qu'il soit inutile dans l'atmosphère ; par son inertie
même, il exerce un rôle fort important; il atténue l'ac,
tivité excessive de l'oxygène, et, sous ce rapport, il se
comporte comme un puissant modérateur . nécessaire à
l'équilibre des forces si diverses qui sont cil jeu à la sur-
face du globe.

Le remarquable procédé d'analyse imaginé par Lavoi-
sier laissait beaucoup à désirer ou point de vue de la
précision; Lavoisier lui-même ne se faisait pas illusion
sur l'exactitude des résultats numériques fournis par son
expérience. Quelques années après la publication de ses
travaux, les chimistes se mirent de nouveau à l'oeuvre, et
bientôt la composition quantitative de l'air fut connue
avec la plus grande . rigUeur. Tous les procédés mis en
usage reposent d'ailleurs sur le principe posé par 1,avoi-
sier. Tous les corps capables, comme le mercure, d'absor-
ber l'oxygène de l'air, peuvent, on le conçoit, être substi-
tués à ce métal ; sans doute un petit nombre possèdent
comme lui la faculté de céder aussi facilement l'oxygène
absorbé; mais, une fois la constitution intime de l'air
nettement établie il importait peu d'en refaire la synthèse ;
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il s'agissait sprtent de trouver des substances empoies de
fixer l'oxygène d'une manière complète, jusqu'à la der-
nière trace, en laissant l'azote intact : ces substances sont
nombreuses.

Nous devons àGay-bussac et de Humboldt la première
analyse rigoureuse de l'air atmosphérique. Leur méthode
repose sur la combinaison facile de l'oxygène avec l'hy,
amène sous l'influence de l'étineelle• électrique. Dans•
ces conditions, les deux gaz se combinent avec expie-,

Fig. 53. — Analyse de l'air par l'eudiomètre.

sien, pour former de l'eau : de plus, les volumes des
deux gaz engagés dans la nouvelle combinaison sont dans
un rapport connu avec la plus grande préci-
sion ; deux volumes d'hydrogène s'unissent toujours à
un d'Pxyghe.

L'appareil qui sert à effectuer la réaction est connu
sous le nom d'emeliomWe : la figure i5 représente la dis-
position • actuellement adoptée : un tube de verre gra,
dué, fermé par un bout, plonge par son extrémité ou-
verte dans une cuve à .mercure ; deux fils de platine
traversent le tube à son extrémité supérieure et s'appro-
chent é une ires petite distance l'un de l'autre. Suppo-
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sons que l'on ait introduit dans l'eudiomètre 100 centi-
mètres cubes d'air et un égal volume d'hydrogène, le
mélange total forme, par conséquent 200 centimètres
cubes. On fait alors jaillir une étincelle électrique entre
les deux fils métalliques; il suffit, pour cela, de les
mettre en communication avec les armatures d'une bou-
teille de Leyde; une détonation se produit aussitôt, et le

• volume total se trouve diminué de la quantité des deux
gaz qui se sont' combinés. En mesurant le résidu, on
trouve, qu'il occupe seulement 157 centimètres cubes ;
il en a donc disparu 63, qui proviennent de la combi-
naison d'un tiers d'oxygène avec deux tiers d'hydrogène.
Les 100 parties d'air primitivement introduites conte-
naient, par conséquent, le tiers de 63, c'est-à-dire 21
parties d'oxygène.

L'exactitude de cette analyse dépend de la précision
apportée à la mesure des volumes gazeux avant et après
l'explosion; or l'évaluation exacte d'un volume est une
opération toujours délicate et souvent incertaine ; la
science exigeait une appréciation plus rigoureuse, indé-
pendante de ces difficultés expérimentales. Pour élimi-
ner, autant que possible, toutes les causes d'erreur in-
hérentes à cette méthode, MM. Dumas et Boussingault
ont eu recours à un procédé différent, dans lequel la
balance intervenait seule comme moyen de dosage. La
figure 54 montre l'appareil, plus compliqué en appa-
rence qu'en réalité, tel qu'il a servi à leurs recherches.
Un tube de verre peu fusible T est couché horizontale-
ment sur une grille en tôle garnie de charbons incandes-
cents. Ce tube, rempli : de copeaux de cuivre très pur, est
fermé à ses deux extrémités par des robinets. B est un
gros ballon de verre de 10 à 15 litres de capacité, dans
lequel on a fait le vide et dont. le , poids a été déterminé
avec précision. Le tube T, également purgé d'air, a été
pesé avant l'expérience; il communique d'une part avec
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lé balla; tlë	 arec 'thé série dé Utiles rétilef-
Matit dés ÈttlistaliteS abSdflitifiteg destinées a retenir
l'huniidit de	 el lb péli d'âdtle carlindilliië

Vient-'on	 âvét; p péctititidii les rebitielS de
pareil,	 aSpil'e pl, lé italien vidé, traverse le tube;
là; il sé dépettille dé soli uk-ygênê avidement absorbé
par lé CiliVré éliaud, et de péteit seul dans
lb ballet-h Il siiffit ensuite de peser de lieuveati lb tube et
le ballon : l'augmentation dé poids dti pretrilet indique
la qiifiiititë d'exygehe tiliSerbé; Celle du second ot'res-
pdlid a la	 d'iieeté. Oh taigedë aitiSi ttiti§ let été:,
méats tiéêaSaireS polir	 la constitution de

eh poids ;	 tint n'en plUS facile qùe de passer
de 'sa compo ssitioü ën poids à Sa ethistitütieil en volume.
Oh a altisi été ceildtht; par tilt téiis grand tiornbre
lySe g ; à attribuer ft l'air les pfoportiohs suivantes

ët tftizôté

EN VOLUME	 EN POIDS

20,90	 23,10
idoid••• .•	 29,10	 76,90

100,00	 100,00

La différence entre les nombres qui représentent la
composition en poids et en volume peut: au premier
abord, paraître surprenante; cependant la discordance
n'est qu'apparente ; il suffit; pour faire disparaître toute
anomalie, de remarquer que l ' akygiiiië pété; Win -ne
égal, un peu plus que l'azote. Obsêtv0115 enfin hile ces cliif-
fres offrent un accord remarquable avec éèlix dé rting4se
eudiométrique. Les deux méthodes se contrôlant ainsi
l'une par l'autre; l'on ne saurait plus conserver le moin-
dre doute sur l'exactitude absolue des résultats.

Ces deux procédés, d'une exécution assez délicate, sa-
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tisfont à toutes les exigences de la science pour une analyse
d'une aussi grande importance; mais une exactitude aussi
rigoureuse n'est . pas toujours indispensable. Il est très
souvent nécessaire de déterminer rapidement la compo-
sition de l'air en différents lieux; et l'on peut y arriver
par des moyens beaucoup plus simples et suffisamment
exacts. Le nombre des corps avides d'oxygène est, avons-
nous dit, considérable ; sans parler ici de tous ceux dont
on a proposé l'emploi, nous devons en signaler deux
dont on fait un très fréquent usage.

En première ligne, nous citerons le phosphore qui,
à la température ordinaire, absorbe rapidement l'oxygène
de l'air : il doit à cette propriété l'apparence spéciale
qui lui a fait donner mn nom. Tout le monde sait
qu'un morceau de phosphore est lumineux dans l'obscu-
rité; ce phénomène est une conséquence de son avi-
dité pour l'oxygène; il brûle lentement au contact de

ce gaz et cesse d'émettre des
limeurs dans un milieu qui
en est complètement dé-
pourvu. L'analyse de l'air
par le phosphore est une opé-
ration de la plus grande sim-
plicité. On introduit d'abord
dans un tube gradué, ren-
versé dans un vase plein
d'eau ou de mercure, une
certaine quantité d'air dont
on mesure exactement le vo-
lume; on fait ensuite péné-
trer dans le tube un fragment
de phosphore attaché à un fil
métallique. On voit alors le

volume d'air diminuer peu à peu, et, au bout de quel-
ques heures, l'absorption de l'oxygène est complète; on
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peut s'assurer, d'ailleurs, que tout ce gaz a disparu en
portant l'appareil dans l'obscurité ; on n'observe plus
la moindre lueur phosphorescente. 11 suffit enfin de re-
tirer le phosphore; une nouvelle mesure du gaz resté
dans le tube indiquera la proportion du résidu d'azote;
la quantité d'oxygène s'obtient sans difficulté par une
simple soustraction.	 -

On emploie souvent, depuis quelques années, une sub-
stance dont les indications sont un peu moins précises
que celles du phosphore, mais qui se recommande par la
rapidité de son action ; nous voulons parler de l'acide
pyrogallique. Cet acide, devenu très commun depuis son
introduction dans les opérations photographiques, s'al-
tère lentement au contact de l'air tant qu'il est à l'état
de pureté; Je mélange-t-on à une dissolution de po-
tasse, il noircit aussitôt et absorbe avec énergie l'oxy-
gène de l'air. Il suffit donc d'introduire dans un volume
d'air connu une petite quantité de ce mélange pour en
éliminer tout l'oxygène; l'opération est terminée en quel-
ques secondes. Malheureusement la couleur très foncée
de la dissolution couvre la cloche d'un enduit presque
opaque qui la salit et rend les lectures assez difficiles.

Dès que la science fut en possession de méthodes exac-
tes pour l'analyse de l'air, une grande question ne tarda
pas à surgir : la composition de l'atmosphère est-elle la
même en tous les points du globe? trouve-t-on toujours
les mêmes proportions d'oxygène et d'azote selon que
l'air est pris à des latitudes différentes, à la surface des
mers ou dans l'intérieur des continents, dans les régions
élevées de l'atmosphère ou dans les vallées profondes ?
La réponse à cette question exigeait, on le conçoit, un
travail considérable; un seul homme ne pouvait l'exécu-
ter. Déjà même, les savants, devançant les données de
l'expérience étaient divisés en plusieurs camps. Pour
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certains d'entre eux, la Constance des éléments de l'air
est un fait si bien acquis; qu'ils regardent l'air conimd titi
véritable composé chimique fermé de 20 veinules d'im-
gène pour 80 volumes d'azote. Pour d'autres; et ici il
faut citer én première ligne l'illustre Dalton, l'air serait rin
mélange variable d'oxygène et d'azote, plus riche en oxy-
gène clansles régions que nous habitons tandis que l'azote
deviendrait prédominant à mesure qu'on s'éleVerait dans
l'atmosphère. A cet égard, les convictions du physicien
anglais sont vives et profondes; elles ont tout le carac-
tère des convictions mathérriatiques: Ainsi voilà dés chi-.
mistes qui, d'après leurs expériences, regardent l'air
comme étant formé de 20 d'oxygène et 80 d'azote; . d'ail-
tres le considèrent comme Un mélange constant de 21
d'oxygène pour 79 d'azote. Enfin viennent les physiciens;
qui lui assignent une conipoSitiôn variable avec la haril.
teur.

Des expériences décisives avaient déjà démontré le peu
de probabilité des idées de Dalton. GayLLtissiic, dans Soir
célèbre voyage aérostatique; avait recueilli dé l'air à MM
hauteur de 7000 mètres; cet air, soumis à l'analyse eti-
diométricitié, renfermait 21,2 pour 100 d'oxygène; l'air
de Paris, recueilli au même instant; présentait exacte-
ment la même constitution. De nombreuses analyses,
exécutées en Amérique par M. Boussingault: à des alti
tudes très différentes, conduisirent à dés conclusions
presques identiques. Voici quelques-uns des nombres ob-
tenus par ce savant

Oxygène
pour loo.

A Santa-fi4de-Bogota, à 2,650 mètres. 	 20,60
A Ibagué 	  à 1,323 mètres.	 20,77
A Mariquita. 	 	 à 548 mètres.	 26,77

MOYENNE 	 	 20,73

Ces résultats s'accordent avec ceux qui représentent
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la composition de l'air pris à Paris ;' les différences sont
du moins extrêmement faibles.

Au moment où s'agitait cette grave question, les chimis-
tes ne possédaient encore d'autres moyens d'analyse que
le procédé eudiométrique de Gay-Lussac et l,de Humboldt;
ils " pouvaient craindre avec raison que cette méthode ne
fùt insuffisante pour déceler de bis petites variations.
C'est alors que MM. Dumas et Boussingault imaginèrent
le procédé que nous avons fait connaître plus haut;
grand nombre d'expériences, faites à l'aide de leur ap-
pareil, vinrent confirmer la composition de Pair telle
ri. n'elle avait été déduite . par Gay-Lussac de ses analyses
eudiométriques.

Cependant, si l'exactitude de la nouvelle méthode
faisait présumer que l'air est un mélange à proportions
constantes d'oxygène et d'azote, les expériences étaient
loin d'vit.„e assez nombreuses et surtout .assez variées •
pour faim accepter ce résultat arec une confiance ab-

solue. Pour résoudre la question .d'une manière, dé-
'finitive, il fallait le concours de tons les amis de la
science : aussitôt les savants de tous les pays se mettent
à Pre-uvre, et une commission nommée par l'Académie
des sciences est chargée de diriger les recherche i rela-
tives à cet important •probléme.

1 •841, deux savants dont le ions revient-sans cesse •
dans toutes les questions qui intéressent la physique dp.
globe, MM. Bravais et Martins, s'établissaient sur le Vaul-
lrorn, montagne „de l'Oberland bernois, où ils devaient
passer dix-huit jours. La Commission de l'Académie ne
laissa pas échapper une aussi heureuse occasion de faire
des études comparatives sur la composition .de Pair.•Les
deux savants transportèrent au sommet de la montagne,
à 2680 mètres d'altitude, 12 ballons de verre d'environ
15 à 2,0 litres de capacité chacun, dans lesquels on avait
fait Je vide. Là, à des jours et à des heures .convenus.

14
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à l'avance, ils les remplirent d'air pendant que l'on effec-
tuait à Paris des analyses comparatives. En même temps,
M. Brunner exécutait à Berne, les mêmes jours et aux
mêmes heures, des expériences analogues.

Ces trois séries de recherches ont donné des résultats
identiques, et l'on devait admettre que la composition
de l'air est la même au Faulhorn, à Paris et à Berne. De
nouvelles déterminations, effectuées à Genève par M. de
Marignac, à Copenhague par M. Lévy, à Bruxelles par
Stass, ont conduit aux mêmes conclusions. '

Cependant des anomalies remarquables furent signa-
lées par M. Lévy : dans une série d'analyses d'air pris
en pleine mer pendant deux traversées du Havre à Co-
penhague, il observa une diminution notable et constante
d'oxygène dans l'air recueilli sur l'Océan : cette diffé-
rence de composition paraissait bien due à l'influence de
la mer, car l'air pris à la côte par un vent de mer, à une
hauteur de 35 pieds, possédait la même composition
qu'à terre. Ces résultats inattendus donnèrent un nouvel
intérêt à la. question et suscitèrent de nouvelles re-
cherches.

Quelques années après, M. Regnault venait d'imaginer,
pour des travaux d'une autre nature, une disposition
d'appareil eudiométrique permettant d'opérer sur de très
petits volumes de gaz, -en peu de temps et avec une pré-
cision égale ou même supérieure à celle que l'on avait
obtenue jusqu'alors. Il eut l'idée d'appliquer sa nouvelle
méthode à l'analyse 'de l'air atmosphérique, afin de dé-
cider la question encore douteuse de la constance de
la composition de l'air et de son uniformité sur tous les
points de la terre. Voici le programme de ce vaste travail
tel que . l'avait conçu M. Regnault.

De l'air atmosphérique devait être recueilli dans un
grand' nombre de. localités convenablement choisies à la
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surface du globe, le 1 er et le 15 de chaque mois, à.
l'heure du midi vrai de chaque lieu, et pendant une an-
née entière. Ces échantillons devaient être adressés au
Collège de France, pour y être analysés dans des circon-
stances parfaitement identiques, avec. le même appareil
et comparativement avec l'air recueilli à Paris.

Une première difficulté se présentait; il fallait trouver
un procédé simple pour recueillir de l'air et le con-
server sans altération. Ce procédé devait, en outre, pou-
voir

	 •
 être appliqué par des personnes peu habituées aux

expériences scientifiques ; enfin, les appareils devaient
être peu coûteux et présenter peu de chances de casse
dans le transport. Voici la disposition à laquelle .s'est
arrêté M. Regnault.

Le récipient est un simple tube de verre, effilé en
pointe à ses deux extrémités. Pour éviter la rupture, pen-
dant le transport, de ces pointes très fragiles, il les re-
couvre de deux petites cloches, mastiquées par-dessus
comme l'indique la figure 56. Chaque tube, ainsi pré-
paré, était placé dans un étui de carton. Pour faire une
prise d'air, on ramollit le mastic, on détache les deux
petites cloches, et l'on met une des parties effilées en
communication, à l'aide d'un tube de caoutchouc, avec
un soufflet ordinaire que l'on fait agir pendant trois ou
quatre minutes. L'air primitivement contenu dans le tube
se trouve ainsi renouvelé et remplacé par celui qui existe
en ce moment dans la localité.

Il faut alors fermer le tube hermétiquement; on y ar-
rive sans peine en chauffant d'abord l'une des pointes
dans la flamme d'une lampe iralcool; puis, lorsque le
verre est ramolli, on tire doucement la pointe pour la dé-
tacher du tube, qui se trouve ainsi fermé d'un côté ; il
suffit ensuite de renouveler la même opération à l'autre
extrémité. Enfin, on remastique les deux petites cloches
pour protéger les pointes fermées.
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. Un grand nombre de lots, composés de trente tubes
semblables, furent adressés à des savants habitant divers
centres scientifiques; d'autres furent envoyés aux princi-
paux consulats de France ; d'autres enfin, furent confiés

Fig. 56. —Tube de M. Regnault pour recueillir de l'air sur divers points
• 'du globe.

à des officiers de la marine royale qui devaient comman-
der ries stations dans des contrées lointaines.

L'est en 4847 que s'organisait ce vaste travail ; mal-
heureusement les événements politiques de 1848 vinrent
en compromettre l'exécution. La plupart des tubes qui
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avaient été envoyés à , leur destination furent perdus, et
il était difficile de songer: à cette époque; à rétablir im-
médiatement une base d'opération aussi large; Malgré
ces fâcheux contre-temps, M. Regnault est parvenu à re-
cueillir un nombre considérable d'échantillons; et plu-
sieurs centaines d'analyses lui ont permis de formuler
des conclusions que l'on doit regarder comme une ex-
pression fidèle de la vérité.

D'après l'ensemble des résultats obtenus par M. Re-
gnault, d'après les analyses de M. Lévy dont nous avons
déjà parlé, enfin d'après celles de M. Bunsen, faites
pendant fine Minée entière sur l'air recueilli en Islande
on doit conclure que l'air de notre attilüSpilète présente
généralement des variations de composition sensibles,
quoique très faibles; car la quantité d'otygène ne varie
généralement què de 26,0 à 21,0 ; cependant, dans cer-
tains cas, qui paraissent plus fréquents dans les pays
chauds; la proportion ti'tikygène s'abaisse jusqu'à 20,3.

On voit donc gtiè si nôtre atmosphère renfermait seu-
lei-fient de l 'okygénè et dé l 'azote, on pointait la etiiiside-
rer comme possédant Une homogénéité à mi tirs abSoine
se tonte la enlace dü globe ; les variations deeelées
les 'analyses les plus délicates sont si légéres, petit
les considérer comme sans importance relativement au
rôle de l'air dans l'économie de la nature. Pour si faibles
qu'elles soient, ces variations ont cependant un très grand
intérêt au point de Vue scientifique; elles montrent que
des deux éléments fondamentaux de l'air existent dans
l'atmosphère à l'état de simple mélange: Dans toute com-
binaison, en effet, la proportion des principes consti-
tuants est rigoureusement immuable, et leur rapport ne
saurait varier dans les plus étroites limites sans entraî-
ner la destruction du composé résultant de leur union:.
Nous allons, d'ailleurs, donner . une autre preuve plus
évidente de ce fait important.
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D'après les -recherches de M. Lévy, l'air recueilli en
pleine mer est remarquable par la diminution constante
de l'oxygène qU'il renferme. Il est nécessaire, pour ex-
pliquer ce fait, de faire intervenir l'action de la mer sur
les couches atmosphériques qui balayent constamment sa
surface; mais de quelle nature est cette influence?

faut, pour s'en rendre compte, invoquer une propriété
particulière de l'eau, celle de dissoudre les gaz en géné-
ral, et l'air atmosphérique en particulier. Les différentes
nappes d'eau que l'on trouve dans la nature, toutes celles
qui ont séjourné pendant quelque tèmps au contact de
l'atmosphère, renferment constamment, à l'état de disso-
lution, une certaine quantité d'air, variable selon les
circonstances.

On s'appuie, pour démontrer ce fait, sur une propriété
commune à tous les gaz absorbables par l'eau : leur so-
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lubilité, étroitement liée à la température, augmente
quand le liquide se refroidit et diminue quand il s'é-
chauffe, pour devenir nulle à la température de l'ébullition.
Ce fait une fois admis, la présence de l'air dissous dans
l'eau devient très facile à constater : on fait usage d'un
ballon, de 1 à 2 litres de capacité, muni d'un tube
de dégagement dirigé sous une cloche renversée sur
une cuve à mercure. L'appareil est disposé comme l'in-
'dique la figure 57 ; après l'avoir exactement rempli
d'eau, on chauffe le ballon : dès que la température
atteint 40 ou 50°, on voit naître sur ses parois une
foule de petites bulles qui se réunissent dans le col du
ballon et ne tardent pas à s'élever dans la cloche. En.
chauffant progressivement jusqu'à l'ébullition, la vapeùr
entraîne les dernières bulles gazeuses, et l'on recueille.
finalement quelques centimètres cubes d'un gaz dans
lequel l'analyse décèle les éléments constitutifs de l'air.
On reconnaît de plus qu'un litre d'eau naturelle fournit,
en moyenne, 50 à 55 centimètres cubes de gaz:

L'eau contient donc, à l'état de dissolution, de l'oxy-
gène et de l'azote ; mais, chose remarquable, ces prin-
cipes sont dans des rapports très différents de ceux que
nous avons trouvés dans l'air atmosphérique. Ainsi, l'air
extrait de l'eau contient 52 ou 55 volumes d'oxygène
pour 100, au lieu de 21 qui se trouvent dans l'air ordi-
naire. La présence de cet excès d'oxygène est une consé-
quence nécessaire de ses propriétés :l'oxygène est plus
soluble clans l'eau que l'azote, et si ces cieux gaz existent
dans l'air à l'état de simple mélange, il est naturel d'ad-
mettre que le plus soluble des deux doit dominer dans
la dissolution ; c'est, en effet, ce que démontre l'expé-
rience.

La présence de l'air dans les eaux naturelles constitue
un fait d'une importance capitale : c'est aux dépens de



21i;	 •	 L'AIR.

ce gaz. qüé reiiir'ënt lès p6isàni§ et tous les anitiiinâ
aqiiiitiquês; il intervient aussi clans le cléVeloppeinent
des Végétaux; et n'est pas sans utilité dans l'alimentation
dè l 'hditithe et dès àfinilaill. L 'air én disseliition

âilt ëaut de Source leur savéte fraidlie et
agféablé; tandis que Cés mémés eaut privées d'air par

CleVietinent d'une digestion pénible et diffa.
cité. L'ëfiii feeffliietit distillée est fade et insipide; elle
rie de-Vient propre à la boisson cjil'apreS avoir ête•agitée
ail arittiet dé l'air-; de nianierè à se saturer de ce gaz;
d 'en aiiËi qu'à bord dés lia-vires oit ne Mot faire Usage'
de l'ééii dé iriër distillée sans l'avoir stinthise à mie aéra=
tre

L'âlr én diSSeltititin tië sé dégage pas Settlettierit dé
l'ëaii SOUS l'inflitende 	 température élevée; il s'en
sépare eiicoré an moment d' la dotigelation; dé la
gîüë dé ces pètiteS bulles dont se trouvent soucient Ci=
blés lés Mies de glace ;- pèÉsétiric n'ignore que l'eau
provenant de là fdtitë des tieigés ti besoin d'Une longue

edtitaet dé l'air pour de-Venir potable.
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Propriétés générales de l'acide carbonique. — Sa présence cOnStanté dans
l'atniosPlière.	 SeYariatiditS. — SdurceS ilàiiirelléS d'acide Carbiiiiiqtié.
Les Nioleafig . Là gèbtte dl' Ciiién. êain minérales: "FdttiaiitéS
intermittentes. — Les geysers d'Islande. — Incrustations forméespar tes
ScitirCès fitidéraie§. — Lés stalactites.

L'oxygène et raidie forment; par leur enserriblec les
principes fonclaméntairx de l'air ;triais ces deux corps sotit
loin de constituer à eiix seuls toute la masse atmosplié-
riqüe : on pourrait même supposer à priori qù'tiii grand
nombre d'atitres substances doivent se trouver ritélah-
gées à ces deux gaz : Lavoisier l'avait déjà prévu: « Oui
conçoit, dit-il, que l'atmosphère doit être le résultat et le
mélange : 1° de tontes les Substances susceptibles de se
vaporiser ou plutôt de rester dans l'état aériforme, àn de-
gré de température dans lequel nous vivons; et à une
pression égale au poids d'une colonne de Mércure de 27
pouces de hauteur ; 2° de toutes les substances fluides
ou concrètes susceptibles de se dissoudre dans cet as-
semblage de différents gaz. s
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L'expérience a parfaitement justifié ces prévisions : les
progrès de l'analyse ont permis de découvrir. dans l'atmo-
sphère un grand nombre de substances dont quelques-
unes jouent un rôle fort important. Remarquons cependant
que la plupart de ces nouveaux éléments doivent, à cause
même de leur origine, éprouver -de grandes variations
dans leur proportion ; quelques-uns même apparaissent
dans l'air d'une manière accidentelle, lorsque des circon-
stances déterminées favorisent leur production ou leur
diffusion. Le physicien et le chimiste en font Ordinaire-
ment abstraction : pour eux, l'air est un simple mélange
d'oxygène et d'azote.

Cependant, parmi ces principes, il en est qui s'impo,
sent à notre attention, parce qu'ils ne font jamais défaut
dans l'atmosphère : de ce nombre sont la vapeur d'eau et
l'acide carbonique. Nous avons déjà parlé du rôle de la
vapeur d'eau et des transformations nombreuses qu'elle
éprouve pendant sa circulation de J'équateur aux pôles.
Quant à l'acide carbonique, son importance dans la nature
n'est pas moins grande que celle des autres éléments de
l'air. Si l'oxygène est indispensable àda vie des animaux,
l'acide carbonique est nécessaire au développement des
végétaux ; il existe d'ailleurs entre les deux règnes de la
nature une étroite solidarité, et l'acide carbonique de
l'air doit être considéré comme le lien indispensable
à la circulation incessante (le la vie entre la plante et
l'animal.

Avant (l'examiner les relations de l'acide carbonique
avec l'atmosphère, jetons un coup d'oeil rapide sur les
propriétés de ce corps intéressant, dont l'étude est si
étroitement liée anx grandes découvertes de la science
moderne.

L'acide carbonique est le premier des gaz que l'on ait
appris à distinguer de l'air. Il a été connu successive-
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ment sous les noms de gaz proprement dit, d'air fixe ou
fixé, d'acide méphitique, d'acide aérien, d'acide crayeux;
Lavoisier lui donna le nom qu'il porte encore aujour-
d'hui. Les premiers indices de sa découverte remontent
à Van Helmont, qui, vers la fin du seizième siècle, re-
connut que les pierres calcaires laissent quelquefois dé-
gager un air auquel il donna le nom de gaz; il constata,
de plus, la formation de ce même corps dans la fermen-
tation des liquides sucrés, dans la combustion du char-
bon, et sa présence dans certaines excavations naturelles.
Plus tard, Hales vit que cette sorte d'air faisait partie
essentielle de ces pierres, et chercha à déterminer com-
bien elles en contenaient; après lui, Black découvrit qu'il
était capable d'être absorbé par la chaux et lee alcalis,
de les neutraliser et de leur donner la propriété de faire ef-
fervescence avec les acides. Priestley en étudia plus tard
les caractères avec beaucoup de soin, et soupçonna même
sa présence dans l'atmosphère.

Si on connaissait le gaz carbonique, si on avait dé-
couvert ses propriétés les plus saillantes, on n'avait pas
la moindre notion sur sa nature intime, il faut, comme
toujours, arriver à Lavoisier pour voir se dissiper bien
des erreurs enracinées depuis longtemps Déjà, en 1777,
il avait montré, par des expériences, de la plus grande
rigueur, que les animaux produisent, dans l'acte de la
respiration, un gaz parfaitement semblable à celui qu'on
retire de la craie, en même temps qu'ils absorbent de
l'oxygène; mais ce n'est qu'en 1781 qu'il découvre la
véritable composition de cet acide crayeux. Il fait voir
que ce gaz résulte de la combinaison du charbon avec
l'oxygène ; il détermine la proportion de ses principes
constituants, et trouve qu'il est formé de 28 parties de
carbone et de 72 d'oxygène. Disons de suite que les ana-
lyses plus rigoureuses effectuées depuis cette époque
n'ont pas sensiblement modifié ces nombres : des expé-
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riences dont l'exactitude ne laisse rien à désirer ont fixé
à 27,-27 pour 100 la proportion de carbone.

L'acide carbonique prend naissance pendant là
fion du charbon au contact de l'air ; c'est là, tetitefdis; iin
procédé de préparation difficile à régulariser; il
rait d'ailleurs ee gaz mélangé avec un résidu d'aiete «eh
aurait beaucoup de peine ii éliminer. Une méthode

niment plus sitiiple permet de l'obtenir trés put .6t én
grande qliàniité : on l'extrait ordinaireinent dés pie'r'res
calèaires; si répandties dans le nature, tdi il existe eii
binaiSen avee la chaux. Lè Marbre, la craie, le test des ec4.
quilles; ne sent autre Chose que du éarboridtê dé élidii±
il suffit d'attaquer l'une dé dés silbstàtieeS par titi hti dé
pour dentier lien à titi dégagettierit iihotitlànt de gai é,ar-
boidque Molle à Feetieillir dans des êldellés où dés flacons
reiiversès sur l'eau.

On se .seil; pour cette cipératiOri; dé l'appareil répùé-
senté par la figure 5g. Dans un flacon à deux ttibiduresi
on triet dés fragments de . triàtbre blanc (me l'on reebtiVfe
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d'une petite quantité d'eau. Une des ouvertures est mu-
nie d'un tube à entonnoir destiné à l'introduction de
l'acide ; sur la seconde est fixé un tube de dégagement
qui ankéne le gaz dans les récipients disposés sur une
Peg t eau.

Il est impossible de .confondre l'acide carbonique avec
l'air atmosphérique ou avec un de ses éléments. Une de

Fig. 59. — Transvasement de .racide carbonique.

ses propriétés les plus saillantes est d'être impropre à la
combustion. Une bougie allumée s'éteint rapidement
quand -on la plonge dans une cloche remplie de ce gaz.
Sous ce rapport, il se comporte, il est vrai, comme l'azote ;
comme lui, aussi, il est incapable d'entretenir la respira-
tion; mais il en diffère essentiellement par tous ses autres
caraetéres.

Le gaz carbonique est environ une fois et demie plus
pesant que l'air; cette différence de densité peut être
vérifiée par une expérience assez curieuse: mie bougie
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allumée est placée au fond d'une éprouvette pleine d'air .
où elle continue à brûler tranquillement: elle ne tarde
pas à s'éteindre si on incline au-dessus d'elle une cloche
remplie d'acide carbonique ; ce gaz, plus lourd que l'air,
coule au fond de l'éprouvette comme le ferait un liquide,
et y occupe bientôt une épaisseur suffisante pour s'oppo-
ser à la combustion.

Un autre caractère remarquable distingue nettement
l'acide carbonique de l'air atmosphérique : il se dissout
dans l'eau avec facilité, cette propriété a même été pen-
dant longtemps la seule connue. On sait aujourd'hui que
l'eau absorbe à peu près son propre volume de ce gaz à la
température ordinaire, tandis que l'air est extrêmement
peu soluble.11 est facile de vérifier ce fait en observant ce
qui se passe dans une cloche pleine d'acide carbonique
abandonnée sur une cuve à eau. On voit bientôt le liquide
s'élever dans la cloche et la remplir entièrement ; l'air,
au contraire, n'éprouve, dans les mêmes conditions, au-
cune diminution de volume.

Toutes les eaux qui circulent à la surface (lu globe
contiennent en dissolution des quantités plus ou moins
considérables (l'acide carbonique ; quelques-unes même
sont très remarquables sous ce rapport : telles sont les
eaux gazeuses naturelles dont l'usage, comme boisson,
s'est si généralisé depuis quelques années. On peut citer,
comme types celles de Seltz en Allemagne, de Carlsbad
en Bohême, de Spa en Belgique, de Vichy, de Saint-Gal-
mier en France, etc. On fabrique aujourd'hui d'énôrmes
quantités d'eaux gazeuses que l'on désigne sous le nom
d'eau de Seltz artificielle, bien qu'elles n'aient avec
celle-ci d'autres propriétés communes que celle de
mousser. On les obtient en dissolvant l'acide carbonique
sous une forte pression dans des bouteilles que l'on
ferme ensuite hermétiquement. La solubilité du gaz
est, en effet, d'autant plus grande, que sa pression est
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plus considérable : si, par exemple, l'eau a été saturée
sous une pression de 10 atmosphères, elle renferme une
quantité d'acide carbonique 10 fois plus forte que si la
dissolution avait eu lieu sous la pression ordinaire. Voilà
pourquoi le liquide mousse quand on le verse dans un
verre; brusquement soustrait à la pression qu'il suppor-
tait, il laisse dégager une grande portion du gaz dissous,
et l'eau gazeuse, abandonnée au contact de l'air, ne tarde
pas à repasser à l'état d'eau ordinaire.

Nous avons déjà parlé (page 51) des effets produits par
une farte compression sur l'acide carbonique gazeux. On
a vu ce gaz se transformer en un liquide dont l'évapora-
tion rapide produit le froid le plus intense que l'on ait
obtenu jusqu'à ce jour; nous ne reviendrons pas sur ces
intéressantes propriétés.

Enfin l'acide carbonique possède des propriétés chimi-
ques fort importantes sur lesquelles nous devons nous
arrêter un instant : il partage tous les caractères gé-
néraux d'une classe de composés chimiques auxquels
on donne le nom d'acides. Parmi ces' caractères, le plus
saillant est leur facile-combinaison avec les bases ou
oxydes métalliques pour former des sels. Si l'on dirige
un courant de gaz carbonique dans une dissolution
de potasse ou de soude, il est absorbé avec avidité; ce
n'est plus une simple dissolution qui se produit dans ce
cas ; il s'effectue une véritable combinaison facile à re-
connaitre par les propriétés nouvelles acquises par la
dissolution ; elle est devenue moins caustique et donne
lieu à une vive effervescence quand on la traite par un
acide puissant ; cette effervescence est due à la décompo-
sition du carbonate qui s'est formé et au dégagement
de l'acide carbonique primitivement absorbé.

Parmi les bases capables de se combiner ainsi avec
l'acide carbonique, il en est une d'un intérêt particu-
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lier à cause du fréquent emploi que l'on en fait pour
Caractériser ce gaz; nous voulons parler de la chaux. La
chaux se dissout dans l'eau en petite quantité en produi-
sant une dissolution d'une limpidité parfaite: eeife eau
de chaux, versée dans une cloche contenant de l'acide
carbonique, se trouble instantanément ; elle devient lai-
teuse. Que s'est-il passé pendant cette p,éaction .? Comme
dans Iô os précédent, l'acide carbonique s'est combiné
avec la chaux pour former du carbonate de chaux ;
celui-ci est insoluble dans l'eau .4 se précipite sous
forme d'une poudre blanche très diyis.a communiquant
.4u liquide son apparence laiteuse. Ainsi ce même car-
bonate de chaux qui nous a servi à l'extraction} de l'a-
cide carbonique se reforme par l'union directe de ses
deux éléments et reparaît avec tous ses caractères.

Signalons encore une curieuse particularité relative à
la précipitation de la chaux par l'acide carbonique :
Si l'on fait passer un courant de ce gaz dans une disso-
lution limpide .d'eau de chaux, on la :voit se troubler
aussitôt ; mais en prolongeant pendant quelques instants
l'action courant gazeux, elle ne tarde pas à reprendre
sa limpidité primitive; le ,carbonate de chaux, d'abord
précipité, redevient. soluble grau à un excès d'acide car-
bonique. 11 s'est formé en réalité un composé nouveau,
différent du premier, désigné par les chimistes sous
le nom de bicarbonate de chaux. Toutefois ce composé
est très peu stable-; -il perd son excès d'acide sous les in-
fluences les plus légères pour .passer de nouveau à l'état
de carbonate insoluble ; une simple élévation de tempe,
rature, une exposition prolongée au contact -de l'air suffi-
sent pour provoquer cette décomposition. Nous verrons
Mente ces transformations successives se produire -dans
la nature sur une très vasteéc,lielle et devenir la cause de
phénomènes •d'une importance capitale.

Ces notions somniaires sur les proprietés.del'acidecar,
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bonique vont nous permettre de le rechercher dans l'atmo-
sphère, d'en suivre toutes les variations et d'expliquerune
foule de faits intéressants qui se rattachent à sa présence à
la surface du globe. Rien n'est plus simple que de dé-
montrer l'existence de ce gaz dans l'atmosphère. Il suffit
d'abandonner au contact de l'air un large vase découvert
contenant une solution limpide d'eau de chaux; au bout
de peu de temps la surface du liquide se recouvre d'une
mince pellicule irisée, formée d'une matière possédant
toutes les propriétés du carbonate de chaux. L'expérience
réussit dans tous les points du globe, à toutes les hau-
teurs, sous toutes les latitudes ; on doit donc admettre que
l'acide carbonique est, au même titre que l'azote et l'oxy-
gène, un des principes constants de l'air.

Pour quelle proportion ce gaz intervient-il dans le mé-
lange? On est forcé, pour résoudre le problème, d'opérer
sur un volume d'air très considérable, car l'acide carbo-
nique s'y trouve ordinairement en quantité infiniment
petite. On se sert, pour en opérer le dosage, de l'appareil
représenté par la figure 60, qui permet de déterminer en
même temps la quantité de vapeur d'eau. Un grand vase
en tôle, d'une capacité de cent litres environ, nommé
aspirateur, est entièrement rempli d'eau et se vide par un
robinet placé à sa partie inférieure. L'eau qui s'écoule
est remplacée par de l'air pénétrant par une tubulure
supérieure, après avoir circulé dans une série de tubes
recourbés en forme d'U, et remplis de substances absor-
bantes. Les deux premiers contiennent de la pierre ponce
imbibée d'acide sulfurique concentré, matière très avide
d'eau, destinée à arrêter l'humidité de l'air. Les deux tubes
du milieu renferment de la pierre ponce humectée par und
dissolution de potasse: cette substance possède, nous le
savons. la propriété d'absorber énergiquement l'acide
carbonique ; enfin les deux derniers, remplis de ponce

15
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sulfurique, empêchent la vapeur d'eau du récipient de
refluer dans l'appareil. Les deux premiers tubes ont été
pesés avant l'expérience, leur augmentation du poids in-
dique la quantité d'humidité contenue dans l'air soumis
à l'analyse : une semblable opération fait connaître le
poids de l'acide carbonique absorbé par les deux tubes

intermédiaires ; enfin le volume d'eau écoulé est égal à
celui de l'air qui a traversé l'appareil.

En appliquant cette méthode à un grand nombre d'ana-
lyses, M. Boussingault a montré que l'acide carbonique
éxiste dans l'atmosphère en quantité variable : Sa pro-
portion habituelle, représentée par 4 dix-millièmes en-
viron, peut varier de 5 à 6. Ainsi, dix mille litres d'air
renferment seulement quatre litres d'acide carbonique,
cette faible quantité suffit pourtant au développement
de tous les végétaux répandus à la surface du globe. Mais
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n'oublions pas combien est immense le volume de l'atmo-
sphère : l'on peut se faire une idée du poids total de l'acide
carbonique d'après les évaluations que nous avons don-
nées précédemment du poids de l'atmosphère elle-même.

On pourrait être tenté, au premier abord, d'attribuer à
l'action des végétaux ou à celle des animaux ces oscillations
relativement considérables dans les proportions de l'acide
carbonique : cette influence se fait certainement sentir
dans quelques circonstances ; nous aurons occasion d'en
parler longuement plus loin ; cependant, considérées dans
leur ensemble, ces variations sont tout à fait indépen-

. dantes d'une pareille cause.
D'après MM. Boussingault et Lévy, de l'air recueilli à

Andilly, près Montmorency, renfermait un peu moins de
3 dix-millièmes d'acide carbonique, tandis que de l'air
pris à*Paris, le même jour et à la même heure, en conte-
nait seulement trois cent millièmes de plus. La différence
est sans doute dans le sens où on devait la prévoir; elle
est cependant bien minime, elle surprend même quand
on considère les conditions si opposées où se trouvent
ces deux localités pour la production de l'acide carbo-
nique ; on peut dire qu'à ce point de vue l'air des villes
a sensiblement la même composition que celui des cam-
pagnes.

Les variations observées doivent donc être attribuées à
des causes d'un autre ordre. L'acide carbonique étant très
soluble dans l'eau, la rosée, les pluies d'orage, peuvent en
enlever une certaine quantité et diminuer la proportion
contenue dans l'atmosphère ; d'un autre côté, les sources
qui en versent constamment de grandes quantités dans
l'air ne fonctionnent probablement pas toujours avec la
même activité.

Telle est, dans son ensemble et d'une manière géné-
rale, la part qui revient à l'acide carbonique dans la con-
stitution de l'atmosphère ; mais il existe à la surface du
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globe un grand nombre de causes tout à fait locales qui
doivent avoir une influence sur sa distribution ; en pre-
mière ligne se placent les volcans. L'étude géologique de
la croûte terrestre nous enseigne que les volcans étaient
de beaucoup plus nombreux dans les premiers âges du
monde qu'ils ne le sont de nos jours ; on en compte cepen-
dant aujourd'hui plus de trois cents en pleine activité,
tous vomissent continuellement d'énormes quantités de
produits gazeux.

On doit à M. Boussingault une étude complète des va-
peurs émanées de la plupart des volcans du globe. Bans
tous ceux des régions équatoriales, aussi bien que dans
le Vésuve et l'Etna, il a trouvé d'une manière constante •
de l'acide carbonique, de la vapeur d'eau et de la vapeur
de soufre ; comme produits accidentels il signale l'azote
et l'acide sulfureux. Le soufre et la vapeur d'eau se con-
densent, il n'y a donc pas lieu d'en tenir compte ; quant
à l'acide carbonique, on doit se demander quelle in-
fluence peut exercer sur notre atmosphère une émission
aussi abondante. Pour donner une idée de l'énorme quan-
tité de ce gaz engendrée par les éruptions volcaniques,
M. Boussingault a calculé que le Cotopaxi, un des plus
élevés des Cordillères des Andes, dégage en un seul jour,
à lui seul, plus d'acide carbonique que n'en produirait
une population dix fois supérieure à celle de Paris. Il
semble donc qu'un jour notre atmosphère puisse être
modifiée par une arrivée subite d'acide carbonique pro-
venant d'une telle origine.

Il n'est pas douteux que dans le voisinage des volcans,
à une assez grande distance même autour de leur cra-
tère, la proportion d'acide carbonique ne soit sensible-
ment supérieure à celle des régions normales de l'atmo-
sphère; il faut reconnaître aussi que l'équilibre ne
peut tarder à se rétablir. L'Océan agit sur ce gaz pour en
régler la quantité et la maintenir constante malgré les



L'ACIDE CARBONIQUE.	 229

causes qui tendent à la faire varier ; il recouvre de ses
eaux les trois quarts de la surface du globe, et dissout
l'acide carbonique en quantité d'autant plus grande que
sa production est plus abondante. Jamais on n'a vu aug-
menter ou diminuer la proportion de ce gaz quand tel ou
tel volcan est venu faire son apparition ou a cessé d'être
en activité.

À côté de ces puissantes sources d'acide carbonique,
il en est d'autres moins abondantes sans doute, mais fort
intéressantes par les conditions où elles naissent et par
les phénomènes souvent remarquables qui les accornpa-
gnent. On observe dans un très grand nombre de loca-
lités, à la surface du sol, des émanations lentes et con-
tinues de ce gaz méphitique ; c'est surtout dans l'intérieur
des puits, des cavernes ou des grottes naturelles, prin-
cipalement dans le voisinage des dépôts de combustible
et dans les régions volcaniques, que se produisent ces dé-
gagements. Quelquefois l'acide carbonique remplit entiè-
rement ces cavités souterraines ; le plus souvent il n'en
occupe qu'une partie, et, comme sa densité est supérieure
à celle de l'air, il s'accumule toujours à la partie infé- •
rieure, formant à la surface du sol une couche irres-
pirable plus ou moins épaisse.

Il existe un grand nombre de ces grottes dans le royaume
de Naples ; la plus connue est celle du Chien, près de Pouz-
zolles, rendue célèbre par les récits merveilleux auxquels
elle a donné naissance. On a dit que les oiseaux qui pas-
sent au-dessus tombaient frappés de mort; il en serait de
même, assure-t-on, des animaux qui s'en approchent; •
mais les touristes qui l'ont visitée savent combien ces
relations sont exagérés.

La grotte du Chien, située sur le penchant d'une col-
line, à une petite distance du lac d'Agnano, a des di-
mensions extrêmement restreintes : elle peut tout au plus
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contenir trois ou quatre personnes. Le sol terreux et hu-
mide de cette petite caverne laisse constamment dégager
du gaz carbonique qui forme à sa surface une sorte de
brouillard, dont la hauteur varie entre vingt et soixante
centimètres. Ce brouillard pesant s'échappe d'une ma-
nière continue par le seuil de la porte et coule comme un

ruisseau gazeux sur les flancs de la montagne ; là il ne
tarde pas à se dissiper dans l'atmosphère, et à quelques
mètres de l'ouverture il a complètement disparu.

On prévoit aisément les phénomènes qui doivent se
produire dans l'intérieur de cette caverne : une bougie
allumée continue à brûler dans la partie supérieure,
contenant de l'air à peu près pur; elle s'éteint im-
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mediatement à la surface du sol, où elle trouve un
gaz impropre à la combustion. Un homme debout n'é-
prouve aucun malaise, car il respire dans une atmosphère
presque normale, un animal de petite dimension y est au
contraire rapidement asphyxié. Le gardien de la grotte re-
nouvelle à tout instant aux yeux des touristes une expé-
rience devenue célèbre. Il dépose au milieu de la grotte
un chien dont il a lié les pattes ; l'animal témoigne aussitôt
la plus vive anxiété ; il se débat, entre en convulsions
et ne tarderait pas à expirer ;" transporté hors de la ca-
verne, il revient peu à peu [à la vie et semble aspirer
avec volupté l'air frais et pur du lac Agnano. Un chien a

résisté, dit-on, pendant de nombreuses années à ce ser-
vice peu hygiénique.

On observe dans beaucoup d'autres localités des faits
analogues au précédent; ce qu'il y a de plus remar-
quable, c'est de les voir quelquefois se produire dans des
lieux complètement découverts, là où aucun obstacle ne
s'oppose à la diffusion de l'acide carbonique. M. Boussinl
gault en cite un curieux exemple dans la relation de ses
voyages dans l'Amérique du Sud. On lui avait signalé,
non loin du volcan de Tunggurangua, en Colombie, une
localité, le Tunguravilla, où les animaux ne pouvaient sé-
journer impunément. « Nos chevaux, dit-il, not.s
rent bientôt que nous approchions ; ils n'obéissaient plus
à l'éperon, levaient la tête par saccades et de la manière
la plus déplaisante pour le cavalier. La terre était jonchée
d'oiseaux morts, parmi lesquels se trouvait un magni-
fique coq de bruyère que nos guides s'empressèrent de

ramasser. 11 y avait aussi dans les asphyxiés plusieurs
reptiles et une multitude de papillons. La chasse fut
bonne, le gibier ne parut pas trop faisandé. Un vieil Indien
Quichua, qui nous accompagnait, assurait qne lorsqu'on
voulait dormir longtemps et paisiblement, il fallait faire
son lit sur le Tunguravilla. » On cite encore des faits ana-
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logues dans quelques autres régions. Il existe à Jtva, au
milieu d'anciennes solfatares, une vallée désignée par les
indigènes sous le nom de vallée du Poison, dont l'accès
est défendu par une couche épaisse de gaz irrespirable ;
tout être vivant qui s'en approche de trop près tombe im-
médiatement asphyxié.

Enfin, l'acide carbonique 'se dégage de presque toutes
les eaux minérales, dont. il est un des éléments les plus
constants : c'est à peine si, en France, on connaît cinq
ou six sources qui en soient complètement privées. Pour
expliquer la présence presque générale de ce gaz, les
géologues admettent que, dans l'intérieur de la terre, il
remplit d'immenses cavernes formées surtout par les
bouleversements volcaniques, d'où il se répand ensuite,
'poussé par la pression à laquelle il est soumis, dans tous
les interstices du sol. Là, il entre en dissolution dans
les eaux répandues sur son passage et leur communique
la propriété de dissoudre plusieurs substances minérales.
Bien des faits viennent à l'appui de cette théorie ; d'au-
tres fois cependant, l'acide carbonique a certainement
une autre origine : il provient souvent de la décomposi-
tion spontanée des lignites, situés en couches épaisses
dans le voisinage des sources.

L'acide carbonique est quelquefois mélangé dans des
eaux naturelles avec de petites quantités d'oxygène et
d'azote; ces gaz ne l'accompagnent cependant pas tou-
jours ; ils font complètement défaut, par exemple, dans
toutes les eaux de Vichy. La présence du gaz carbonique,
'quand il existe en, grande quantité dans les eaux miné-
hiles, s'annonce par un dégagement tantôt calme, tantôt
tumultueux. Dans certains cas, l'eau est soulevée à plu-

, sieurs centimètres au-dessus de la surface de la source ;
elle semble constamment en ébullition ; d'autres fois, ce
sont de petites bulles qui, sémblables à des perles bril-
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lantes, s'élèvent silencieusement dans toute la masse li-
quide.

On connaît de nombreux exemples de sources miné-
rales dont l'écoulement, au lieu d'être régulier et con-
tinu, se produit par intermittences à des intervalles va-
riables ou périodiques ; l'éruption est très souvent pré-
cédée d'un dégagement abondant d'acide carbonique. Ce
curieux spectacle s'observe avec une très grande netteté
dans la source de V aisse, à Vichy. Ses jaillissements,
d'une durée de six minutes environ, sont précédés
d'un grondement souterrain, bientôt suivi d'une vio=
lente éruption d'eau et de produit gazeux. La lin de
l'écoulement est annoncée par des sifflements aigus cau-
sés par le dégagement des gaz ; puis 'tout tombe au repos,
et, pendant cinquante minutes, la source ne donne plus
ni eau ni gaz. Cet intervalle de temps écoulé, le phéno:-
mène se produit de nouveau avec les mêmes circonstan
ces et la même durée.

Une des sources intermittentes les plus rernarquables
est celle de Kissingen, en Bavière, connue sous le nom de
Soolensprudel (bouillonnement salé). Ses éruptions se pro-
duisent toutes les trois heures avec une extrême énergie
et projettent une énorme colonne d'eau à une hauteur
considérable. On doit citer encore le Sprudel, de Carlsbad,
en Bohême, qui a puissamment contribué à la renommée
de cette station thermale. Bans cette source, l'émission
de l'eau se fait plutôt par soubresauts que par intermit-
tences ; tantôt le jet s'élève seulement à 1 mètre, puis il
prend tout à coup son élan pour atteindre une hauteur
de 5 à 4 mètres. On compte quinze ou vingt de ces alter-
natives par minute.

L'acide carbonique est certainement, pour toutes les
sources gazeuses, l'agent essentiel de leur intermittence.
On conçoit que ce gaz, comprimé dans quelque caverne
souterraine, entretienne le jaillissement de la source
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tant que sa pression est suffisante ; vient-elle à diminuer,
l'eau, ne pouvant plus monter à la surface du sol, prend
une autre direction ; tout écoulement disparaît alors jus-
qu'à ce qu'une nouvelle accumulation de gaz vienne
rétablir les choses dans leur état primitif.

Cette explication ne saurait cependant s'appliquer à
toutes les sources intermittentes, car il en est dont l'érup-
tion n'est accompagnée d'aucun principe gazeux ; parmi
ces dernières, les plus fameuses sont celles d'Islande, con-
nues sous le nom de Geisers; la plus puissante d'entre
elles jaillit de l'intérieur d'un tube gigantesque, formé par
l'eau elle-même, qui n'a pas moins de 25 métres de pro-
fondeur et de 5 mètres de diamètre, surmonté d'un bassin
naturel de 60 mètres de circonférence. Avant une érup-
tion, le tube et le bassin sont remplis d'eau presque
bouillante ; ruais, chaque deux heures environ, de vio-
lentes détonations souterraines ébranlent le sol et agitent
l'eau de la source, qu'elles soulèvent à quelques mètres
de la surface. D'autres fois, les détonations sont plus fortes
et plus rapprochées ; les soulèvements deviennent de
plus en plus considérables, et tout à coup une immense
colonne, de 5 mètres de diamètre à sa base, s'élève dans
les airs à une hauteur de 50 mètres, s'épanouit en gerbe
à son sommet et retombe dans l'immense vasque natu-
relle qui forme le bassin de la source. Ces éruptions,
dont les apparences rappellent; sous une forme gigan-
tesque, celles de nos sources intermittentes, admettent
une tout autre cause. Ce n'est plus la force expansive
de l'acide carbonique qui leur donne naissance, car
l'eau bouillante du Geiser en est complètement dépour-
vue : c'est à la formation subite d'une énorme quan-
tité de vapeur d'eau qu'il faut attribuer ce phénomène,
bien différent, quant ù son origine, de ceux que présen-
tent les eaux minérales gazeuses.	 .
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L'acide carbonique des sources minérales se déverse
sans cesse dans l'atmosphère ; toutefois sa quantité est in-
signifiante à côté de celle que vomissent continuellement
les cratères volcaniques : elle ne saurait, par conséquent,
exercer la moindre influence sur la composition de l'air.
Mais le dégagement de ce gaz modifie profondément la
constitution des eaux d'où il s'échappe ; quelques-uns
des principes primitivement dissous se précipitent et
donnent lieu, par leur dépôt, à des formations miné-
rales d'une très grande importance au point de vue géo-
logique.

Tout le monde a pu observer que la plupart des vases
employés journellement à contenir de l'eau se recou-
vrent intérieurement d'un dépôt blanc ou jaunôtre, quel-
quefois très adhérent et difficile à enlevor. Ce dépôt n'est
autre chose que du carbonate de chaux, précipité par
suite du dégagement de l'acide carbonique qui le main-
tenait dissous ; nous avons expliqué plus haut la cause de
cette précipitation. On conçoit que des eaux très char-
gées d'acide carbonique puissent aussi contenir une
forte proportion de sels calcaires, qu'elles abandonneront
peu à peu en perdant progressivement leur gaz : ainsi
se forment dans bien des villes ces incrustations qui se
déposent dans les tuyaux de conduite et les obstruent
quelquefois entièrement. Ces propriétés incrustantes sont
portées à un très haut degré dans certaines sources na-
turelles. L'exemple le plus connu est celui de la fon-
taine de Saint-Allyre, à Clermont-Ferrand.

Tous les objets plongés dans les eaux de cette source
se recouvrent très promptement d'un enduit calcaire
dont l'épaisseur augmente graduellement. Tant que le
dépôt est mince, 'il reproduit la forme de l'objet, pro-
tégé, pour ainsi dire, par un vernis de pierre opaque
et résistant ; mais clés que ,son épaisseur devient • consi-
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dérable, les contours s'arrondissent, perdent leur net-
teté; bientôt l'objet devient méconnaissable. La fabri-
cation de ces sortes de pétrification constitue, en
Auvergne, une branche d'industrie importante dont la
nature fait tous les frais. Voici comment elle s'exécute à
Saint-Allyre : les eaux de la source sont d'abord reçues
dans une rigole découverte, de 80 mètres de longueur,
remplie de copeaux de bois et de graviers assez volumi-
neux. Là, par le choc qu'elle subit sans cesse, elle dé-
pose de l'oxyde de fer et une partie de son carbonate de
chaux ; elle tombe ensuite en cascade sur une série d'es-
caliers, puis sur de grosses pierres, où elle jaillit dans
tous les sens ; autour de ces pierres sont placés les objets
que l'on veut incruster. L'eau ainsi pulvérisée perd rapi-
dement son acide carbonique, le carbonate de chaux
s'accumule couche par couche sur les modèles, y cris-
tallise, et acquiert une dureté très grande. On se sert
aussi de moules creux en soufre ou en gutta-percha, que
l'on sépare des empreintes quand elles ont acquis une
assez grande épaisseur.

Presque toutes les eaux carbonatées laissent ainsi dé-
poser des quantités plus ou moins grandes de sédiments
dont les dimensions deviennent souvent prodigieuses :
les géologues leur donnent le nom de travertins. Aux
environs de certaines sources, ils ont comme augmenté
la croûte solide du globe : la plus grande partie de la
ville de Vichy est bâtie sur une couche très dure et très
solide de travertin déposé depuis des centaines de siècles
par les nombreuses sources de la contrée.

Par un mécanisme tout à fait identique se sont formés
et se forment encore tous les jours ces gigantesques sta-
lactites aux formes élégantes qui décorent, comme autant
de colonnes d'une éclatante blancheur, les ténébreuses
cavernes creusées dans l'intérieur de la terre. La pro-
duction de ces entassements de matières calcaires, aux
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formes si diverses et parfois si bizarres, est facile à com-
prendre. L'eau, qui suinte entre les innombrables fis-

sures des rochers formant les parois de la caverne, se
charge, pendant son trajet, d'une certaine quantité de
carbonate de chaux. Arrivée au sommet de la voûte, elle
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se réunit en gouttes qui y restent quelque temps suspen-
dues; là, elles perdent une partie de leur acide carbo-
nique et abandonnent leur matière calcaire, qui forme un
petit mamelon auquel une goutte d'eau reste continuelle-
ment adhérente, et, par de nouveaux dépôts, la préomi-
nence va sans cesse en augmentant en longueur et en
diamètre. D'un autre côté, l'eau, en tombant sur le sol,
achève d'y perdre son carbonate de chaux; elle y fait un
second dépôt, situé précisément au-dessous du premier,
s'élevant vers la voûte, tandis que l'autre descend vers le
sol. Ces deux incrustations finissent nécessairement par
se rejoindre; l'eau, ruisselant à leur surface, continue
à y déposer du calcaire, et leur' ensemble ne forme
bientôt plus qu'un seul massif, évasé en forme de cha-
piteau à la base et au sommet, traversant la caverne dans
toute sa hauteur comme un hardi pilier de marbre.
Ainsi cette féerique architecture, dont la magnificence
n'a pas de bornes, est l'ouvrage de pauvres gouttes d'eau
qui ont travaillé durant des siècles dans le silence et
l'obscurité de ces retraites souterraines.
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LAitcOMBUSTION

Corps' comburants et corps combustibles. — Préparation et propriétés de
l'oxygène. — La flamine. — Dégagement de lumière. — Combustion du
carbone. — Combustions incomplètes. —Action réductrice du charbon.
— Combustion de l'hydrogène. — Composition élémentaire des matières
organiques. — Chaleur produite par la combustion. — Chalumeau à gaz
oxy-hydrogène. — La chaleur et le rayait mécanique. — Combustions
lentes.

Un grand nombre de substances, portées à une tempé-
rature suffisamment élevée, s'enflamment au contact de
l'air en dégageant à la fois de la chaleur et de la umière;
on donne généralement le nom de combustion à l'appari-
tion simultanée de ces deux phénomènes. Nous avons
déjà indiqué quelles sont, dans leur ensemble, les modi-
fications éprouvées par un . corps qui brûle; nous savons
ce qu'on doit penser de l'opinion des anciens qui faisaient
du feu un principe élémentaire; on a vu tout ce qu'il
a fallu d'efforts et de persévérance pour établir sur une
base scientifique la théorie de cet important phénomène.

Toute combustion exige l'intervention de l'oxygène de
-16
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l'air : ce gaz se fixe sur la matière combustible en aug-
mentant son poids; tel est le principe qui a guidé Lavoi-
sier et dont nous avons développé les conséquences les
plus remarquables. 11 nous reste encore à démontrer la
généralité de ce principe, à indiquer les conditions qui
favorisent ou entravent la combustion, à faire voir, enfin,
comment l'industrie a su tirer profit des riches matériaux
préparés par la science.

Cette propriété de l'oxygène d'être essentiellement pro-
pre à la combustion lui' a fait donner le nom de corps
comburant. On appelle corps combustibles ceux qui sont
susceptibles de brûler en se combinant au premier. Toutes
les combustions doivent se faire, on le prévoit, avec
beaucoup plus .d'éclat et de rapidité dans l'oxygène pur
que dans l'air atmosphérique, qui en renferme seule-
ment le cinquième de son volume; ce fait peut être mis
en évidence par une foule d'expériences très brillantes;
voyons d'abord comment on peut se proêurer l'oxygène
facilement et en grande quantité.

L'extraction de l'oxygène de l'air par la méthode de
Lavoisier constitue un procédé long et dispendieux au-
quel les chimistes ont bien rarement recours. L'oxyde
rouge de mercure peut, il est vrai, être obtenu en grande
quantité par un procédé beaucoup plus expéditif que
celui de la simple calcination du métal; mais on cramait
aujourd'hui des moyens de préparer l'oxygène, plus com-
modes et plus économiques. Ce corps existe dans un
très grand nombre de composés naturels et artificiels,
et parmi ceux-ci quelques-uns l'abandonnent en partie,
ou même en totalité, par la simple action de la chialeur.

• C'est presque toujours au chlorate de potasse que l'on
s'adresse pour obtenir l'oxygène. 11 suffit de . chauffer ce

. sel dans une cornue de verre, à une température voisine
du rouge sombre pour produire un abondant dégagement
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de gaz facile à recueillir clans des cloches ou dans des ga-
zomètres convenablement disposés. Dix grammes de chlo-
rate de potasse fournissent ainsi près de trois litres d'oxy-
gène très pur.

On extrait quelquefois l'oxygène du peroxyde de
manganèse que la nature fournit en abondance. Ce com-
posé chauffé au rouge dans une cornue de grès aban-
donne le tiers de l'oxygène qu'il contient. Ce mode de pré-

Fig. 64.— Préparation de Foxygéne par le chlorate de potasse.

paration plus économique que le précédent, est beaucoup
moins commode à cause de la haute température néces-
saire pour la décomposition du peroxyde de manganèse.

On met à profit, dans les laboratoires, l'action combu-
rante de l'oxygène pour le distinguer de toutes les sub-
stances gazeuses avec lesquelles on pourrait le con-
fondre. Quand on souffle sur une bougie ou sur une
allumette enflammées, la partie charbonneuse reste in-
candescente pendant quelques instants, mais elle ne tarde
pas à s'éteindre entièrement; si ou plonge clans une clo-
che pleine d'oxygène l'allumette ou la bougie pendant
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qu'elles présentent encore un point en ignition, elles se ral-
lument aussitôt et brûlent avec une grande vivacité. Cette
propriété est tout à fait caractéristique.

La plupart des corps combustibles brûlent dans l'oxy-
gène avec un éclat éblouissant : le soufre, le phosphore,
le charbon, un grand nombre de métaux même, projet-
tent une vive lumière et dégagent une grande quantité
de chaleur. On dispose ordinairement l'expérience de la
manière suivante : la matière combustible est placée
dans une petite capsule en porcelaine, fixée . elle-même à
l'extrémité d'un fil de fer assujetti sur un bouchon de
liège. Après avoir porté la substance à une température
convenable, on la plonge dans une cloche tubulée ou
dans un grand ballon de verre rempli d'oxygène ; on
peut ainsi, après l'expérience, étudier la nature des
produits qui ont pris naissance.

La combustion est loin de présenter, avec tous les
corps, une allure uniforme et régulière ; elle offre, au
contraire, des apparences essentiellement différentes,
liées aux propriétés spéciales à chaque substance. Tan-
tôt elle est accompagnée d'une lumière tellement vive,
que l'oeil a de la peine à en soutenir l'éclat ; d'autres fois,
le dégagement de lumière est presque insignifiant, malgré
la prodigieuse activité de l'action chimique. Certains
corps brûlent avec flamme, d'autres sont simplement
portés à l'incandescence. Tous ces faits trouvent leur ex-
plication dans la nature des corps combustibles et dans
celle des produits de la combustion : les premiers peuvent
être volatils comme le soufre, le phosphore, certains mé-
taux, ou absolument fixes comme le charbon, le fer; les se-
conds présentent aussi des différences du. même ordre.

Dans bien des cas, le corps brûlé se transforme en élé-
ments gazeux; l'on pourrait croire qu'il s'est complè-
tement dissipé; si l'on ne constatait des propriétés parti-
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culières dans le gaz resté dans le récipient. Le . soufre
par exemple, disparaît entièrement; mais si on examine
le résidu resté dans le ballon, on le trouve formé d'un
gaz d'une odeur vive et suffocante, aisément soluble dans
l'eau : c'est de l'acide sulfureux, dans lequel l'analyse
déééle la présence du soufre et celle de l'oxygène. Il en

Fig. 65. — Combustion du fer dans l'oxygène.

est de même du charbon, qui se convertit, en brûlant, en
acide carbonique gazeux.

D'autres fois, la combustion est accompagnée de la for-
mation d'un composé solide dont les propriétés diffèrent •
complètement de celle du corps qui lui a donné nais-
sance. Le phosphore, par exemple, se transforme en
une matière blanche et floconneuse, qui se dépose en
abondance sur les parois du ballon : c'est de l'acide.
phosphorique résultant de la combinaison de l'oxygène
avec le phosphore. Le fer se comporte d'une manière
analogue et donne lieu à un phénomène d'une très
grande beauté. Dans une cloche pleine d'oxygène, on in-
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troduit un 'ressort de montre, roulé en hélice, muni à sa
partie inférieure d'un morceau d'amadou que l'on allume
au moment de plonger la spirale dans le flacon. La com-
bustion de l'amadou devient très vive et détermine l'incan-
descence de la lame d'acier au point de contact ; le fer
prend feu à son tour, et brûle rapidement dans toute sa
longueur en faisant jaillir des milliers d'étincelles et lan-
çant dans toutes les directions des globules incandes-
cents. Ces globules se réunissent au fond de la cloche,
et, si on les examine après leur refroidissement, on re-
connaît qu'ils sont formés d'une substance, nouvelle :
c'est un oxyde de fer très . analogue par sa composition
à la rouille qui se forme spontanément sur les objets
d'acier.

Il suffit de rapprocher *ces observations des phénomènes
lumineux présentés par les différentes combustions, pour
saisir les relations qui les unissent. La flamme n'est autre
chose qu'un gaz ou une vapeur en ignition, c'est-à-dire por-
tés à une température suffisamment élevée pour devenir
lumineux ; if faut donc, pour la voir apparaître, que la
matière combustible puisse, ou se réduire en vapeur; ou
donner naissance à des produits gazeux sous l'influence
de la chaleur; &est en réalité ce qui se passe dans une
bougie allumée. Le soufre et le phosphore brûlent avec
flamme, à cause de leur extrême volatilité; il en serait
de même de la combustion du zinc, du magnésium et de
tous les métaux vaporisables. Au contraire, les substances
fixes, comme le charbon ou le fer, sont incapables de s'en-
flammer; la vive lumière qu'elles projettent est due à leur
seule incandescence. Si la houille brûle avec flamme,
c'est qu'elle n'est pas formée de charbon pur; elle dégage
sous l'action de la chaleur des éléments gazeux, parmi
lesquels se trouve le gaz d'éclairage : ce sont ces produits
qui alimentent la flam ine. Le coke n'est autre chose que
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de la houille dépouillée de tous ses gaz par la distilla-
tion; il se consume dans nos foyers sans donner lieu aux
mèmes apparences.

Quant à l'éclat de la lumière émise, il dépend . d'une
condition toute différente. Les gaz et les vapeurs en : igni-
tion sont toujours très peu lumineux quand leur combus-
tion est complète ; les gaz possèdent, en effet, un pouvoir
rayonnant-très faible; ils émettent, par conséquent, fort
peu de lumière. Les corps solides, mi contraire, portés à
une température élevée, sont doués à un très haut degré
de èette propriété, et la lumière qu'ils rayonneut est
d'autant plus intense, qu'ils sont plus fortement échauf-
fés. Toutes les fois que, dans l'acte de la combustion,
prendront naissance des produits solides, on devra con-
stater de brillants effets lumineux : c'est ce qui arrive
dans la combustion du phosphore, du fer, du charbon;
lorsque, au contraire, tous les éléments seront vaporisa-
bles, le phénomène perdra de son éclat : la combustion
du soufre nous en offre un. exemple.

La flamme d'une lampe à alcool est à peine visible
malgré sa haute température; celle d'une bougie, au
contraire, est très éclairante ; c'est que, dans celle-ci,
flottent un grand nombre de petites particules charbon-
neuses, échappées à la combustion, qui rayonnent de la

. lumière dans toutes les directions. Ces particules sont
faciles à recueillir en promenant une feuille de papier
au-dessus de la flamme; elles s'y réunissent sous la forme
de noir de fumée ; ce sont elles qui; dans bien des cas,
rendent la flamme fumeuse et fuligineuse. Vient-on à
lancer au milieu d'elles une quantité d'air ou d'oxygène
capable de les brûler entièrement, la lumière pâlit aussi-
tôt pour devenir presque invisible; en même temps la
chaleur devient plus intense. Cela doit être, puisqu'on
brûle, dans le même temps et dans le même espace, une
plus grande quantité de charbon.
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Parmi les corps combustibles, il en est deux qui mé-
ritent particulièrement notre attention à cause de leur
importance toute spéciale : ce sont le carbone et l'hy-
drogène. Le charbon, sous ses différentes formes, fournit
à l'industrie la chaleur dont elle fait si largement usage ;
quant à l'hydrogène, bien qu'il soit rarement l'objet
d'applications directes, nous le verrons intervenir pour
une part considérable dans une foule de phénomènes.
Occupons-nous d'abord du carbone.

L'acide carbonique est, nous le savons déjà, le pro-
duit ordinaire de cette combustion ; sa formation n'est
cependant pas une conséquence nécessaire de l'oxyda-
tion- du carbone : elle exige le concours de deux circon-
stances qui ne se trouvent pas toujours réunies : l'action
d'une température élevée et la présence de l'air en excès.
En dehors de ces conditions, on voit se produire un
autre composé gazeux résultant, comme le premier,
de l'union des mêmes éléments, mais très différent par
ses propriétés. Ce gaz est désigné, par les chimistes, sous
le nom d'oxyde de carbone. I1 se distingue de l'acide car-
bonique par sa composition, car il renferme moitié moins
d'oxygène ; de plus, il brûle avec une flamme bleue, tandis
que l'acide carbonique, est incombustible ; comme lui, il
est impropre à la respiration. C'est à l'oxyde de carbone
que sont dues ces légères flammes bleues qui semblent
voltiger au-dessus d'un brasier quand il commence à s'al-
lumer; en brûlant ainsi, il se transforme en acide car-
bonique. Quant à celui-ci, il n'est plus susceptible de
contracter avec l'oxygène de nouvelle combinaison ; il
constitue le terme ultime de la combustion du charbon.

L'oxyde de carbone est donc le résultat d'une combus-
tion incomplète. Si nous avons parlé de ce corps, c'est
moins à cause de son importance que pour montrer
par un exemple saisissant que les corps combustibles
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n'arrivent pas toujours d'un seul coup à leur plus haut
degré d'oxydation. Il existe presque toujours des termes
intermédiaires, souvent même ces composés se produisent
constamment par l'union directe de l'oxygène avec le
combustible. Tel est le cas de l'acide sulfureux : il se
forme toujours pendant la combustion directe du soufre,
tandis que l'on connaît d'autres combinaisons plus ri-
ches en oxygène ; de ce nombre est l'huile de vitriol, dé-
signée par les chimistes sous le nom d'acide sulfurique.

Ce n'est pas encore tout : l'intervention immédiate de
l'oxygène ou de l'air n'est pas, une condition indispen-
sable à l'oxydation du carbone ; ce corps jouit de la pro-
priété d'enlever .de l'oxygène à beaucoup de matières et
de se transformer à ses dépens, en oxyde de carbone ou
en acide carbonique, pendant que la substance oxygénée
est-elle même décomposée. Un exemple fera mieux com-
prendre ce qui se passe en pareil cas.

Brûlons au courant de l'air un fragment de cuivre métal-
lique ; le produit de la combustion est Une matière noire,
connue sous le nom d'oxyde de cuivre. Cette substance
peut être chauffée aux plus hautes températures sans se
décomposer. Mais,si nous la mélangeons intimement avec
du charbon pulvérisé, il suffit de porter le mélange au
rouge sombre pour donner lieu à un abondant dégage-
ment de gaz carbonique, pendant que le métal régénéré
reparaît avec ses propriétés primitives. Le carbone a
subi, on le voit, une véritable combustion aux dépens de
l'oxygène combiné au cuivre ; il a opéré ce que les chi-
mistes appellent une réduction.

Cette action réductrice du charbon est d'une impor-
tance capitale au point de vue industriel; elle permet
d'obtenir à l'état de pureté tous les métaux engagés dans
les combinaisons si répandues dans la nature : sur cette
propriété sont fondés la plupart des procédés métallur-
giques usités dans les arts. Nous verrons plus loin que,
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sous certaines influences, l'acide carbonique lui-même
peut éprouver une réduction du même ordre et repro-
duire, par une véritable dissociation, ses deux éléments
constitutifs le carbone et l'oxygène.

Arrivons à l'hydrogène. s'agit ici d'une matière ga-
zeuse : c'est l'air inflammable des anciens alchimistes ; on
l'obtient en abondance en faisant agir des fragments de
zinc sur de l'acide sulfurique étendu d'eau. L'opération
s'exécute dans un appareil semblable à celui qui nous a
déjà servi à préparer l'acide carbonique. Un des carac-
tères essentiels de l'hydrogène est de brûler, au contact de
l'air, avec une flamme pâle à peine visible, c'est donc un
corps combustible ; mais il possède une propriété pour ainsi
dire opposée, celle d'éteindre les corps en combustion, il
n'est pas comburant. On reproduit ordinairement dans les
cours, pour montrer la combustibilité de ce gaz, une expé-
rience fort ancienne, celle de la lampe philosophique. Sur
une des tubulures d'un flacon dégageant de l'hydrogène,
on ajuste un tube effilé par lequel s'écoule le gaz, le jet
d'hydrogène s'enflamme au contact d'une allumette et
continue à brûler aussi longtemps que fonctionne l'appa-
reil. Que se passe-t-il pendant cette combustion? Une ex-
périence bien simple va nous le démontrer.

Si l'on place au-dessus de la flamme un corps froid,
tel qu'une soucoupe de porcelaine ou une .cloche de
verre, il se recouvre aussitôt d'une couche d'humidité
qui se réunit bientôt sous forme de gouttes plus ou
moins volumineuses. On pourrait craindre que cette eau
n'ait été îentraînée à l'état de vapeur par l'hydrogène 1m-
mide  produit au sein de ce liquide, mais l'expérience réus-
sit aussi bien quand . le gaz a été complètement desséché
sur une matière absorbante comme l'indique la figure 66,
l'eau continue à se condenser sur , la cloche, elle ruisselle
sur ses parois et .peut être recueillie dans une capsule,
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On doit, par conséquent, admettre que l'eau est le pro-
duit de la combustion de l'hydrogène, comme l'acide
carbonique est celui de la combustion du carbone.

Il est maintenant facile d'expliquer le mécanisme de la
combustion telle qu'elle s'accomplit chaque jour sous

Fig. 66. — Formation d'eau par la combustion de l'hydrogène

nos yeux. Tous les combustibles employés soit clans l'in-
dustrie, soit dans l'économie domestique, ont un came:
tère commun : ils ont tous fait partie, é une certaine épo-
que, d'un être organisé, végétal, ou animal ; cette origine
est évidente pour le bois, la cire, le suif, les huiles, etc.
Ceux que la nature nous fournit à profusion, tels que
les houilles, les lignites, n'échappent pas à cette loi
générale : ces vastes dépôts carbonifères sont, à n'en
pas douter, les restes fossiles de la végétation qui cou-
vrait la terre il y a quelques milliers de siècles. Les
pétroles eux-mêmes, ces huiles minérales dont on con-
naît de nombreuses sources dans certaines régions du
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globe, sont aussi, selon toute probabilité, les produits de
décomposition de matières organiques.

Or, si l'on examine la composition élémentaire de toutes
ces substances, on trouve seulement dans ces produits si
variés quatre principes fondamentaux. Le carbone,
drogène, l'oxygène et l'azote suffisent à eux seuls à la
formation de ces substances en nombre infini que l'on sait
extraire aujourd'hui des êtres organisés. Parmi ces élé-
ments,- deux sont éminemment combustibles, ce sont pré-
cisément les plus essentiels à la constitution des matières
organiques ; le troisième est comburant, l'azote enfin est
inerte au point de vue qui nous occupe. Ajoutons enfin
que toutes les substances animales et végétales se décom-
posent quand on les soumet à l'action d'une tempéra-
ture élevée.

Quand on chauffe un morceau de bois au contact de
l'air, la première action de la chaleur est de faire dis-
tiller certains produits volatils, parmi lesquels se trouve
beaucoup d'eau, mais contenant aussi des matières com-
bustibles riches en carbone et en hydrogène ; celles-ci ne
trouvent pas encore une température assez élevée pour
s'enflammer, il y a donc au début une véritable perte ;
de là cette fumée qui précède ordinairement l'inflamma-
tion. Bientôt la scène change, les composés volatils brû-
lent au contact de l'oxygène, leur carbone et leur hy-
drogène se transforment en acide carbonique et en eau,
et la combustion sans ' cesse alimentée par de nouveaux
produits gazeux engendre la flamme qui l'accompagne.
Cependant, cette provision de matières volatiles ne tarde
pas à s'épuiser; le bois, réduit à son élément charbon-
neux, se consume alors tranquillement, laissant comme
résidu dans le foyer des cendres, c'est-à-dire des sub-
stances minérales incombustibles qui se trouvaient mé-
langées aux matériaux organiques.

Il en est à peu près de même de la combustion d'une
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bougie ou d'une chandelle : la substance dont elles sont
formées, •d'abord fondue par la chaleur de la mèche, s'é-
lève dans celle-ci et se décompose en éléments gàzeux
qui s'enflamment au contact de l'air. Une bougie, est, en
réalité, une petite usine en miniature, consommant sans
cesse le gaz qu'elle fabrique.

La combustion étant pour l'industrie la principale
source calorifique, l'on a dû se préoccuper de tout temps
des moyens de faire produire aux matières combustibles
une quantité de chaleur aussi considérable que possible.
La puissance de l'effet obtenu dépend de deux causés : la
nature du combustible et les conditions dans lesquelles
il brûle. On conçoit l'importance de cette dernière con-

' dition : il faut avant tout que la combustion soit complète
afin d'éviter toute perte de matière. Dans les cheminées de
nos appartements, par exemple, cette donnée est loin
d'être satisfaite, car l'on voit toujours une partie du char-
bon se déposer dans le tuyau sous forme de suie ; il n'en
serait pas ainsi si l'oxygène affluait sur le foyer en quan-
tité suffisante, tout le charbon emporté par la fumée à
l'état de fine poussière serait alors brûlé et la chaleur pro-
duite serait nécessairement plus grande. C'est pour obvier.
à cet inconvénient que les foyers de nos usines sont tou-
jours surmontés de cheminées d'une hauteur considéra-
ble; les gaz échauffés, en s'élevant avec force dans ces
longs tuyaux, établissent un tirage énergique et amènent
sans cesse des nouvelles masses d'air sur le charbon incan-
descent. D'autres fois, de puissantes machines soufflantes
ajoutent leur action à celle de la cheminée ; la combus-
tion reçoit ainsi une activité plus grande encore.

Ces dis ositions présentent encore un autre avantage,
celui de brûler dans le même temps une plus grande
quantité de combustible ; elles donnent lieu à une éléva-
tion de température en rapport avec la proportion de
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matière brûlée. L'emploi de l'air atmosphérique comme
source d'oxygène présente malheureusement, à ce point de
vue, de sérieux inconvénients ; l'azote qu'il renferme est,
nous le savons, complètement inerte, de plus, il con-
stitue une cause puissante de refroidissement, puisqu'il
doit s'échauffer lui-même en traversant le .foyer incandes-
cent. On obtiendrait des températures bien autrement in-
tenses si on pouvait alimenter la combustion par de l'oxy-
gène pur. Bien des tentatives ont été faites pour extraire
économiquement ce gaz de l'air atmosphérique, mais tous
les essais effectués dans cette direction sont encore bien
loin de résoudre la question au point de vue industriel :
l'emploi de l'oxygène pur est encore à peu près complè-
tement limité aux expériences de laboratoire.

L'élévation de température produite par la combustion
du charbon peut varier, on vient de le voir, dans d'assez
larges limites, selon les circonstances, mais il ne faudrait
pas croire que la quantité ;totale de chaleur dégagée soit
soumise aux mêmes oscillations, celle-ci est au contraire
d'une constance absolue.

Quand un kilogramme de charbon est brûlé par de l'oxy-
gène, que sa combustion se fasse lentement ou avec rapi-
dité, qu'elle s'effectue dans l'air ou dans l'oxygène pur,
pourvu qu'elle soit complète, la quantité de chaleur dé-
gagée est invariablement la même et égale à 8000 ca-
lories, elle serait capable de fondre 100 kilogrammes de
glace. Cette chaleur de combustion est la même dans tous
les cas, quelle que soit l'origine du carbone ; ce fait d'une
grande importance nous servira plus tard à comprendre
le mécanisme des phénomènes respiratoires.

Si la chaleur de combustion est invariable pour une
substance déterminée, elle diffère beaucoup d'un corps
à un autre, c'est ce qui nous faisait dire, il y a un in-
stant, que la nature du combustible intervenait dans les
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résultats obtenus. De toutes les substances connues, il
n'en est pas qui, en brûlant, engendre plus de chaleur
que l'hydrogène ; à poids égal il développe environ quatre
fois plus de chaleur que le charbon. Malheureusement, il
s'agit ici d'un gaz très léger, difficile à manier, et dans
quelques cas particuliers seulement l'industrie peut re-
courir à l'emploi d'un combustible aussi peu commode.
Cependant, l'énorme température ainsi produite devait
attirer l'attention des savants et trouver dans les labo-
ratoires d'utiles applications.

Lavoisier a indiqué le premier tout le parti que Ibn
pouvait tirer des puissants effets calorifiques d'une flamme
d'hydrogène alimentée par un courant de gaz oxygène ;
ce n'est que longtemps après que l'on a étudié avec
détail la prodigieuse intensité de cette source de chaleur.
On dispose ordinairement l'expérience de la manière
suivante : les gaz, renfermés dans deux gazomètres
distincts, se réunissent dans un même tube où ils se mé-
langent pour s'échapper ensuite par un orifice étroit ;
l'écoulement doit être réglé de façon que le volume d'hy-
drogène soit double de celui de l'oxygène. Le mélange,
allumé à l'extrémité du bec du chalumeau, produit une
flamme très peu éclairante, mais d'une température ex-
trêmement élevée : l'or, l'argent, placés dans le dard fon-
dent aussitôt et entrent rapidement en ébullition. Le pla-
tine, réfractaire à nos plus violents feux de forge, y fond
avec la plus grande facilité; le silice; l'alumine, une foule
de pierres précieuses longtemps considérées comme infu-
sibles, prennent l'état liquide; la chaux elle-même a pu
être fondue. On a calculé que ll'élévation de température
provoquée par la combustion d'un pareil mélange attei-
gnait près de 7 000 degrés : c'est la plus intense que
l'homme sache produire..

Cette méthode, récemment perfectionnée par MM. De-
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ville et Debray, a conduit ces deux savants à des résultats
pratiques du plus grand intérèt. Dans leur appareil, la
substance qu'il s'agit de fondre est placée clans un creuset
de chaux, protégé lui-même contre le refroidissement ex-
térieur par une épaisse enveloppe également en chaux.

Fig. 67. — Chalumeau à gaz oxy-hydrogène.

L'oxygène pénètre par un tube central traversant le cou-
vercle de l'enveloppe, l'hydrogène arrive par un second
tube Concentrique au premier; la flamme entoure com-
plètèment le creuset et sort par des ouvertures ména-
gées à la partie • infêrieure du fourneau. La combustion
de 120 litres d'hydrogène et de 60 litres d'oxygène suffit
à fondre, en quelques instants, 1 kilogramme de platine.
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On substitue ordinairement à l'hydrogène le gaz d'éclai-
rage,' presque aussi avantageux et plus économique.

Le chalumeau à gaz oxy-hydrogène, ainsi modifié par
MM. Deville et Debray, vient d'être l'objet de la plus
heureuse application. En 1872, une commission interna-
tionale, formée de savants venus de tous . les points de
l'Europe, s'occupait de la construction d'un 'certain
nombre de mesures métriques types, destinées à être dé-
posées dans les archives de ',toutes les nations. Ces éta-
lons devaient être construits avec un alliage inaltérable
composé de 90 pour 100 de platine et 10 pour 100 d'iri-
dium. Il ne s'agissait de rien moins que d'obtenir d'une
même fonte de ces deux métaux les plus réfractaires
un lingot du poids de 250 kilogrammes. C'est à la section
française de la commission que fut confié ce difficile
travail. Après de nombreux essais préparatoires, l'opéra-
tion fut exécutée, le 15 mai • 1874, au Conservatoire
des arts et métiers. Le chauffage était obtenu par sept
chalumeaux distincts concentrant toute leur chaleur dans
un même fourneau : en moins d'une heure et quart, la
fusion fut complète ; elle consomma 31 înétres cubes
'd'oxygène et 24 mètres cubes de gaz d'éclairage. Cet
énorme lingot a ensuite été soumis à la série longue et
minutieuse des opérations qui devaient, finalement, l'a-
mener à la confection des étalons métriques auxquels il
est destiné.

La chaleur engendrée par les corps en combustion nous
intéresse encore à un autre point de vue : nous avons es-
quissé rapidement (page 41) une théorie féconde en résul-
tats pratiques, établissant une relation intime entre cet
agent et les actions mécaniques que l'homme utilise ou
provoque pour les besoins de son industrie. C'est à la com-
bustion du charbon que nous empruntons toujours cette
source de mouvement et de force; c'est dans la transforma-
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tion de la chaleur dégagée que prend naissance cette prodi-
gieuse puissance mécanique dont nous pouvons à peine con-
cevoir l'étendue. Un kilogramme de charbon absorbe, en
se transformant en acide carbonique, environ 1500 li-
tres d'oxygéné et produit une quantité de chaleur repré-
senté par 8000 , calories. Or, chaque calorie est capable
d'engendrer un travail mécanique équivalant à 425 kilo-
grammètres, d'où il. résulte qu'un kilogramme de houille
produit une quantité de chaleur suffisante pour élever à
1 mètre de hauteur un poids égal à 5 440 000 kilogram-
mes. Voilà ,ce qu'indique la théorie, appuyée sur des ar-
guments d'une rigueur indiscutable.

La pratique est bien loin cependant de voir se réaliser
d'aussi brillantes promesses : si l'on compare, dans nos
machines les plus parfaites, le travail produit avec la
quantité de charbon consommée, on constate que les
12 centièmes seulement de la chaleur dégagée sont
convertis en travail utile; tout le ireste est dissipé en
pure perte dans l'atmosphère. Ce , désaccord entre le cal-
cul et l'expérience semblerait, au premier abord, in-
firmer l'exactitude de la théorie; mais il ne faut pas
oublier que toute la chaleur n'est jamais transformée
totalement en travail ; une- machine à vapeur est en
même temps un calorifère qui rayonne autour de lui une
partie de la chaleur qui l'échauffe; les produits de la
combustion s'échappent brûlants de la cheminée : la va-

> peur est encore chaude après avoir exercé son action, tout
ce qu'elle a conservé de chaleur est perdu comme force
motrice. Enfin, il faut le reconnaitre, l'art d'utiliser cette
chaleur est encore dans l'enfance, et toutes les recher-
ches de l'industrie et de la science doivent tendre à la
solution d'un problème qui intéresse au plus haut point
les générations futures.

Si la terre nous a prodigalement livré jusqu'à ce jour.
ses précieux dépôts de houille, cette richesse ne saurait
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être inépuisable; déjà la consommation suit une loi
de progression désespérante pour nos descendants. Les
estimations rigoureuses évaluent à deux ou trois siè-
cles au plus l'exploitation des houillères de l'Europe;
si l'on interroge, dans les autres régions du globe, les
centres (le production les mieux approvisionnés, ce n'est
pas sans émotion que l'on constate que quatre ou cinq
siècles suffiront à les épuiser. Qu'adviendra-t-il de , ce
manque de combustible ?. La . science trouvera-t-elle uï
moyen de suppléer à ce trésor qu'elle Sait aujourd'hui •
si Mat utiliser ? Telle est la'question qui s'impose d'elle-
même devant les rapides progrès de la '_civilisation, et qui'
rend si impérieuse l'étude de tout ce .qui se rattache à

	

la solution de ce difficile problème.	 -'

Dans tons les faits que nous venons d'examiner, on a
toujours vu un dégagement de lumière plus ou moins in-
tense accompagner la combustion, et l'on serait tenté de
considérer cette manifestation comme une conséquence
nécessaire du phénomène; • ce serait se faire une idée
fausse de la combustion que de la considérer ainsi. Nous
allons voir, au contraire, que la production de la lumière
fait bien souvent défaut. En conservant au mot combustion'
son acception scientifique, en la considérant comme une'
simple combinaison d'une matière combustible avec l'oxy-
gène, on pourrait dire que l'apparition de lumière,.
loin d'être la règle générale, constitue presque une ex-
ception. Dans les cas qui viennent d'être examinés, la com-
bustion s'effectuait toujours à une température élevée;
nous avons, pour ainsi dire, amorcé le corps combustible
en lui fournissant, au début de l'expérience, une chaleur'
étrangère; la puissance de l'action chimique entretenait
ensuite le phénomène à ce haut degré d'intensité, et la
lumière engendrée dépendait précisément de l'extrême
énergie de cette action.
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Dans un grand nombre de circonstances, la combi-
naison s'effectue d'une manière plus modeste, avec calme
et sans éclat; elle se produit avec -lenteur, et prend' alors
une allure complètement différente. Chacun sait qu'un
morceau de fer, abandonné pendant quelque temps au
contact de l'air humide, se recouvre d'une couche brune
connue sous le nom de rouille. Cette rouille est-elle sou-
mise' à l'analyse chimique, on la trouve formée d'oxygène
et de fer; sa composition est analogue à celle de ces glo-
bules étincelants que nous avons vus se former pendant
la combustion vive du fer dans l'oxygène. En étudiant
avec attention la formation de la rouille, on découvre, de
.plus, la nécessité de l'intervention de l'air. N'est-on pas
en droit de conclure à une véritable combustion lente du
fer dans l'oxygène de l'atmosphère? Et cependant il n'y a
pas eu production de lumière ; on pourrait même croire
que la chaleur fait complètement- défaut pendant cette
oxydation.	 . ,

Il serait facile de multiplier les exemples de cette na-
ture : toutes les fois qu'un métal se ternit à l'air, c'est par
suite d'une oxydation, d'une véritable combustion. D'an-
tres fois, l'action se produit à la température ordinaire,
sans l'intervention directe de l'oxygène. Nous avons
déjà rencontré un cas fort intéressant de ce genre de
combustion. C'est ainsi que, dans la préparation de l'hy-
drogène à l'aide du zinc et de l'eau acidulée, le métal ne
fait autre chose que séparer les deux éléments de l'eau.
L'hydrogène mis en liberté se dégage, tandis que le
zinc, s'unissant à l'oxygène, éprouve une combustion
complète ; ici encore on n'observe aucune production
de lumière.

Il serait cependant inexact de dire que 'la lumière fait
toujours défaut dans ces combustions à basse température.
Tout le monde connaît la propriété spéciale au phosphore '
d'émettre dans l'obscurité une pèle lueur. Cette phospho-
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rescence est le résultat d'une oxydation lente, car elle
cesse de se produire dès qu'on soustrait le phosphore à
l'action de l'oxygène. On observe des faits du même ordre
chez certains animaux, tels que les vers luisants ; *il pa-
raît démontré aujourd'hui que l'intervention de l'air est
nécessaire à l'émission de leur lumière. On pourrait en
dire autant de beaucoup de matières animales en voie de
décomposition, qui dégagent dans l'obscurité des lueurs
phosphorescentes ; toutes ces • manifestations lumineuses
sont sous la dépendance d'une combustion lente ; elles
disparaissent en même temps que les causes d'oxydation.

Si la lumière n'est pas une conséquence nécessaire de
la combustion, il en est tout autrement de la chaleur.
Celle-ci passe, il est vrai, très souvent inaperçue ; le fer
se rouille sans s'échauffer, un morceau de bois se pourrit
sans élévation de température ; mais Cette absence d'é-
chauffement n'est qu'apparente. L'oxydation de ces sub-
stances se fait, à la température ordinaire, avec une ex-
trême lenteur, et la chaleur qui l'accompagne se dissipe, à
mesure qu'elle se produit, soit dans l'atmosphère par voie
de rayonnement, soit dans les objets voisins par voie de
conductibilité ; l'insuffisance de nos moyens d'observation
nous empêche seule de saisir des manifestations calorifi-
ques d'une aussi faible intensité. 11 est même démontré que
la quantité de chaleur produite est exactement égale à celle
qui se dégagerait dans la combustion vive. Un gramme de
fer, par exemple, en se transformant en rouille au contact
de l'air, émet autant de chaleur qu'en brûlant dans l'oxy-
gène à une température élevée ; mais, tandis que, dans un
cas, l'oxydation s'accomplit dans un temps très court,
elle exige, au contraire, dans le second, des mois ou même
(les années.

Ces combustions lentes se produisent constamment dans
la nature sur une très vaste échelle. Les milliers d'êtres
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.vivants qui peuplent la surface du globe subissent après
leur mort les lois immuables qui régissent la matière
inerte; leurs débris se décomposent, brûlent silencieuse-
ment; et finissent par disparaitre pour rentrer sous une
antre 'forme dans l'immense torrent circulatoire de la
matière. Un arbre qui se pourrit, Un animal qui se pu-
Irène, restituent à l'atmosphère, suis forme d'eau et d'a-
cide carbonique, l'hydrogène et le carbone qui ont fait
partie de leur substance ; ce . mème carbone, abandonné
aujourd'hui par un cadavre, contribuera un jour ou l'au-
tre itla formation d'autres organismes vivants.
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LES ÉLÉMENTS ACCIDENTELS DE L'ATMOSPHÉRE•

États allotropiques. — L'ozone. — Sa formation. — Son influence sur les
êtres vivants. — L'ammoniaque. -- L'acide nitrique. — Les hydrocar-
bures. — Le gaz des marais et le feu grisou. — L'hydrogène sulfuré. —
Les miasmes.

La constitution de l'air atmosphérique est à peu près
invariable quand on n'envisage que ses éléments essen-
tiels ; nous avons déjà insisté sur la constance pres-
que absolue des proportions d'oxygène et d'azote, nous
avons expliqué la cause des variations qu'éprouvait celle
de l'acide carbonique; mais ces substances ne sont pas
seules dans l'atmosphère : les perfectionnements de l'ana-
lyse chimique conduisent tous les jours à de nouvelles
découvertes, et l'on arrive, par l'emploi des procédés dé-
licats, à constater dans l'air la présence d'un très grand
nombre de principes qui avaient dû échapper aux pre-
miers 'observateurs. Il ne faut pas l'oublier : l'atmo-
sphère est le réceptacle oit se réunissent les émanations
gazeuzes de toute nature engendrées par mille causes di-



264	 L'AIL.

verses, à la surface de la terre ; nous devons .donc nous
attendre à rencontrer au sein de l'air des substances nom-
breuses, de nature très variée, contrastant, par la mobi-
lité de leur proportion, avec la constance si remarquable
des principes fondamentaux. Nous parlerons d'abord d'un
gaz aux allures singulières, qui dérive directement de
l'élément vital de l'atmosphère, dans des circonstances
encore mystérieuses et mal définies.

En 1785, Van Marum avait déjà remarqué qu'en fai-
sant éclater des étincelles électriques dans des tubes ren-
fermant de l'oxygène, le gaz prenait mie odeur alliacée
rappelant celle qui se développe sur une machine élec-
trique en activité ; il reconnaît, de plus, dans cet oxygène
électrisé une propriété nouvelle, celle de se combiner avec

' le mercure à la' température ordinaire ; enfin, il assure
que l'odeur communiquée à l'oxygène dans ces circon-
stances lui a paru étre très clairement l'odeur de la ma-
tière électrique. Ces expériences restèrent dans l'oubli
jusqu'en 1840 ; à cette époque, un chimiste . de Bêle,
M. Schônbein, appela l'attention des savants sur les pro-
priétés spéciales •de l'oxygèn(. qui se dégage pendant la
décomposition de l'eau par la 'Me ; il constata l'odeur
vive et pénétrante de ce gaz, nImitra quelques-unes de
ses propriétés chimiques caractéristiques, et crut avoir
découvert un nouveau corps simple qu'il nomma ozone
(du mot grec d .(,), je sens).

La découverte de M. Schênbein produisit une grande
sensation ; mais elle trouva parmi les savants des hésitants
et des incrédules ; non pas au point de vue de l'exactitude
des faits observés, mais au point de vue de leur interpré-
tation. On ne pouvait se décider à admettre, sans preuves
plus démonstratives, l'existence d'un nouveau corps sim;-
ple, et M. Schênbein lui-même ne tarda pas à abandonner
sa première opinion pour considérer l'ozone comme une
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simple modification de l'oxygène, comme un état parti-
culier de ce corps, caractérisé par des propriétés plivsi-
ques et chimiques très différentes de celles que nous lui
connaissons.	 •
' Ce fait .de l'existence, chez un même corps, de pro-
priétés nouvelles, avait, d'ailleurs, été déja constaté.
pour plusieurs autres principes élémentaires. Le carbone,
par exemple, affecte les apparences les plus variées ; le
charbon de bois, le coke, le noir de fumée, sont les . ma-
nières d',ètre les plus ordinaires de cette substancé ;
mais qui, pourrait croire que le diamant, placé au pre-
mier rang parmi les pierres précieuses, n'est autre chose

• que du charbon dans un état particulier ? Il est cepen-
dant démontré qu'il est chimiquement identique, par sa
nature, à qin grossier fragment de coke. Comme lui, il •se
consume dans l'oxygène en .se transformant en acide car-
bonique ; en un mot, cette matière si rare et si précieuse
ne diffère du charbon que par l'arrangement de ses mo-
lécules.

Un exemple plus remarquable encore nous est fourni
par le phosphore. Ce corps ., dans son état normal, est
mou, transparent, facilement .fusible, très inflammable,
doué de puissantes propriétés toxiques ; le maintient-on
pendant quelque temps à la température de 250 à 300
degrés, il perd sa fusibilité ; -de transparent et inco-
lore qu'il était, il devient rouge et opaque, il s'enflamme
avec peine, il n'est plus vénéneux; c'est le phosphore
rouge ou phosphore amorphe, que son innocuité appelle à
remplacer le phosphore ordinaire dans la plupart de ses
applications industrielles. Voilà donc des corps capables
de se présenter à nous avec • des apparences très diffé-
rentes, avec des propriétés presque opposées, sans cesser
de conserver leur nature intime, donnant toujours nais-
sance, en s'unissant à d'autres corps, à des composés
identiques. Les chimistes désignent [sous le nom d'états
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allotropiques ces manières d'être particulières présentées
par une même . substance. Nous venons d'en 'citer deux
exemples, on pourrait en indiquer d'autres ; le soufre,
l'étain, possèdent aussi des états allotropiques.

Il en est de même pour l'oxygène : obtenu parles mé-
thodes ordinaires, tel qu'il 'existe habituellement dans
l'atmosphère, ce gaz est sans odeur et sans saveur ; il
n'oxyde, à une basse température, ni l'argent ni le
mercure. Préparé, au contraire, par la décomposition de
l'eau au moyen de la pile, il possède une odeur irritante ;
il est doué d'une saveur comparée;par M. Houzeau à celle
du homard ; il produit à froid des oxydations intenses. Il
constitue un état allotropique de l'oxygène au même titre
que le phosphore rouge comparé au phosphore normal.
Un mot sur les moyens d'obtenir l'ozone et sur ses pro-
priétés les plus saiHantes ; nous verrons ensuite miment
on peut constater sa présence dans l'atmosphère.

On connaît aujourd'hui un assez grand nombre de mé-
thodes pour obtenir l'ozone. La première en date et en
même temps une des plus efficaces est celle qui a conduit
M. Schônbein à la découverte de ce corps. Lorsqu'on fait
passer le- courant d'une pile dans un vase contenant de
l'eau acidulée, le liquide est décomposé, et l'on voit se
dégager autour des fils qui amènent le Courant, des bulles
gazeuses qui se réunissent dans des cloches placées au-
dessus de chacune des lames . ; quand ces gaz se sont accu-
mulés en assez grande quantité, il est facile de reconnaître
dans celui qui a pris naissance au pôle positif les proprié-
tés de l'oxygène pur ; dans le second, celles de l'hydro-
gène. L'oxygène ainsi obtenu contient des proportions no-
tables d'ozone reconnaissable à son odeur.

Les étincelles électriques, en traversant l'oxygène ou
l'air atmosphérique, donnent également lieu à la for-
mation de l'ozone; c'est le fait observé par Van Varum :
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on constate fréquemment l'odeur 'caractéristique de ce
corps, lorsqu'on tire des étincelles d'une puissante ma=
chine électrique; cette même odeur se manifeste dans
l'atmosphère à la suite des détonations de la foudre ; elle
a été remarquée dans bien des cas par les personnes qui
ont pu observer de près ce météore, et a pu faire naitre
l'idée que la foudre n'est autre chose qu'un jet de soufre

Fig. 68. — Production de l'ozone par la décomposition de l'eau
par la pile.

enflammé. Cependant, les étincelles électriques engen-
drent ordinairement l'ozone en faible proportion ; on
'doit se placer dans des conditions spéciales pour que
cette méthode devienne avantageuse. On emploie au-
jourd'hui les décharges de la bobine de Ruhmkorff pour
préparer l'ozone en quantité un peu considérable, et,
chose singulière, les étincelles bruyantes et d'un éclat
éblouissant ne sont pas les plus favorables à sa produc-
tion ; il est, au contraire, préférable de recourir à ces dé-
charges silencieuses que M. Thénard désigne sous le nom
d'effluves électriques. La première application de l'élec-
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tricité sous cette forme est due à M. ilouzeau, qui a fait
connaître, en 1871, l'action de cette électrisation ob-
scure.

Parmi les dispositions nombreuses imaginées pour la
production de l'ozone par les effluves électriques, la plus
simple est la suivante : dans un tube de verre étroit on
introduit un fil de platine dont une extrémité sort extérieu-
rement par une ouverture latérale ménagée en un point des
parois du tube ; à l'extérieur du même tube se trouve en-
roulé, sur le parcours. du fil intérieur, un autre 'fil du
même métal et de même longueur. Ces deux fils sont mis
en communication avec une bobine de Ruhmkorff pen-
dant que le tube est lentement traversé par un courant
d'air ou d'oxygène. Aucune étincelle ne se .produit dans
ces circonstances ; on aperçoit seulement dans l'obscurité
une faible lueur violette s'étendant le long de chaque fil ;
l'ozonisation s'effectue cependant très régulièrement et
avec une assez grande activité. „

L'ozone se produit encore dans d'autres • circonstances
remarquables indiquées par M. Schônbein. Quand on
abandonne, dans un ballon de verre de 12 à 15 litres de
capacité, pendant plusieurs heures et à la température de
12 à 20 degrés, un peu d'eau et des bâtons de phosphore,
de manière qu'ils plongent moitié dans l'air, moitié dans
l'eau, l'air du ballon acquiert les propriétés de l'ozone.

Voilà bien des moyens capables d'engendrer de l'ozone,
et l'on pourrait en signaler beaucoup d'autres encore. Il
ne faudrait pas croire cependant que la transformation
de l'oxygène puisse s'opérer complètement ; il n'y en a
jamais, au contraire, qu'une très petite quantité de mo-
difiée : en se plaçant dans les conditions les plus favo-
rables, on ne peut dépasser une limite bien faible sans
doute, mais suffisante à l'étude des propriétés de ce
corps.	 •

La décomposition de l'eau par la pile fournit tout
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au plus 4 à 5 milligrammes d'ozone par litre d'oxy-
gène ; c'est par fraction de milligramme qu'il faut l'éva-
luer dans l'action du phosphore ; enfin, le procédé le plus
efficace, celui de l'électrisation Obscure, produit, d'après
M. Ilouzeau, une quantité d'ozone comprise entre 6 et
12 centigrammes par litre de gaz odôrant, selon que la

. température est plus ou moins élevée ; c'est la plus grande
concentration à laquelle on •soit encore parvenu. Remar-
quons, en terminant, que toutes ces méthodes de prépara-
tion présentent un caractère commun, celui d'exiger une
basse température ; cette condition a sa raison , d'être
dans la destruction éprouvée par l'ozone sous l'influence
de la chaleur. Il suffit de le chauffer à 950 degrés environ
pour lui faire perdre toutes ses propriétés et le ramener
é l'état d'oxygène normal.

A côté de son odeur spéciale, l'ozone a pour caractère
essentiel une activité chimique de beaucoup supérieure
à celle de l'oxygène ordinaire : nous ne saurions entrer
ici dans l'examen de toutes ses propriétés ; nous parlerons
seulement de celle dont on fait le plus souvent usage
pour constater la présence de ce corps et déterminer ses
variations dans l'atmosphère. Les chimistes désignent sous
le npm d'iodure de potassium un sel blanc, fort employé
en médecine, composé, comme son nom l'indique, d'iode
et de potassium. L'oxygène normal n'exerce sur lui aucune
action ; l'ozone", au contraire, le décompose promptement;
une conséquence de cette altération est la mise en liberté
d'une portion de l'iode primitivement combiné. D'un
autre côté, l'iode jouit de la propriété remarquable d'en-
gendrer une magnifique coloration bleue quand on le
mélange avec de l'empois d'amidon ; enfin les deux réac-
tions peuvent se produire simultanément lorsqu'on fait
agir l'ozone sur les deux substances réunies dans une
même dissolution. Un mélange d'empois et d'iodure de
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potassium bleuit rapidement dans ces conditions, et la
coloration_ est d'autant plus intense que l'air est plus
fortement ozonisé. M. Schônbein s'est appuyé sur ce
principe pour la préparation de son papier ozonomé-
trique.

On l'obtient en immergeant pendant quelques heures
du . papier à lettre, déjà collé é l'amidon, dans une faible
dissolution d'iodure de potassium, contenant 1. partie
d'iodure pour 100 parties d'eau. Les feuilles sont ensuite
séchées et découpées en petites bandes que l'on conserve
dans un flacon bien bouché. Une de ces bandes placée
dans de l'air ozonisé ne tarde par à bleuir avec d'autant
plus d'intensité que la quantité d'ozone est plus considé-
rable. On s'est servi de l'intensité de la coloration pour
former un instrument destiné à mesurer empiriquement.
les quantités d'ozone contenues dans Fair : on lui a donné
le nom d'ozonomètre. Cet instrument, dont les indications
n'ont, rien d'absolu, consiste en une échelle comparative
formée d'une série de bandes colorées en bleu, à nuances
dégradées et numérotées de 0 à 10 ; la dernière est la plus
foncée et représente le maximum de coloration du pa-
pier réactif, tandis que la première, entièrement blanche,
correspond à l'absence compléte d'ozone.

La découverte de. Schônbein devait attirer l'attention
des météorologistes ; aussi les observations ozonométri-

- ques vinrent-elles aussitôt s'ajouter à celles qui font l'oh-
. jet de leurs études: Malheureusement il n'est pas encore

possible de tirer de leurs recherches des déductions ra-
tionnelles; souvent même les résultats paraissent con-
tradictoires ; mais peut-être un jour la lumière se fera-.
t-elle sur. cette, intéressante question. Voici. comment.
M. Péligot exposait, en 1866, l'ensemble de nos con-

1. Revue des cours scientifiques. 1866.
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naissances sur l'ozone atmosphérique. Depuis cette épo-
que, aucun fait important n'a signalé' un progrès réel
dans cette partie de la météorologie.

« L'un des faits qui me semble ressortir de ces obser-
vations, c'est que la production de l'ozone est un phéno-
mène atmosphérique beaucoup plus qu'un phénomène
résultant des actions qui se produisent au sein ou à la
surface de la terre. Ainsi, bien que les observations per-
sévérantes faites, à Rouen, par M. Houzeau, aient établi que
la manifestation de l'ozone. a lieu particulièrement au
printemps et pendant l'été, tandis que ce corps n'existe
dans l'air que rarement pendant l'hiver et pendant l'au-
tomne, il rie parait pas qu'on doive attribuer au dévelop-
pement des végétaux une part bien grande dans la manifes-
tation de ce phénomène. Il semble probable, au contraire,
que les vents qui nous viennent de la mer sont ceux qui
nous apportent la plus grande quantité d'air ozonisé. Sous
l'influence des bourrasques, des tempêtes, des ouragans,
de l'évaporation et du transport de l'eau, et des actioris
électriques qui accompagnent ces phénomènes au sein des
mers, l'ozone se développe, et ce corps nous arrive avec
les vents qui soufflent sur nos côtes. Ainsi, de nombreuses
observations faites dans ces derniers temps, à la demande
de M. Le Verrier, ont nettement constaté que pour nous
l'ozone existe dans l'air lorsque les vents nous viennent
de l'ouest ou du sud-ouest.

« La présence de l'ozone dans l'air peut-elle exercer
une influence quelconque sur la santé publique? Cette
question a donné lieu à bien des opinions contradic-
toires.

« M. Schônbein a émis, le premier, l'opinion que l'oxy-
gène sous cette forme est un agent destructeur des gaz
méphytiques, des miasmes qui existent dans tous les pays,
soit normalement, soit, en temps d'épidémie, d'une façon
accidentelle. Ces miasmes, transportés par l'air ou déga-
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gés par la putréfaction des matières végétales et animales,
sont transformés par l'ozone, qui les brûle, en matières
inertes, sans action nuisible sur notre économie ; de sorte
que l'ozone serait comme un correctif versé dans l'air
par la Providence pour le purifier ou pour le maintenir
dans un état convenable de salubrité.

« Schréder a trouvé que la putréfaction des matières
animales n'a pas lieu dans l'air ozonisé : un oeuf, con-
servé dans cet air pendant trente-huit jours, n'avait subi
aucune altération. Un trois-millionième d'ozone dans l'air
suffirait pour en assurer la salubrité au point de vue de
la destruction des miasmes. La proportion qu'on en trouve
dans l'air peut varier de 1 à 10 cent-millièmes.

« Cette action dépurative n'est pas, d'ailleurs, en con- •
tradiction avec cette autre observation que l'ozone, mêlé
à l'air en proportion exceptionnelle, peut exercer sur nos
organes respiratoires une action délétère marquée, ainsi
que l'ont observé, en 1847, les professeurs de médecine
de Bâle. Ce serait même, selon un médecin de Bombay,
dont je parlerai tout à l'heure, à sa concentration dans
l'atmosphère, dans des circonstances particulières, qu'il
faudrait attribuer, en partie, les effets si terribles pro-
duits par le simoun dans les déserts de . l'Afrique.
• « Cette action de l'ozone, bienfaisante selon les uns,
nuisible ou nulle selon les autres, nous conduit naturel-
nient à l'examen de cette question : Existe-t-il une cer-
taine relation entre l'existence de l'ozone dans l'air et
le développement des maladies épidémiques, notamment
du choléra?

« Je n'étonnerai personne en disant que, sur cette ques-
tion (comme sur plusieurs autres), nos médecins ne sont
pas d'accord. Néanmoins, si les observations nombreuses
et patientes, faites à Versailles, depuis plus de dix ans,
par M. Bérigny, ne donnent encore aucune indication
bien précise à cet égard, M. Bückel a tiré de ses expé-
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riences, faites à Strasbourg en 1854 et 1855, cette con-
clusion qu'il existait une relation intime entre le déve-
loppement du choléra et la diminution ou l'absence
d'ozone dans l'air ; l'ozone avait disparu au commence-
ment de l'épidémie ; il avait reparu quand le choléra dis-
paraissait à son tour.

« Le travail le plus considérable, j'ajouterai le plus au-
torisé, qui ait été fait sur cette importante question, est
un travail tout récent qui nous arrive de l'Inde. Il est dû
à un médecin de Bombay, le docteur Cook. C'est une re-
lation de l'enregistrement de l'ozone dans la présidence
de Bombay, pendant les années 1863 et 1864; expériences
faites en exécution des ordres de l'inspecteur général du
service de santé de cette présidence. Ces observations ont
été faites simultanément, pendant toute l'année, le jour
et la nuit, dans seize stations qui sont les divers hôpi-
taux civils et militaires du pays. Vous le voyez, on ne peut
pas dire, cette fois :

C'est du Nord, aujourd'hui, que nous vient la lumière,

« Le travail du docteur Cook présente une importance
qui n'échappe à personne, en raison des conditions dans
lesquelles il a été exécuté. Si l'Inde n'est pas, comme
beaucoup le pensent, la mère patrie du choléra, il est
certain que cette maladie y exerce ses ravages d'une fa-
çon presque continue. D'une autre part, l'élévation de la
température, l'état habituellement électrique de l'air, et
d'autres circonstances, y rendent la présence de l'ozone
plus fréquente et sa constatation plus facile qu'ail-
leurs.

« Le docteur Cook tire des résultats numériques très
nombreux qu'il a enregistrés cette conclusion, qu'il
existe une connexité évidente entre l'absence ou la dé-
croissance de l'ozone dans l'air et la présence du cho-
léra ; il en est de même pour la dysenterie et les fièvres

18
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intermittentes. Quand l'ozone existe dans l'air en. propor-
tion relativement grande, ces maladies disparaissent ;
quand il diminue, elles font de nouvelles victimes.
•‘1 « Ainsi, vous le voyez, cette question de l'ozone n'est
pas une petite question ; de Versailles à Bombay, elle a
donné lieu déjà à bien des recherches. C'est donc avec
raison que l'illustre directeur de l'observatoire de Paris
l'a rangée au nombre des questions importantes dont la
météorologie ait à s'occuper désormais. »

• Parmi les autres substances contenues dans l'air en pe-
tite quantité, il en est une à laquelle on a fait jouer un
rôle très important au point de vue du développement des
végétaux : nous voulons parler de l'ammoniaque. Tout le
monde corinait ce liquide caustique, à odeur vive et péné-
trante, désigné sous le nom d'ammoniaque ou alcali vo-
latil; c'est presque toujours sous cette forme que l'am-
moniaque est employée dans les arts et dans l'industrie.
Ce corps n'est cependant pas liquide dans son état natu-
rel ; il affecte, au contraire, la forme d'un gaz ;. mais ce
gaz est doué d'iine prodigieuse solubilité dans l'eau :
elle en absorbe environ mille fois son volume. L'am-
moniaque liquide des pharmacies n'est autre chose
qu'une dissolution très concentrée de gaz ammoniac.

Le gaz ammoniac n'est pas un corps simple ; il ré-
sulte dela combinaison de l'azote avec l'hydrogène et se
produit en abondance dans la décomposition de toutes
les matières animales. l'azote fait partie constituante,
nous l'avons déjà dit, de tous les tissus animaux, et
lorsque, après la mort, ces tissus éprouvent la putréL
faction, l'azote se sépare à l'état d'ammoniaque, de même
que le carbone s'élimine à l'état d'acide carbonique. Il
n'est donc pas surprenant de trouver ce corps d'une ma-
nière constante dans l'air atmosphérique, et de voir sa
présence signalée depuis longtemps déjà.
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L'ammoniaque et ses combinaisons constituent pour le
règne végétal un principe fertilisant par excellence ; les
composés ammoniacaux entrent pour une très large part
dans l'activité si bien démontrée des fumiers et des en-
grais, et, bien que leur mode d'action ne soit pas encore
exactement connu, il est certain qne les végétaux ont
besoin pour se développer d'une quantité considérable
d'azote, dont les substances ammoniacales sont une des
principales sources. La présence de l'ammoniaque dans
l'air pouvait donc faire attribuer à cette origine natu-
relle une grande influence sur la vie végétale : cette
idée a été le point de départ des nombreuses tentatives
faites pour rechercher et doser cet élément dans l'at-
mosphère.

Les premières expériences démontrant l'existence de
l'ammoniaque dans l'atmosphère sont chies à Scheele ;
cette découverte a été confirmée au commencement de ce
siècle par Théodore de Saussure, et vérifiée plus tard par
plusieurs chimistes qui ont essayé, à plusieurs reprises,
de déterminer la proportion de cet alcali dans l'air atmo-
sphérique. Le résultat général de ces recherches a été de
démontrer que l'ammoniaque sç trouvait dans l'atmosphère
en proportion infinitésimale ; mais les nombres obtenus
par les divers observateurs présentaient entre eux un
tel désaccord, qu'il était impossible de se faire une idée,
même approximative, de la quantité absolue d'ammo-
niaque antenne dans l'air.

Ainsi, d'après de nombreuses expériences dues à M. Grœ-
ger (de Mulhouse), 1 million de kilogrammes d'air ren-
fermerait 555 grammes d'ammoniaque, tandis que les
travaux de Kemp élèveraient cette proportion à près
de 4 kilogrammes, et que les analyses de Fresenius l'a-
baisseraient à 400 ou 150 grammes. Cependant cette
question est d'une telle importance au point de vue du
développement des végétaux, qu'elle exigeait de nou-
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velles recherches. On doit à M. Georges Ville un impor-
tant travail sur ce difficile sujet. Ce savant, après avoir
signalé toutes les causes d'erreur inhérentes aux métho-
des employées par ses devanciers, a fait lui-même un
grand nombre d'expériences : en opérant sur d'énormes
volumes d'air compris entre 20 000 et 55 000 litres, il
arrive à cette conclusion_ que la quantité d'ammoniaque
contenue clans l'atmosphère varie de 16 à 52 grammes
clans 1 million de kilogrammes d'air.

Des quantités aussi exiguës, .nous dit l'auteur, appar-
tiennent au domaine des infiniment petits et ne peuvent
se concilier avec l'importance du rôle qu'on a voulu leur
attribuer. Nous aurons à revenir plus loin sur cc sujet;
remarquons dès à présent que, pour si minime que soit
cette proportion, elle peut s'accumuler dans certaines
circonstances à la surface du sol et produire sur la végéta-
tion des effets qu'on ne saurait négliger. La vapeur
d'eau de l'atmosphère, en se condensant sôus forme de
pluie, de rosée ou de neige, doit nécessairement entrai-
ner en grande partie les vapeurs ammoniacales . dissémi-
nées dans l'air et les répandre sur le sol à l'état de disso-
lution. Ce mode de condensation s'effectue, en effet, d'une
manière constante : non seulement les eaux des fleuves et
des sources renferment des traces de ce principe fertili-
sant, mais les eaux pluviales en contiennent toujours des
proportions notablement plus considérables. Voici quelle
est, d'après M. Boussingault, la quantité moyenne d'am-
moniaque dissoute dans un litre d'eau de diverses prove-
nances :

Eaux pluviales 	
Eaux de rivières.. 	 0 18

Eaux de sources.., 	 0	 . 09

{ 10 34
Neige., ...... .

78

Pour si faibles que soient ces nombres, si on les rap-
porte aux quantités considérables d'eau * versées par les
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pluies dans certaines 'régions du globe, on ne peut re-
fuser à l'ammoniaque atmosphérique une part assez ac-
tive, comme source de l'azote nécessaire à la végétation.

L'air contient encore, sous une autre forme, de l'azote
combiné, assimilable par les plantes ; il renferme de
l'acide azotique, dont la présence, parfaitement . con-
statée aujourd'hui, est d'une importance capitale. Cet
acide, formé, comme son nom l'indique, par la combinai-
son de l'azote avec l'oxygène, est ordinairement désigné
dans les arts sous le nom d'acide nitrique ou d'eau-forte.
Les deux éléments qui entrent dans sa composition, con-
stituant presque à eux seuls la masse de l'atmosphère, il
semble naturel de penser que l'acide nitrique doit aisé-
ment prendre naissance au sein de l'air par leur combi-
naison directe ; cette conclusion serait cependant des
plus inexactes. Dans les circonstances ordinaires, l'azote
et l'oxygène ne s'unissent pas chimiquement ; les deux
gaz peuvent rester au contact Fun de l'autre pendant un
temps indéfini sans se combiner, et il faut le concours de
conditions spéciales pour déterminer la formation de
l'acide azotique ; aussi l'air n'en renferme-t-il jamais que
des quantités infiniment petites, et il a fallu les analyses
les plus délicates et les plus patientes pour déceler sa
présence dans l'atmosphère et en déterminer la propor-
tion.

lin chimiste suédois, Bergman, contemporain et ami
de Scheele, signale le premier, dans les eaux de pluies,
des traces d'acide azotique: Longtemps après lui; Brandes
et. Liebig en Allemagne, Ben Jones en Angleterre, indi-
quent le même fait; mais c'est à M. Barrai que revient le

. mérite de l'avoir généralisé et d'avoir, par des méthodes
précises, indiqué les proportions de ce composé et les li-
mites de ses variations. La recherche directe de cet acide
était chose très difficile, sinon tout à fait. impossible ; ruais
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il était tout aussi logique et beaucoup plus conaniode
de le rechercher dans les eaux pluviales. La pluie, en
traversant toutes les couches atmosphériques comprises
entre le nuage d'où elle se détache et le sol qui la re-
çoit, doit s'imprégner d'une portion au moins des ma-
tières qu'elle rencontre et les entraîner mécaniquement.
Nous. avons déjà vu l'importance de ce fait pour la re-
cherche de l'ammoniaque ; il s'applique avec la même
rigueur à celle de l'acide azotique.

11 résulte des premières analyses della. Barrai 1 que l'eau
recueillie dans les pluviomètres de l'observatoire de Pa-
ris renferme toujours de l'acide azotique, et que la pro-
portion de cette substance a varié, pendant une année
d'observations, faites mois par mois, de 5 à 36 gram-
mes par mètre cube d'eau. En rapportant la quantité
de pluie tombée à un hectare de terrain, ce chimiste a
évalué la proportion d'acide azotique tombée en un an à
la surface du sol, à plus de 46 kilogrammes par hectare ;
la quantité d'ammoniaque versée sur le sol pendant le
même espace de temps a été de 14 kilogrammes.

Quelques années plus tard, M. Boussingault détermina
la quantité d'acide nitrique dans des eaux météoriques
recueillies loin des centres de population, où diverses
causes peuvent introduire dans l'atmosphère, et par
suite dans la pluie, des éléments particuliers ; son exa-
men eut pour objet 90 échantillons d'eaux pluviales tom-
bées au Liebfrauenberg, sur le versant d'une ramification
des Vosges, dans une contrée très boisée ; dans tous les
cas, il a pu constater des quantités notables d'acide nitri-
que, et contrôler ainsi les observations de M. Barrai. L'ana-
lyse de nombreuxéchantillons de neige, de grêle, de rosée,
a conduit cet observateur aux inêmes résultats ; il en

t BARRAI, Comptes rendus de l'Académie des sciences, t. XXXV.
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fut encore de même de l'eau provenant de la condensa-
tion des lrouillards; dans ce cas, la proportion de ce corps
était relativement considérable, elle dépassait 4 centi-
gramme par litre d'eau..

La présence de l'acide nitrique dans l'atmosphère est
donc un fait démontré de la manière la plus rigoureuse;
ce n'est pas cependant à l'état de liberté que ce corps se
trouve dans l'air ; un instant de réflexion fait voir qu'i 1
ne peut en être ainsi. L'existence simultanée de l'ammo-
niaque, celle de nombreuses poussières calcaires, suffit
pour saturer cet acide et le faire passer à l'état de sél,
c'est-à-dire de nitrate; c'est donc du nitrate d'ammo-
niaque et non de l'acide nitrique libre que renferme
l'air. Tous les nombres précédents représentent ces deux
principes comme s'ils étaient isolés et simplement nié
langés dans l'air.

Sous quelle influence se produit l'acide azotique atmo-
sphérique? Nous sommes, à cet égard, réduits à des con-
jectures; mais une comparaison avec les phénomènes que
nous savons produire dans nos laboratoires leur donne
un certain degré de probabilité. On peut invoquer, pour
expliquer sa formation, une expérience célèbre de Caven-
dish, devenue aujourd'hui classique : l'illustre physicien
anglais a démontré que la combinaison directe de l'oxygène
et de l'azote, impossible , à réaliser dans les conditions
ordinaires, s'effectue facilement sous l'influence des dé-
charges électriques ; un tube, recourbé en forme de. V,
est rempli de mercure et renversé de manière que cha-
cune de ses extrémités plonge dans deux godets séparés,
contenant aussi du mercure. On introduit de l'air dans le
tube en même temps qu'un peu de potasse en dissolution;
puis on fait communiquer le mercure de l'un des godets
avec une machine électrique et l'autre avec le sol. Après
le passage d'un grand nombre d'étincelles, on constate
la formation du nitrate de potasse.
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MM. Fremy et Becquerel ont donné à l'expérience de
Cavendish une forme beaucoup plus saisissante et plus
démonstrative : dans un ballon de verre plein d'air on
fait éclater, entre deux tiges métalliques, une série d'é-
tincelles produites par une bobine de Ruhmkorff; le bal-
lon se remplit aussitôt de vapeurs rutilantes dues à la

Fig. 60. — Combinaison de l'oxygène et de l'azote sous l'influence
de l'étincelle électrique.

formation de combinaisons oxygénées de l'azote. Ces va-
peurs se transforment elles-mêmes en acide nitrique avec
la plus grande facilité.

Des conditions analogues se trouvant très souvent réa-
lisées dans l'atmosphère, on attribue généralement aux
décharges électriques qui produisent la foudre la forma-
tion de l'acide nitrique ; il serait cependant plus conforme
aux faits, observés dans ces derniers temps d'admettre
que cette substance résulte de l'oxydation .des principes
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constitutifs de l'ammoniaque et de leur transformation
en nitrate ; l'ozone serait peut-être un des agents essen-
tiels de cette réaction. L'acide azotique, en effet, ne se ren-
contre pas seulement dans les pluies d'orage, on le retrouve
dans toute les saisons; d'après les expériences de M; Bar-
rai, le maximum de sa production ne correspond même pas
aux époques de l'année où se montrent les orages avec le
plus de fréquence; de sorte que si l'électricité atmosphé-
rique exerce une action dans la formation de l'acide azo-
tique, il est très probable que d'autres causes intervien-
nent aussi, peut-être même pour une part plus active.

Ce ne sont pas encore là. tous les éléments constitutifs
de l'air atmosphérique ; on 'y trouve, en très petite quan-
tité et d'une manière accidentelle, des substances ga-
zeuses très différentes par leur nature de celle que nous
venons d'étudier, mais qui . if en constituent pas moins
des éléments importants à connaître au point de vue sur-
tout de l'action délétère qu'ils exercent sur les êtres
vivants et sur l'homme en particulier. Ces substances ap-
partiennent à une classe nombreuse de corps désignés
par les chimistes sous le nom générique d'hydrocarbures
ou hydrogènes carbonés.

On connaît un très grand nombre de ces hydrocar-
bures ; tous sont combustibles, ils ont pour caractère
commun d'être composés d'hydrogène et de carbone. Ces
deux éléments, groupés de diverses manières ou combi-
nés en proportions différentes, peuvent engendrer un•
nombre de corps extrêmement considérable : les fins
sont gazeux, c'est à un principe de cette nature que le
gaz d'éclairage doit ses propriétés combustibles ; d'autres
sont liquides : telles sont l'essence de térébenthine, la plu-
part des huiles essentielles fournies par les végétaux, les
pétroles: quelques-uns enfin sont solides: parmi ceux-ci,
on peut citer la naphtaline . et la paraffine, que l'on obtient



282	
•

en' grande quantité par la distillation de la houille. Les
hydrocarbures sont généralement volatils; à ce titre, ils
peuvent faire partie de l'atmosphère, si une• cause quel- .
conque détermine leur formation à la surface du sol ; or
ces causes sont nombreuses et suffisantes pour exercer,

dans certains cas, une influence notable sur la composi-
tion générale de l'air.
• Un des hydrogènes carbonés les plus importants, au
point de vue qui nous occupe, est connu sous le nom de
gaz des marais. On voit presque toujours se dégager des
eaux boueuses ou stagnantes de nombreuses bulles gazeuses
qui viennent crever à la surface : il est facile de les re-
cueillir en renversant au-dessus d'une mare un flacon
rempli d'eau et muni d'un large entonnoir; il suffit alors
d'agiter l'eau avec un bâton pour accélérer le. dégage-
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nient de ces bulles. Le gaz ainsi obtenu est un mélange
d'oxygène, d'azote, d'acide carbonique, et d'un gaz in-
flammable, brûlant avec une flamme bleuàtre peu éclai-
rante ; c'est le gaz des marais, désigné par les chimistes
•sous le nom d'hydrogène protocarboné. Ce corps pro-.
vient de la décomposition des matières .organiques : sa
présence dans la boue des marais s'explique par la putré-
faction des substances végétales et animales accumulées
dans la vase, mais on observe sa production dans un
grand nombre d'autres circonstances.

Le grisou, si justement redouté des mineurs, n'est autre
chose que ce même gaz des marais, se dégageant sou-
vent en quantité prodigieuse dans les houillères; par sa
plus grande légèreté, il tend à s'accumuler dans la par-
tie supérieure des galeries de mine, où il produit en se
mêlant à l'air des mélanges explosifs très dangereux, qui
coûtent chaque année la vie à un grand nombre d'ou-
vrierS. Enfin, l'hydrogène bicarboné s'échappe dans un
grand nombre de localités par des fissures du sol, for-
mant des espèces de volcans de boue que l'on désigne
généralement sous le nom de salses. On observe un assez
grand nombre de ces salses en Italie, sur la pente septen-
trionale des Apennins, en Angleterre, sur les côtes de
Crimée ; mais c'est surtout en Asie que les gaz inflamma-
bles se dégagent en prodigieuse quantité.	 •

Il existe aux environs de Bakou, dans la Russie asiati-
, que, d'abondantes sources de naphte qui constituent pour
ce pays un trésor inépuisable; à une petite distance de
ces sources s'étend le champ des grands feux, d'environ
un quart de lieue en carré, d'où s'échappent continuelle-
m'ent des gaz inflammables. Les Parsis et les Hindous,
dans leur naïve ignorance, viennent en foule y adorer
une émanation du feu céleste, une manifestation de Kaly,
la puissante déesse du grand élément : on y voit plusieurs
temples élevés à cette divinité ; dans l'un, près d'un au-..
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tel, on a fixé un large tube à l'extrémité duquel brûle
sans interruption une grande et belle flamme bleue ; d'au-
tres flammes semblables s'échappent autour de la première
par des fissures habilement ménagées dans le rocher. La
Chine renferme aussi des sources de gaz inflammables.
connues sous le nom de puits de feu. On compte, dit
M. Boussingault, plus de dix mille de ces puits sur une
surface de 50 lieues carrées; on utilise le gaz qu'ils
émettent, soit pour l'éclairage, soit comme combustible.

Malgré l'abondance extraordinaire de ces sources, les
gaz carbonés qu'elles vomissent, rapidement diffusés dans
l'atmosphère, n'existent jamais dans l'air qu'en propor-
tion infiniment petite. De Saussure fut le premier à soup-
çonner leur présence, mais il opérait sur des volumes d'air
trop restreints pour pouvoir rien affirmer de positif. La
recherche de ces éléments fut reprise par M. Boussin-
gault, et ce savant a pu démontrer, par des expériences
concluantes, leur existence constante au sein de l'atmo-
sphère.

On a également signalé dans l'air la présence de l'hydro-
gène sulfuré : ce gaz, d'une odeur nauséabonde, se pro-
duit, comme le précédent, pendant la décomposition de
certaines matières animales ; il se dégage aussi de l'eau
de plusieurs sources minérales ; beaucoup de volcans en
versent constamment dans l'atmosphère des quantités sou-
vent considérables. L'hydrogène sulfuré est un gaz très
vénéneux, car un oiseau périt dans une atmosphère qui
en contient „--;tdr, : il suffit de pour tuer un chien
Yôu peut donner la mort à un cheval. On pourrait citer
encore quelques autres gaz nuisibles aux animaux, dissé-
minés dans l'air en très faible quantité ; de ce nombre
est l'oxyde de carbone qui, à la dose de Th-, fait périr
rapidement un animal de petite taille. Hâtons-nous d'a-
jouter cependant que ces substances délétères n'existent
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jamais dans l'air qu'a des doses infinitésimales, mais elles
peuvent dans quelques circonstances s'y trouver en qiian-
tité suffisante pour occasionner des maladies. Leur pro,.
duction, presque normale dans les pays marécageux, est
sans aucun doute une puissante cause d'insalubrité de
ces régions malsaines.

Nous sommes naturellement conduit à dire un mot de
ces agents mystérieux, insaisissables, inconnus clans leur
nature, mais dont l'action ne saurait être révoquée en
doute, désignés ordinairement sous le nom de miasmes.
Rien n'est plus vague que cette expression ; elle s'ap-
plique à toutes les émanations insalubres émises par
des mares d'eaux croupissantes, auxquelles certains pays
doivent une triste renommée. Les miasmes se dévelop-
pent clans les lieux où se putréfient des matières animales
ou végétales ; la chaleur et l'humidité sont les agents né-
cessaires à leur formation. Leur production se manifeste
surtout d'une manière terrible dans les localités où se fait
un mélange d'eaux douces et d'eaux salées, comme à l'em-
bouchure des grands fleuves ou sur le littoral des golfes qui
reçoivent de nombreux torrents : les myriades d'êtres vi-
vants qui peuplent les rivières ou les mers ne trouvent
plus dans le mélange de leurs eaux les conditions né-
cessaires à leur existence; ils meurent dans ce nouveau
milieu, et, de leur décomposition, naissent des substan-
ces nouvelles qui, répandues dans l'atmosphère, lui com-
muniquent des propriétés délétères. Bien qu'on sache
très peu de chose sur la nature de ces émanations mal-
faisantes, on a pu démontrer cependant que leur actien
se rattachait toujours à la présence dans l'air de matières
organiques que l'on a pu recueillir et dont on a même
étudié directement les effets. C'est à un savant italien,
itlascati, et à M. Boussingault, que l'on doit les meilleures
recherches sur ce sujet.
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On a supposé, nous dit M. Boussingault, que l'air mal-
sain était plus pesant que l'air pur, et l'on a admis que
les miasmes se déposaient avec la rosée qui se forme en
abondance après le coucher du soleil. Mascati, savant ita-
lien, condensa l'eau dissoute dans l'atmosphère, dans le
but d'y rechercher le principe qui viciait l'air. Il fit ses

Fig.	 — Condensation de la vapeur d'eau imprégnée de subtanees
miasmatiques.

expériences dans les rivières de la Toscane. Mascati suspen-
dait à quelque distance du sol des matras remplis de
glace ; l 'eau condensée à la surface des matras pouvait
être recueillie facilement. Cette eau, d'abord limpide, pré-
senta bientôt des flocons doués des propriétés spéciales aux
'matières animalisées ; au bout de' quelques jours, elle
était complètement putréfiée; on a d'ailleurs démontré son
action délétère par des expériences directes faites sur des
mirmulx.
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M. Boussingault fit plus tard à Cartago, en Amérique,
d'autres observations concluantes : peu aprés le coucher
du soleil, deux verres de montre furent posés sur une
table placée au milieu d'un pré marécageux; dans l'un il
mit de l'eau distillée chaude, afin d'éviter le dépôt de ro-
sée; le second, bientôt refroidi par l'effet du rayonne-
ment nocturne, se recouvrit d'une abondante rosée. lin
ajoutant de l'acide sulfurique dans chaque verre et en
évaporant à sec le liquide, il-trouva toujours une trace
de matière charbonneuse adhérente au verre dans lequel
la rosée s'était déposée, l'autre restait parfaitement net
aprés l'évaporation de l'acide.

11 faut signaler aussi ce fait curieux que les eaux en
contact prolongé avec l'atmosphère sont tout aussi mal-
saines que celles qui proviennent de leur condensation.
En Chine, en Toscane, il faut faire bouillir les eaux pour
les rendre potables, afin de détruire les miasmes qu'elles
contiennent. Les Chinois, qui ne prennent guère d'autre
boisson que le thé, dont la préparation exige de l'eau
bouillante, sont, par le fait même de ce régime, à l'abri
de l'influence délétère des miasmes aquatiques.

19
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LES POUSSIÈRES DE L'ATMOSPHÈRE

Procédé pour recueillir ces poussières. — Les poussières vues au micro-
scope. — Les générations spontanées. — Van Helmont. — La faune et la
flore microscopiques. — Buffon. — Expériences de Schwann. — hélé-
rogénistes et les panspermistes. — Travaux de M. Pasteur. — Les fermen-
tations et la putréfaction. — Les fièvres intermittentes. — Les dissolu-
tions sursaturées.

Voilà déjà bien des substances, disséminées à l'état de
gaz ou de vapeur au milieu des éléments fondamentaux
de l'atmosphère ; mais ce n 'est pas tout encore, l'air con-
tient bien d'autres choses dignes de fixer notre attention.
Qui ne s'est amusé à suivre de l'ceil dans un rayon de so-
leil les mouvements capricieux de ces mille petits corps
d'un si petit volume, d 'un si petit poids que l'air peut les
porter comme de la fumée? Ces mille petits riens ne sont
pas toutefois à dédaigner; par leur ensemble, ils forment
la poussière, cet ennemi domestique contre lequel nous
luttons sans cesse ; mais est-il bien sûr que nous puissions
mous en passer? Si la poussière constitue dans nos de-
meures un hôte toujours incommode, si elle nous apporte
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parfois la maladie ou la mort, elle contient aussi les ger-
mes vivants d'un nombre incalculable d'animaux et de
végétaux infiniment petits dont l'existence est une con-
dition nécessaire à l'équilibre de la vie à la surface du
globe.

Ces corpuscules microscopiques, qui nagent par myria-
des autour de nous, nous ne les voyons pas ordinairement :
c'est que leur surface infiniment petite réfléchit trop peu
de lumière pour impressionner notre ou plutôt cette
lumière, extrêmement faible, disparait à côté de celle
toujours plus intense que nous envoient les objets envi-
ronnants; mais vient-on à faire l'obscurité clans l'espace
qui les entoure, ils apparaissent alors vivement éclairés,
semblables à ces essaims d'étoiles perdues dans les profon-
leurs du ciel, qui étincellent pendant la nuit profonde.
Ce sont ces milliers de corpuscules qui illuminent le trajet
d'un rayon de soleil traversant une pièce peu éclairée; on
les voit alors s'agiter dans tous les sens, obéissant au
souffle le plus léger. Les plus volumineux finissent cepen-
dant par tomber et couvrent d'une couche poudreuse les
objets sur lesquels ils se déposent.

La nature de ces corpuscules doit être, on le conçoit,
d'une extrême complication : il faut, pour se faire une
idée de leur infinie variété, mettre en oeuvre toutes les
ressources de l'analyse. Depuis quelques années les sa-
vants ont compris l'importance d'une pareille étude ; déjà
les recherches chimiques combinées avec les observations
microscopiques les plus patientes ont ouvert à la science
des horizons nouveaux brillamment parcourus et promet-
tant encore de bien riches moissons.

Disons d'abord un mot de quelques substances salines
dont les chimistes ont signalé la présence dans l'atmo-
sphère : les plus importantes à signaler sont le chlorure

° de sodium ou sel marin, les sulfates de soude et de po-
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tasse, de magnésie et de chaux, des iodures, etc. L'exis-
tence de ces composés n'a pas lieu , de surprendre si l'on
remarque qu'ils se trouvent bous dans l'eau des mers ;
on conçoit que cette eau, sans cesse agitée par les vagues,
puisse être transportée mécaniquement dans l'atmosphère.
C'est dans ces poussières de l'Océan, comme les nomme
Arago, que l'on doit chercher l'origine de ces nombreuses
matières salines. Chaque kilogramme d'eau de mer pul-
vérisée par le vent et évaporée dans l'air y laisse 30 à
40 grammes de sels qui peuvent être transportés à de
grandes distances, mais on doit s'attendre aussi à voir la
proportion de ces . éléments soumise à de grandes va-
riations : ils sont, en effet, beaucoup plus abondants clans
le voisinage des côtes que dans l'intérieur des terres et
surtout sur les montagnes élevées.

Quant aux autres matériaux solides en suspension dans
l'atmosphère, la chimie est à peu près impuissante à nous
en déceler la nature, le microscope seul peut donner à
cet égard d'utiles renseignements; encore faut-il faire
usage de puissants grossissements pour se faire une idée
nette de cette multitude d'éléments dont quelques-uns,
par leur petitesse, défient presque l'imagination.

L'étude des corpuscules microscopiques exige quel-
ques opérations que nous indiquerons brièvement ; on
peut employer plusieurs moyens pour les recueillir. Le
plus simple consiste à exposer au contact de l'air, à
l'abri de la pluie, des lames de verre et à examiner en-
suite au microscope la poussière déposée à leur surface;
mais ce procédé ne fournit jamais qu'une petite quantité
de corpuscules pour chaque préparation, et il est préfé-
rable de recourir au moyen suivant recommandé par
M. Pasteur. Dans un tube de verre, on place une petite
bourre de coton assez lâche pour être perméable à l'air;
une des extrémités du tube est mise en communication
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avec un vase rempli d'eau, faisant fonction d'aspirateur;
l'écoulement de l'eau force l'air à traverser le fragment
de coton : lorsque le volume d'air ainsi filtré est assez
considérable, il devient complètement noir. Il suffit en-
suite de le malaxer dans un peu d'eau distillée et de por-
ter sous le microscope une goutte de ce liquide.

On voit alors le champ du microscope couvert des pro-
ductions les plus variées ; un faible grossissement nous
montre déjà des grains anguleux aux formes irrégulières,
semblables à des cailloux en miniature,. des fragments de
charbon, de calcaire, des débris de filaments de coton, de
laine, de soie auxquels sont accrochées des graines de pol-
len, de la fécule, etc. ; ailleurs on voit d'élégantes écailles
de papillons, des cellules végétales libres ou réunies en
groupes ;. quelquefois même, des infusoires desséchés
éprouvent une véritable . résurrection sous l'influence de
l'humidité. Puis, à côté de tous ces objets, apparaissent
de fines granulations dont l'oeil a quelque peine à péné-
trer- la structure ; mais, vient-on à armer le microscope
d'un plus puissant objectif, elles se résolvent à leur tour
en cellules très régulières complètement identiques par
leur forme et leurs apparences à ces fines poussières que
laissent échapper la mousse, les champignons, les moisis-
sures, et que les naturalistes désignent sous le nom de
spores : ce sont, en réalité, les germes qui servent à la
reproduction de ces végétaux inférieurs. Nous avons réuni
dans la figure 73 les dessins d'un grand nombre d'objets
observés avec des grossissements compris entre 200 et
500 diamètres.

L'analogie nous conduit a insi à soupçonner au milieu
de ces corpuscules des germes de végétaux, peut-être
même des oeufs d'animaux infiniment petits : mais corn-
ment savoir à quels êtres vivants correspondent ces germes
déjà si difficiles à apercevoir ? Ici le microscope reste
muet, l'observation directe de ces poussières ne nous
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apprend plus rien ; nous verrons bientôt comment la
science est parvenue à vaincre une difficulté en apparence
insurmontable.

On voit, par cette énumération sans doute bien incom-
plète, la variété infinie d'objets que peut recéler le milieu

Fig. 13.	 Poussières de l'air.
Fragments de carbonate de chaux. — 9. Charbon. — 5. Œuls d'infusoires. —5. Sub-

stance indéterminée. — 5. Sporange. — VI. Œufs d'infusoires. — 8. Ilematococcus
sanguineus. —9. Fragment de mucedinée. — 10. Amas de spores. — 11-12. Grains de
fécule. — 15. Plumules de papillon. — 15. Brin de coton. — 15. Tube de mucédinée. 

—16. Grain de pollen.

qui nous enveloppe. « L'imagination se figure aisément,
mais non sans un certain dégoût, nous dit M. Boussin-
gault, tout ce que renferment ces poussières que nous
respirons sans cesse, et que l'on a parfaitement caracté-
risées en les nommant les immondices de l'atmosphère.
Elles établissent en quelque sorte le contact entre les in-
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dividus les plus éloignés les uns des autres, et bien que
leur proportion, leur nature, leurs effets soient des plus
variés, ce n'est pas trop s'avancer que de leur attribuer
une partie de l'insalubrité qui se manifeste ordinaire-
ment dans de grandes agglomérations d'hommes. » Ces
paroles de M. Boussingault ne sont certainement pas em-
preintes d'exagération ; depuis qu'elles ont été écrites,
l'observation en a sanctionné plus d'une fois la vérité.
Nous allons voir ces granulations presque invisibles
jouer un rôle immense dans la nature : ces ouvriers
microscopiques remuent sans relâche la matière organi-
que, la 'détruisent et la reforment ; sous leur influence,
les éléments qui ont vécu rentrent dans l'immense réseir
toir d'où émane sans cesse une vie nouvelle.

Ici se dresse une des plus graves questions qui ait
jamais préoccupé l'esprit humain, nous voulons parler
des générations spontanées : Un être vivant peut-il venir
au monde sans parents, sans aïeux ? tel est le sujet qui a
servir de thème aux plus ardentes polémiques et qui est
encore l'objet de bien des discussions. Les anciens
croyaient fermement à la naissance spontanée d'animaux
et de plantes ; ils invoquaient même des expériences à
l'appui de leurs affirmations. La citation suivante, em-
pruntée à une conférence de M. Pasteur, montre jusqu'à
quel point pouvait aller leur crédulité. Voici, par exem-
ple, ce qu'écrivait encore au dix-septième siècle un célè-
bre médecin alchimiste, Van Helmont :

« L'eau de fontaine la plus pure, mise dans un vase
imprégné de l'odeur d'un ferment, se moisit et engendre
des vers. Les odeurs qui s'élèvent du fond des marais
produisent des grenouilles, des limaces, des sangsues, des
herbes.... Creusez un trou dans une brique, mettez-y de
l'herbe de basilic pilée, appliquez une seconde brique sur
la première, de façon que le trou soit parfaitement cou-
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vert, et, au bout de quelques jours, l'odeur de basilic
agissant comme un ferment, changera l'herbe en vérita-
bles scorpions. » Van Helmont cite ailleurs l'expérience
suivante : « Si l'on comprime une chemise sale dans Pori-
lice d'un vaisseau contenant des grains de froment, le
ferment sorti de la chemise sale, modifié par l'odeur des
grains, donne lieu à la transmutation du froment en sou-
ris après vingt et un jours environ. » Voilà sur quelles don-
nées, au dix-septième siècle, s'appuyait la doctrine des gé-
nérations spontanées; mais, hâtons-nous de le .dire, de
pareilles énormités ne résistèrent pas longtemps à un
contrôle sérieux : cette doctrine était déjà abàndonnée.
lorsque une immense découverte, celle du microscope,
vint révéler à l'homme le monde des infiniment petits:

Est-il rien de plus étrange et de plus merveilleux que
de voir naître, en quelques heures, dans une goutte
d'eau, tout un monde nouveau d'êtres vivants aux formes
les plus bizarres? Voilà cependant ce que nous montre
le microscope. Il suffit d'abandonner au contact de l'air
une infusion faite avec une substance animale ou végé-
tale pour la voir envahie en très peu de temps par une
population d'animaux vivants ou par des forêts touffues
de végétaux microscopiques: Les premiers sont ordinai-
rement désignés sous le nom d' infusoires ; les seconds
présentent, par leur structure, la plus grande analogie
avec les mousses et les champignons; on leur donne le
nom da mycodermes.

La planche 74 représente quelques-uns des types les
plus remarquables et les plus connus de ce monde lilli-
putien. Si l'on considère les animaux, rien n'est plus sin-
gulier que la diversité de leurs formes, plus varié que
leur organisation. Tantôt on observe des organes d'une
grande complication ; chez les kolpodes, les paraméczes,
le corps est recouvert de cils vibratiles d'une excessive
ténuité, véritables appareils de locomotion agités d'un
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mouvement continuel. Les vorticelles, au contraire, fixées
par un pédoncule rétractile, vivent souvent en parasites

Fig. 74. — La faune et la flore microscopiques.
il. Animaux infusoires. — 18 à 25. Principaux types de mucédinées et de

toi ulacées.

à la surface de débris végétaux. Les amibes sont remar-
quables par une sorte de plasticité permettant à leur
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corps de prendre toutes les formes imaginables. Mais
combien de ces êtres nous dérobent, par leur extrême
exiguïté, les détails de leur organisation ; de ce nombre
sont les monades, les vibrions, les bactéries, qui ne sont
peut-être que les premiers degrés d'évolution d'espèces
plus élevées dans la série.

La structuré des végétaux semble soumise à un plan
plus régulier. Malgré leurs innombrables variétés de
forme, on a pu les classer tous dans des groupes assez
bien définis dont les plus importants sont les mucédinées
et les torulace'es. Le premier a pour caractère essentiel la
présence de tubes ou de filaments (mycelium) d'où nais-
sent les organes reproducteurs. Le second comprend des
végétaux plus rudimentaires, dont le développement se
fait par bourgeonnement. Mais que d'inconnues restent
encore à dégager au milieu de la confusion qui règne
dans nos connaissances sur un sujet si délicat 1!

Il n'en fallait pas davantage à l'esprit ardent et ingé-
nieux de Buffon pour rajeunir une vieille doctrine qui,
présentée sous une forme séduisante, devait faire bien des
prosélytes. Il remarque que ces manifestations si diverses
de la vie se produisent avec le plus d'exubérance, dans les
liquides qui proviennent eux-mêmes d'êtres vivants : le
sang, l'urine, les infusions de végétaux, tels sont les

1. Voici les noms donnés par les naturalistes aux principales espèces
représentées par la figure 74 :

1. Kolpodes cucullus. — 2. Paramecium aurelia. — 5. Plœsconia
subrotunda. — 4. Kerona puslulata. — 5. Olaucona elegans. 

—6. Vorticella infusionum. — 7. OEuf de vorticelle. — 8. Anziba
multiloba. — 9. Cercomonas globulus. — 10. Moisas lens. — 11. .1Io-
nas elongata. — 12. Vibrio lineola. — 13. Vibrio rugula. — 14. Vi-
brio serpens. — 15. Spirillum undulatis. — 16. Bacterium terni°.
— 17. Spirillunz volutans.

18. 11Iucédinée du genre Ascophora. — 19. Fragment de Peni-
cillium. — 20, 22, 24, 25. Diverses formes de Illucédinées. — 21,
23. Végétaux du groupe des Torulacées.
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lieux les plus convenables au développement de ces êtres
microscopiques. Comment ne pas saisir un étroit rappro-
chement entre des êtres qui ont vécu et des organismes
qui vont naître? Les dernières molécules de la matière
vivante, toujours actives, travaillent à remuer la matière
putréfiée et donnent naissance à de nouveaux êtres orga-
nisés, bien infimes sans doute, mais établissant tous les
degrés dans cette.chaîne qui descend de l'animal le mieux
organisé à la molécule organique la plus élémentaire.
Telles sont les conclusions séduisantes que la poétique
imagination du grand naturaliste imposait à la science de
son époque.

Cependant, une réaction ne tarda pas à se produire
contre les idées 'de Buffon ; d'habiles observateurs, à la
tête desquels se place Spallanzani, battent en brèche sa
théorie, et, à partir de ce moment, deux camps se des-
sinent parmi les savants. Les uns admettent avec Buffon
la génération spontanée, ee sont les hétérogénistes ; d'au-
tres font dériver tout être vivant d'un germe : pour eux,
ces germes sont disséminés partout ; ils n'attendent, pour
se développer, que des circonstances favorables; de là le
nom de panspermie sous lequel on désigne quelquefois cette
doctrine. Spallanzani, le premier, soupçonna que les êtres
vivants qui se développent dans une infusion tirent de
l'air leur origine, et, en 1855, une expérience célèbre de
Schwann semble trancher définitivement la question.

Ce savant introduisit dans un ballon une dissolution
putrescible et la soumit à une longue ébullition dans le
but de détruire les germes qu'elle pouvait renfermer ;
pendant le refroidissement, l'air ne pouvait rentrer dans
le ballon qu'après avoir traversé un long tube chauffé au
rouge ; le ballon fut ensuite scellé à la lampe et aban-
donné à Iui-même : aucun signe de vie ne s'y manifesta,
même au bout de plusieurs années. Il est presque inutile
d'ajouter que la même infusion, laissée au libre contact
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de l'air, fut en peu de temps envahie par des légions
d'êtres vivants.

La victoire semblait définitivement acquise aux adver-
saires de l'hétérogénie, lorsque, en 1858, un travail de
M. Touchet vient de nouveau jeter la discorde dans les
rangs des savants. Voici l'expérience fondamentale qui
semblait relever le drapeau de la doctrine des hétéro-
génistes : « Un flacon d'un litre de capacité fut rempli
d'eau bouillante, et, ayant été bouché hermétiquement,
avec la plus grande précaution, immédiatement on le
renversa sur une cuve à mercure; lorsque l'eau fut tota-
lement refroidie, on le déboucha, sous le métal, et on y
introduisit un demi-litre de .gaz oxygène pur. Aussitôt
après on y mit, sous le mercure, une petite botte de foin,
pesant 10 grammes, qui venait d'être enlevée, dans un fla-
con bouché, à une étuve chauffée à 100 degrés, et où elle
était restée trente minutes. Le flacon fut enfin fermé à
l'aide de son bouchon rodé à l'émeri, et, par surcroit
de précaution, lorsqu'on l'eut enlevé de la cuve, on mit
une couche de vernis gras et de vermillon autour de son
ouverture '• »

Voilà certainement un luxe de précautions capable de
satisfaire l'esprit le plus méticuleux ; tout est prévu dans
cette expérience : les germes sont détruits par la chaleur,
les fermetures sont hermétiques, l'air lui-même a été
exclu et remplacé par de l'oxygène dégagé d'une combi-
naison chimique; malgré cela, des êtres vivants ne tar-
dent pas à se dévêlopper dans ce milieu préparé avec
tant de soin : le ballon, ouvert au bout de dix jours,
contenait un végétal mycodermique, formé de filaments
groupés en élégantes touffes, serrées autour d'un centre
commun.

1. Comptes rendus de l'Académie des sctences, t. LXVII, 1858.
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Les résultats de cette expérience étaient certainement
indiscutables, mais en fut-il de même des conséquences
que les hétérogénistes crurent devoir en tirer ? N'y avait-
il pas, dans les conditions mêmes de l'opération, quelque
grave cause d'erreur? Les germes actifs de l'atmo-
sphère étaient-ils réellement exclus d'une- manière com-
plète? 11 I.. signala bientôt le côté faible de l'expé-
rience, en démontrant, de la façon la plus nette, que le
mercure des laboratoires est constamment imprégné de•
germes.. nombreux; un seul globule de ce métal, pris
dans la cuve d'un laboratoire, suffit à provoquer, dans
un liquide altérable, la naissance de productions extrê-
mement variées, et il. n'hésite pas à attribuer l'intrn-•
duction des germes dans . le flacon de M. Pouchet aux
manoeuvres exécutées sur le bain de mercure pendant
l'introduction de l'oxygène et de la botte de foin. Cette
expérience était donc sans valeur ; tout est remis en
question.

A dater de cette époque, la lutte s'engage avec viva-
cité; les hétérogénistes imaginent les expériences les
plus variées et les plus ingénieuses; à chacune d'elles
M. Pasteur répond en signalant l'omission d'une pré-
caution indispensable; les premiers croient toujours
obtenir. des générations spontanées ; le second fait voir
qu'on peut toujours les empêcher de se produire, à la
condition d'écarter avec la plus sévère surveillance l'en-
trée de toute poussière atmosphérique. Nous ne sau-

t rions retracer ici tous les épisodes de cette mémorable
campagne scientifique; montrons seulement à l'aide de
quels procédés simples et ingénieux M. Pasteur a lutté
contre ses adversaires et rallié autour de lui la grande
majorité des savants.

Il s'agissait, évidemment, de démontrer deux faits fon-
damentaux : le premier, c'est qu'un liquide très altérable
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dans les conditions ordinaires, une infusion végétale
par exemple, peut devenir incorruptible quand on a tué
tous les germes qu'il renferme et qu'on s'oppose à l'ar-
rivée de ceux de l'air. Le second est que les germes en
suspension dans • l'atmosphère suffisent pour provoquer
l'apparition d'êtres vivants quand on les sème dans un
milieu rendu incorruptible. Bien que ces expériences
paraissent d'une difficulté presque insurmontable, M. Pas-
teur a indiqué plusieurs méthodes dont la suivante se re-
commande par son extrême simplicité. Dans un bal-
lon de verre, on introduit une liqueur très altérable ;
on étire son col à la lampe, de manière à lui 'donner
diverses courbures, comme l'indique la figure 75 ; on
porte enfin le liquide à l'ébullition pendant quelques

minutes, jusqu'à ce que la
vapeur d'eau sorte abondam-
ment par l'extrémité du col
effilé restée ouverte; puis,
sans autre précaution, on laisse
refroidir le ballon. Chose sin-
gulière, le liquide qu'il ren-
ferme restera indéfiniment
sans altération. « Il semble,

Fig. 15.— Ballon à col sinueux dit M. Pasteur, que l'air Or-
de M. Pasteur.	 dinaire, rentrant avec force

dans les premiers moments,
doive arriver tout brut dans le ballon. Cela est vrai, mais
il rencontre un liquide encore voisin de la température
de l'ébullition. La rentrée de l'air se fait ensuite avec
plus de lenteur, et lorsque le liquide est assez refroidi
pour ne plus pouvoir enlever aux germes leur vitalité, la
rentrée de l'air est assez ralentie pour qu'il abandonne,
dans les courbures humides du col, toutes les poussières
capables d'agir sur les infusions et d'y déterminer des
productions organisées.... Le grand intérêt de celle mé-
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diode, c'est qu'elle achève de prouver sans réplique *que
l'origine de la vie, dans les infusions qui ont été portées
à l'ébullition, est uniquement due aux particules solides
en suspension dans l'air. Gaz, fluides divers, électricité,
magnétisme, ozone, choses connues ou choses occultes,
il n'y a absolument rien clans l'air atmosphérique ordi-
naire qui, en dehors de ses particules solides, soit la con-
dition de la putréfaction ou de la fermentation des liqui-
des que nous avons étudiés. »

L'épreuve opposée, d'une exécution relativement plus
' facile, a donné des résultats prévus ; il suffit d'ouvrir
largement un des ballons précédents pour voir le li-
quide, resté intact pendant plusieurs mois, se peupler
en quelques jours d'une multitude d'êtres vivants, ani-
maux ou végétaux. Dans une série d'expériences fort
habilement conçues, M. Pasteur a semé directement dans
ces liquides les germes recueillis dans l'atmosphère sur
de petites bourres de coton. Les résultats ont été les
mêmes ; l'ensemencement a toujours été suivi de la nais-
sance d'êtres vivants, et ces êtres vivants sont précisé-
ment ceux qui naissent spontanément dans les mêmes li-
quides abandonnés sans aucune précaution au libre
contact de l'atmosphère. En présence de tels résultats,
ne doit-on pas considérer toutes les productions qui
se forment normalement dans les matières putrescibles
comme ayant pour origine les particules solides qui sont
en suspension dans l'air?

Cette théorie, quoique appuyée sur des bases soli-
des, devait cependant soulever plus d'une objection. Si
les germes de tous ces êtres existent dans l'atmosphère,
dit-on, on doit - les y retrouver et les y reconnaître ; or,
il s'en faut que l'examen microscopique des poussières
nous montre tous les rudiments de cette flore et de cette
faune qui peuplent les produits putrescibles. Mais, de
ce qu'on ne les voit pas tous, on ne saurait conclure
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qu'ils n'existent pas. Le microscope nous en montre avec
certitude un certain nombre; pourquoi ne pas admettre
qu'il en existe un plus grand nombre encore, trop petits
pour être aperçus? Cet instrument est impuissant à rions
déceler les corps dont la grandeur est inférieure à un
dix-millième de millimètre; serait-il logique de déduire
de son impuissance que cette limite est aussi celle de la
divisibilité de la matière organisée? Et quand on voit
naître des espèces vivantes déjà difficiles à distinguer à
l'aide des plus forts grossissements, n'est-on pas forcé de
conclure que les germes qui leur ont donné naissance
sont encore infiniment plus petits?

Cette excessive ténuité des poussières' atmosphériques
s'impose d'ailleurs d'elle-même comme la conséquence
d'observations d'un ordre tout à fait différent. Il résulte
de très remarquables expériences de M. Tyndall, que la
couleur bleue du ciel parait due à la réflexion de la lu-
mière sur des particules solides que leur petitesse rend
inaccessibles à nos moyens d'investigation les plus déli-
cats; ces particules, dont l'existence est infiniment pro-
bable, pourraient bien n'être autre chose que les germes
dont nous recherchons vainement les traces à l'aide de
nos microscopes.

L'étude de ces germes n'a pas seulement un intérêt
théorique, elle a aussi une importance pratique considé-
rable. Tous les êtres microscopiques ne se développent
pas indifféremment dans un milieu quelconque ; cha-
cun exige des conditions spéciales, nécessaires à son
évolution. Tel trouvera dans une infusion végétale un
terrain très fertile qui sera pour tel autre d'une stéri-
lité absolue. De là les différences si frappantes que nous
offrent, au point de vue de leurs habitants, les divers li-
quides altérables : tantôt ce sont de véritables forêts vé-
gétales, d'autres fois des troupeaux d'animalcules; sou:.
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vent même, les premiers êtres ne tardent pas à épuiser par
leur développement les matériaux qui leur conviennent,
et; en modifiant le terrain, ils le préparent pour de nou-
velles générations. Dans tous les cas, toutes ces formes
vivantes se développent aux dépens du milieu qui les en-
toure ; elles produisent, en se nourrissant de ses élé-
ments, des décompositions particulières que l'on désigne
sous le nom de fermentation ou de putréfaction.

La fabrication du vin, par la transformation du sucre
contenu dans le raisin, nous offre l'exemple le mieux
étudié des fermentations proprement dites. Il est dé-
montré aujourd'hui que la production de l'alcool est
corrélative du développement d'un champignon micro-,
scopique formé de globules mesurant à peine :un cen-
tième de millimètre, et con-
nus sous le nom de levure de
bière. Ce même végétal pro-
duit la fermentation du moût
de bière et de tous les li-
quides sucrés; or, ses germes
existent dans l'air, et, bien
qu'ils soient généralement	

'
in- Fig. 76. — Développements sue-

troduits dans ces liquides par cessifs de la levure de bière.

une autre voie, il n'en est pas
moins démontré que le contact de l'air suffit è provo.-
quer la fermentation alcoolique, La production de l'alcool
aux dépens d'une liqueur sucrée est donc un phénomène
chimique engendré par les forces de la vie ; le sucre est
l'aliment du globule de levure; l'alcool, l'acide carboni-
que en sont les excrétions ;. quant à la levure elle-même,
elle constitue ce qu'on nomme un ferment.

On s'étonnera peut-être de voir des réactions .se pro-
duire avec une telle intensité sous l'influence d'êtres
aussi infimes;-mais ici, comme en tant d'autres choses,
le nombre supplée è la faiblesse. D'après une évaluation
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de M. Dumas, il ne faut pas moins de 20 ou 30 milliards
de cellules de ferment pour décomposer en une minute
I centigramme de sucre et produire 5 milligrammes d'al-
cool environ. « Si l'on essayait d'exprimer en chiffres te
nombre de cellules de levure ou de leurs analogues, qui
travaillent tous les jours pour fabriquer notre pain, ou
chaque année pour produire le vin, la bière et le cidre
que nous consommons, on ferait reculer même les astro-
nomes. Soit qu'on plonge le regard sur ces infiniment
petits, soit qu'on s'élève vers les distances infinies de l'es-
pace, on reconnaît également l'impuissance de l'homme
à se représenter des nombres aussi éloignés des grandeurs
à sa portée 1 . »

On pourrait citer un grand nombre de phénomènes
comparables à la fermentation alcoolique; dans tous, on
trouverait les mêmes termes : un être vivant, un aliment
qui le nourrit, des produits nouveaux dérivant d'une
manière plus ou moins directe de la transformation de
cet aliment. Il arrive souvent que les produits nouveaux
répandent une odeur fétide, comme on l'observe dans la
décomposition de presque toutes les matières animales.
On donne ordinairement le nom de putréfaction à cette
forme particulière de la fermentation ; cette distinction
est plus artificielle que réelle, car elle n'est basée sur au-
cune différence fondamentale. Qu'une substance soit ino-
dore ou odorante, que son odeur soit agréable ou repous-
sante, ce sont là des propriétés toutes relatives qui
constituent de simples variétés parmi des phénomènes
liés entre eux par une origine commune.

Rien de plus facilt maintenant que d'imaginer des
procédés capables de s'opposer à la putréfaction des ma-
tières animales ou végétales: en cela, il faut le dire,

1 Dumas, Comptes rendus de l'Académie des sciences, ' 873

t.	 V.
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la pratique a instinctivement devancé toutes les indications
de la science. Le but sera atteint toutes les fois qu'on
aura pu écarter des substances putrescibles les germes
des ferments ou qu'on aura communiqué à ces substan-
ces des propriétés incompatibles avec leur développe-
ment. Une foule d'agents chimiques ou physiques réali-
sent merveilleusement ces dernières conditions ; tous les
corps désignés sous le nom d'antiseptiques jouissent de
cette propriété ; ils agissent comme de véritables poisons
sur ces êtres microscopiques, s'opposent à leur déve-
loppement et entravent en même ' temps la putréfac-
tion, qui en est la conséquence. Le froid agit de même :
une température inférieure à zéro arrête tout développe-
ment vital. Le sol, éternellement gelé, de la froide Sibérie
préserve indéfiniment les cadavres dans les tombes ; il a
conservé jusqu'à nos jours, avec leur chair et leur sang,
les éléphants et les rhinocéros des époques antéhisto-
r igues.

L'industrie fait une très fréquente application de ces
principes à la conservation, pour ainsi dire indéfinie,
des substances alimentaires. Déjà, au commencement de
ce siècle, Appert avait fait connaître un procédé ingé-
nieux, encore employé tous les jours sans modification
essentielle. Les substances qu'il s'agit de conserver sont
introduites dans des boîtes de fer-blanc dont le couvercle
est hermétiquement soudé. Ces boîtes sont ensuite plon-
gées pendant quelque temps dans un bain d'eau bouil-
lante. A cette température, tous les germes sont tués, et
les substances les plus altérables se trouvent ainsi à
l'abri des atteintes de la putréfaction.

L'étude des organismes microscopiques n'est pas moins
intéressante au point de vue de l'hygiène et de la patho-
logie. On cherchait, autrefois, les agents des maladies
contagieuses dans les gaz répandus accidentellement dans
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l'atmosphère ; aujourd'hui, l'attention se porte sur ces
parasites invisibles dont l'influence est certainement im-
mense, bien qu'il soit ordinairement très difficile de la
définir avec précision; mais la science fait tous les jours
de nouvelles conquêtes, et il est permis d'espérer que
la cause des grands fléaux destructeurs qui déciment
l'humanité n'échappera pas à des recherches poursuivies
avec une ardeur infatigable. Nous pourrions citer plu-
sieurs exemples de maladies transportées par les pous-
sières de l'atmosphère ; le suivant suffira à établir d'une
manière très nette des relations évidentes entre le déve-
loppement des fièvres intermittentes et l'influence de ger-
mes vivants appartenant à des algues microscopiques.

On sait, depuis longtemps, que cette maladie se mani-
feste, avec une intensité souvent effrayante, dans le voisi-
nage des marécages ; or les eaux de ces mares sont peu-
plées d'algues et d'infusoires de différentes espèces ; on
y remarque surtout des végétaux microscopiques extrê-
mement abondants dont les spores infiniment petites
se répandent avec profusion dans l'atmosphère; ces vé-
gétaux appartiennent à , une, famille désignée par les

Fig, 77. — Palmelle vue à un grossissement considérable.

naturalistes sous le nom de palmellœ. Les marais sont-ils
desséchés par l'ardeur du soleil de l'été, la vie de tous
ces êtres est momentanément suspendue ; mais le retour
de l'humidité la fait aussitôt renaître : bientôt les spores
se développent, et alors commence invariablement l'in-
vasion des fièvres paludéennes. Il y avait là déjà une cu-
rieuse coïncidence qui devait faire attribuer à ces germes
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un rôle important dans la production de ces maladies,
quand une expérience directe est venue éclairer la ques-
tion d'un jour tout nouveau.

Le docteur Salisbury, auteur d'un grand nombre de
recherches importantes sur ce sujet, démontre de la ma-
nière suivante l'action fébrigène de ces infiniment petits ;
c'est dans les régions marécageuses qui environnent la
ville de Lancaster (Ohio) qu'il exécuta ses expériences.
Il fit remplir six tonnes de terre prise à la surface d'une
prairie humide, marécageuse, couverte des plantes dont
il s'agit. Des gâteaux de la dimension des tonnes furent.
enlevés à la surface avec cette végétation et encaissés
avec soin. Transportées dans un district montueux, élevé,
dans une localité à trois cents pieds au-dessus du niveau
de la mer, parfaitement salubre, où jamais un cas de
fièvre intermittente n'avait paru, et à cinq milles environ
de toute contrée palustre, ces boites de cryptogames
furent placées sur le châssis d'une fenêtre, au second
étage, ouvrant sur la chambre à coucher de deux jeunes
gens. La fenêtre fut tenue constamment ouverte. Dès le
deuxième jour, un des jeunes gens eut un accès de fièvre
intermittente, le second fut atteint le quatorzième jour.
Tous deux eurent ainsi trois accès consécutifs qui furent
jugés par le remède souverain. Des quatre membres de la
famille couchant au premier étage, aucun ne fut atteint.

Il est bon de rapprocher ce fait d'une anecdote ra-
contée par un micrographe américain, le docteur Han-
non : s En 1845, dit-il, j'étudiais à l'Université de
Liège ; le savant professeur, Charles Morren, m'avait
enthousiasmé à tel point à l'étude physiologique des
algues d'eaux douces, que j'avais encombré la fenètre et
la cheminée de ma chambre à coucher d'assiettes rem-
plies de vauchéries, de conferves, de zygnèmes, d'oscil-
laires, etc. J'entretenais mon professeur de mes observa-
tions sur ces algues, et, chaque fois, il me disait : s Pre-
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« nez garde à l'époque de leur fructification, les spores des
« algues donnent la fièvre intermittente. — Je l'ai éprou-
« vée chaque fois que je les ai étudiées de trop près. »
Comme je cultivais mes algues dans de l'eau pure, et non
dans de l'eau des marais, où je les avais recueillies, je
n'attachai aucune importance à ces observations.

« Mal m'en prit. Un mois plus tard, à l'époque de la
fructification, je fus pris d'un frisson, mes dents claquè-
rent, j'avais la fièvre, elle dura six semaines..... Quand je
revis le professeur de botanique, Charles Morren, je lui
racontai ce qui m'était arrivé. « Vous voyez, me dit-il,
« je vous l'avais bien dit ; vous n'êtes pas le seul que j'ai
« vu devenir fiévreux de la sorte 1 . »

Un dernier mot sur les poussières de l'air : on a fait
jouer, dans ces derniers temps, un rôle important et fort
curieux aux:matières:salines, dont nous avons indiqué
plus haut la présence. D'après quelques savants, ces pous-
sières minérales agiraient, dans certains cas, comme de
véritables germes capables, non pas d'engendrer des êtres
vivants, mais de provoquer, par leur simple contact, de
merveilleuses cristallisations au sein de certaines disso-
lutions salines. Une courte digression est ici nécessaire
pour faire comprendre les phénomènes auxquels nous
faisons allusion.

La plupart des sels solubles se dissolvent en plus grande
quantité dans l'eau chaude que dans l'eau froide : une
dissolution saline faite à chaud, doit, par conséquent,
abandonner en se refroidissant une partie du . sel à l'état
de cristaux. Or il arrive quelquefois qu'un sel se sous-
trait à la règle commune ; ce qui devait se déposer par
suite de l'abaissement de température reste dissous ; la

1. Dictionnaire annuel du progrès des sciences et institutions mé-
dicales, par M. P. Garnier, 1866.
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liqueur froide conserve toute sa limpidité et ne fournit
pas de cristaux, on dit alors qu'elle est sursaturée.

Le sulfate de soude se prête très bien à ce genre d'ex-
périence : il suffit de dissoudre deux parties de ce sel dans
une partie d'eau bouillante; si la solution est abritée
du contact de l'air, elle reste limpide après le refroi-
dissement, elle est sursaturée. On réalise facilement
ces conditions en plaçant le liquide dans un matras de
verre à col effilé que l'on scelle ensuite à la lampe. Mais
vient-on à permettre l'accès de l'air en brisant la pointe
du ballon, en quelques instants la dissolution se prend
en masse; une partie du sel se dépose, la sursaturation
n'existe plus. C'est à Gay-Lussac que l'on doit la première
observation de ce fait; il a été étudié plus tard, avec
beaucoup de soin, par Lcewel, et par M. Gernez dans ces
dernières années. On connaît d'ailleurs, aujourd'hui, un
assez grand nombre de sels partageant avec le sulfate
de soude cette curieuse propriété.

On pourrait croire que le contact de l'air est la cause
essentielle de cette cristallisation subite ; il n'en est pas
cependant ainsi, car l'expérience ne réussit pas toujours ;
l'air n'exerce souvent aucune action, d'autres fois elle ne
se manifeste qu'après un temps assez long. Loewel a fait

• cette observation curieuse que l'air filtré sur du coton
est complètement inactif. D'un autre côté, la solution
cristallise subitement au contact d'un corps sec, par
exemple d'une baguette de verre. Mais, chose surpre-
nante, cette même baguette, chauffée sur des charbons
ou plongée dans l'eau bouillante, perd, pour un temps
plus ou moins long, la propriété de provoquer la cristal-
lisation.

M. Gernez, en étudiant de près cette intéressante ques-
tion, a donné une explication très rationnelle de tous ces
faits. Il démontre d'abord que ces cristallisations, si ca-
pricieuses en apparence, se produisent toujours au contact
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d'un cristal, pour si petit qu'il soit, de sulfate de soude ;
or, comme une dissolution de ce sel cristallise presque con-
stamment sous la seule influence de l'air, il en conclut
que c'est à la dissémination dans l'atmosphère du sulfate
de soude cristallisé qu'il faut attribuer le phénomène.
Ce sel ferait donc partie dés poussières de l'air, sous
forme de cristaux infiniment petits; ainsi s'expliquent
1 ,3s anomalies apparentes signalées plus haut. On se rend
compte de l'inactivité de l'air filtré : une baguette de
verre sèche agit par leslpoussières déposées à sa sur-
face, mais la chaleur, modifiant ces poussières, détruit le
germe qui provoque la cristallisation; il en est de même
de l'action de l'eau bouillante.

Enfin, M. Gernez a fait voir que l'air ne possède pas tou-
jours la même activité; sous ce rapport, celui des cam-
pagnes est, comme on devait le prévoir, moins apte que
celui des villes à faire cesser la sursaturation; l'on pour-
rait, à la rigueur, se servir d'une dissolution sursaturée
de sulfate de soude pour étudier la dissémination de cette
substance dans l'atmosphère.

M. Gernez a étendu le principe précédent à la re-
cherche d'autres substances salines contenues dans les
poussières de l'air ; mais, jusqu'à présent, cette méthode
n'a pas conduit à d'importants résultats ; il faut signaler
cependant un alun qui semble exister presque partout, et
lui entre, peut-être au même titre que le sulfate de soude,
dans le mélange si complexe de ces poussières. Sans at-
tribuer une valeuriexagérée à ce procédé d'analyse, on
aurait tort de le négliger complètement; peut-être nous
aidera-t-il un jour à pénétrer d'une manière plus intime
la constitution si compliquée du milieu qui nous entoure.



XI V

LES CHUTES MIRACULEUSES

Pluies de sang, de soufre, d'animaux, etc. — La superstition et la sience.
— Transport des sables du désert. — Les brumes rousses. — Observations
d'Ehreuberg. — Pluies de poussières rouges. — Cendres volcaniques. —
Les aérolithes et les étoiles filantes.

Il nous reste, pour compléter le tableau des scènes si
diverses dont l'atmosphère est le théâtre, à jeter un coup
d'oeil ràpide sur quelques phénomènes aux apparences les
plus singulières, dont le caractère merveilleux et presque
surnaturel a si souvent jeté l'effroi et la consternation au
sein des populations superstitieuses. Tout le monde con-
naît ces mille récits légendaires si nombreux dans les
écrits du moyen âge et qui, même de nos jours, trouvent
encore créance auprès des âmes faibles et des esprits igno-
rants. Ce sont des pluies de sang, de soufre, de feu même,
déchaînées sur la terre par la colère divine ; d'autres fois,
des animaux immondes, des crapauds, des grenouilles,
des chenilles, des insectes de toute nature s'échappent su-
bitement des nuages pour s'abattre sur le sol. Dans quel-
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ques cas cependant, ces manifestations extraordinaires,
loin de répandre la terreur, semblent naître, au contraire,
sous l'empire d'une volonté bienfaisante, ce sont des pluies
de blé assez abondantes pour nourrir toute une popula-
tion ; diverses substances alimentaires, de la chair même,
tombent du ciel, rappelant la manne du désert.

Pour si fabuleux qu'ils paraissent, ces faits ne sont pas
indignes d'attirer un instant notre attention : en faisant
la part du côté merveilleux et surnaturel de tous ces pro-
diges, on trouve dans les seules actions de la nature l'ori-
gine rationnelle de ces curieuses légendes, et il est facile
d'expliquer le crédit qu'elles ont trouvé, soit par des ana-
logies grossières amplifiées par des idées superstitieuses,
soit par la tendance des prêtres des anciens cultes à ex-
ploiter à leur profit la crédulité populaire. De pareils mi-
racles deviennent, comme tant d'autres, tous les jours
moins communs; ils cessent de se produire partout où on
cesse d'y croire, mais les causes premières de ces inven-
tions conservent toujours leur activité, c'est ce côté de
la question que nous devons nous borner à examiner.

M. Flammarion a fait un relevé intéressant des récits
légendaires enregistrés dans nos chroniques depuis le
commencement de notre ère jusqu'à la fin du siècle der-
nier; nous lui empruntons la relation d'une de ces averses
miraculeuses dont l'examen attentif a fait découvrir la
véritable origine'.

« Au commencement de juillet 1608, une de ces pré-
tendues pluies de sang vint tomber dans les faubourgs
d'Aix, en Provence, et cette pluie s'étendit à une demi-
lieue de la ville. Quelques prêtres de la ville, trompés ou
désireux d'exploiter la crédulité publique, n'hésitèrent
pas à voir dans cet événement des influences sataniques.

1. L'atmosphère, page 696.
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Heureusement un homme instruit, M. de Peiresc, se livra
sur ce soi-disant prodige à des recherches assidues, exa-

Fig. 78. — Pluie de sang à Aix, en 1608.

mina surtout de ces gouttes fixées à la muraille du cime-
tière de la grande église d'Aix et de quelques maisons
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voisines. 11 reconnut bientôt qu'elles n'étaient autre chose
que les excréments des papillons qu'on avait observés en
abondance dans le commencement de juillet.... Cependant,
en dépit des remarques rassurantes de Peiresc, le peuple
des faubourgs d'Aix continua de ressentir une véritable
terreur à la vue de ces larmes sanglantes qui tachaient le
sol de la campagne. »

Nous avons déjà fait connaître les influences nom-
breuses qui agissent sur l'atmosphère pour troubler
continuellement son repos : les vents, les tempêtes, les
trombes la bouleversent sans cesse. On sait avec quelle
prodigieuse puissance ces météores exercent leur action
sur les portions du globe qu'ils parcourent; on les a vus dé-
vaster en quelques instants les contrées les plus fertiles,
déraciner des arbres séculaires, renverser des édifices,
soulever à d'immenses hauteurs de colossales colonnes
d'eau. En présence de faits révélant une énergie si for-
midable, peut-on s'étonner de voir les mêmes agents
transporter à de grandes distançes des flots de sable et
de poussière violemment arrachés à la croûte du globe,
pour les déposer ensuite dans des régions fort éloignées?
Ces faits se manifestent tous les jours sous nos yeux,
souvent même ils se produisent avec une régularité et
une continuité désespérantes, modifiant à chaque in-
stant la configuration d'un pays. C'est ainsi que, sous
l'influence du simoun, d'énormes tourbillons de sable,
transportés vers la haute Égypte, reculent constamment
vers l'est les limites de l'immense Sahara. « Les can-
tons de la Thébaïde, nous dit Jean Reynaud, autrefois
les plus peuplés et les plus florissants de la terre, appar-
tiennent maintenant au désert. Les temples élèvent sur
le sable, comme sur les eaux d 'un déluge, leurs som:
mités désolées, et les sphinx, semblables à ces animaux
fossiles de l'ancien monde dont on ne découvre plus les
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traces qu'au sein des couches souterraines, dorment en
paix dans ces profondeurs. s

D'autres fois, des conditions météorologiques, intermit-
tentes on périodiques, se font sentir sur de vastes contrées
et soulèvent dans l'atmosphère des amas de matières pul-
vérulentes .qui, transportées par les vents à de très grandes
distances, vont s'abattre périodiquement sous la forme de
pluies minérales dans des régions lointaines. Voici un
curieux exemple de ce phénomène aujourd'hui bien étu-
dié : A certaines époques de l'année, les navigateurs de
l'océan Atlantique voient tomber dans le voisinage des
Des du cap Vert, une fine poussière de couleur rouge,
qui couvre bientôt les voiles et tous les agrès du navire ;

• l'air s'obscurcit légèrement en prenant une teinte rou-
geâtre, ce qui a fait donner au phénomène le nom de
brumes rousses. Cette apparition, à peu près périodique
à l'époque des équinoxes, s'étend sur une surface ma-
ritime de plus d'un million *de mètres carrés. Ce fait
était de nature à exciter l'attention des météorologistes;
il a trouvé une explication très satisfaisante dans les ob-
servations d'Ehrenberg et de Maury.

Ehrenberg, ayant réuni un grand nombre d'échantillons
.de ces pluies minérales tombées en différents points du
globe, reconnut par une analyse délicate qu'elles pos-
sédaient toutes une composition identique : leurs ma-
tériaux solides sont presque entièrement formés d'ani-
maux infusoires associés à quelques parties molles de
plantes, à du sable quartzeux et à de l'argile. Mais; chose
remarquable, des formes organiques si diverses appar-
tiennent, dans tous les cas, à des espèces ,américaines ;
elles présentent l'identité la plus complète avec celles
que le mèine savant a observées dans les boues recueillies
entre les embouchures de l'Amazone et de l'Orénoque. Ja-
mais M. Ehrenberg n'a pu découvrir, dans ces poussières,
des infusoire's propres à d'autres régions. et ses observa-
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tions forcent à admettre que toutes les pluies minérales
observées nous arrivent du Nouveau-Monde.

Le fait une fois admis, la périodicité de la brume rousse
s'explique sans difficulté ; elle est, comme le fait observer
Maury, une conséquence de la grande circulation atmo-
sphérique. Le bassin de l'Orénoque et celui du fleuve des
Amazones se convertissent alternativement, au printemps
et en automne, en de vastes déserts secs et arides ; l'eau
y a complètement disparu, et les alises peuvent facilement
entraîner la poussière qui tourbillonne dans ces savanes
desséchées ; transportées de là dans l'autre hémisphère,
elles se déposent, soit seules, soit mélangées à la pluie qui
s'échappe des nuages.

Souvent enfin ces pluies de poussière apparaissent
d'une manière accidentelle et ne semblent liées à aucune
cause générale; mais leur mode de formation admet tou-
jours une origine analogue. Nous pourrions citer un très
grand nombre d'exemples de ces météores extraordi-
naires. Nous indiquerons seulement un des plus remar-
quables, observé, en 1846, dans les départements de
l'Ardèche, de l'Isère et de la Drôme. Voici la description
que l'on en trouve dans les comptes rendus des mémoires
de l'Académie des sciences :

« La pluie a commencé le 17 octobre, vers midi, et
a duré environ deux heures : on s'en est aperçu ici à La-
martre, au Cheylard, à Tournon, à Tain (Drôme) (une
étendue d'une dizaine de lieues ; je ne sais s'il en a été
de même ailleurs), C'étaient de grosses gouttes, d'un rouge
de sang, et figurant ce liquide à s'y méprendre. Peu à peu
il s'opérait, dans les gouttes tombées et restées en repos,
une espèce de décomposition semblable à celle qui s'opère
entre le sérum et les globules du sang. Le liquide surna-
geait et l'on voyait au fond une matière rougeâtre sem-
blable à de la brique pilée : les feuilles en étaient cou-
vertes. Cette matière provenait sans doute de terrains
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rougeâtres, pourtant inconnus dans nos pays; d'où l'eau
de la pluie provenait.... Dans certaines localités, l'effroi a
été grand : les femmes de la campagne voyant leurs para-
pluies et leurs coiffes teints en rouge, se sont hâtées de
regagner le logis ; dans d'autres endroits, à la vue des
herbes tachées, on s'est empressé de retirer les bestiaux
des pâturages. »

A ces causes, déjà si puissantes, s'en joignent d'autres
encore d'une effrayante intensité. Les éruptions volca-
niques sont fréquemment accompagnées de la projection
d'une masse énorme de cendres qui retombent ordinai-
rement autour du cratère qui les a vomies : tout le monde
connaît la terrible catastrophe qui ensevelit la ville de
Pompéi sous les cendres du Vésuve ; il n'est pas rare non
plus de voir ces cendres. transportées à de grandes dis-
tances par les courants atmosphériques. Les éruptions
des volcans de l'Islande ont quelquefois couvert de cen-
dres les côtes de la Norvège, et celles du Vésuve sont allées
tomber jusqu'à Constantinople ou en Égypte. Nous avons
déjà cité (p. 126) quelques faits plus surprenants encore. On
a vu les cendres du volcan de Saint-Vincent et du Cosi-
guina, lancées à une immense hauteur, parcourir des dis-
tances de plusieurs centaines de lieues et retomber en
flots épais au bout de plusieurs jours dans des régions
fort éloignées de celles où elles avaient pris naissance,
indiquant, par la direction de leur trajet, celle des vents
alisés supérieurs.

Ajoutons à ces actions si énergiques celle des trombes,
dont la puissance mécanique ne le cède en rien aux pré-
cédentes, nous aurons un tableau à peu près complet
des forces prodigieuses qui bouleversent à la fois l'atmo-
sphère et la surface du globe. Ces météores électriques
engendrent souvent de véritables tempêtes de poussière;
d'autres fois, ils pompent à la surface de l'Océan des
torrents d'eau salée : on a vu des trombes dessécher en
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quelques minutes des étangs et transporter dans les ilua-
ges les poissons et les autres animaux qui vivaient dans
leurs eaux.

Ces faits, heureusement assez rares, suffisent à rendre
compte de ces relations empreintes d'un caractère sur-
naturel. Une exagération superstitieuse, souvent intéres-
sée, a transformé en pluies de sang ces chutes de pous-
sières rougeâtres colorées le plus souvent par des argiles
ferrugineuses. Les pluies de soufre trouvent leur expli
cation dans des analogies du mémé ordre : l'odeur ordi-
nairement sulfureuse des cendres volcaniques est pro-
bablement le seul caractère qui ait servi à établir la
nature de ces pluies miraculeuses. D'autres fois on a vu, et
le fait est constaté par des observations authentiques, le
pollen de certains arbres, tels que les pins et autres co-
nifères, transporté par les vents, s'abattre sur le sol dans
une grande étendue. La couleur jaune de ces pollens
et leur état pulvérulent suffisent pour excu ser les gros-
sières erreurs qui ont donné lieu à des fables si connues
et trop souvent rajeunies.

Quant aux pluies d'animaux vivants, il est un grand
nombre de récits fantastiques qui trouvent encore créance
auprès des amateurs du merveilleux. Nous ne voudrions
pas nier d'une manière absolue la possibilité de quel-
ques-unes de ces chutes extraordinaires de petits ani-
maux, l'action des trombes pourrait à la rigueur en
rendre compte: il est bon de remarquer cependant que
les animaux qui jouent le principal rôle dans ces récits
miraculeux vivent ordinairement cachés dans des trous
ou sous des pierres, et abandonnent volontiers leurs
tanières après les pluies d'orage. La plupart des averses
de crapauds et de grenouilles n'ont certainement pas
d'autre origine.	 •

Les corps terrestres, arrachés à la surface du sol, ne
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sont pas les seuls à circuler ainsi -dans notre atmosphère;
il en est d'autres qui n'obéissent ni aux trombes, ni aux
tempêtes, que ne . vomissent pas les cratères enflam-
més des volcans et dont l'origine, pendant longtemps
problématique, a été pour la science moderne l'objet de
révélations inattendues. Nous voulons parler des pierres
tombées du ciel, désignées sous le nom d'aérolithes ou de
météorites, Un phénomène aussi important et aussi extra-
ordinaire que des pluies de pierres était bien fait pour
exciter la curiosité et l'imagination des premiers observa-
teurs ; aussi n'est-il pas étonnant de voir certaines pierres
mystérieuses élevées au rang des divinités les plus puis-
santes et les plus . redoutées. Nous ne saurions reproduire
ici toutes les relations plus ou moins authentiques qui,
depuis les temps mythologiques jusqu'à notre époque, ont
trouvé place dans les annales des divers peuples; on suivra
cependant avec intérêt dans sou évolution scientifique la
question si longtemps controversée de la nature de ces
singuliers météores. On ne voit pas sans quelque surprise
l'origine extra-terrestre des aérolithes, attestée dès la
plus haute antiquité par de nombreux témoignages, mise
en doute à mesure que les observations se multiplient, et
reléguée au rang des légendes les plus extravagantes par
ceux-là même qui immortalisaient leur nom en jetant les
fondements les plus solides de la science moderne.

En 1768, au moment où , ces faits étaient. regardés
comme fabuleux, trois chutes eurent lieu sur des points
différents de la France : l'une à Lucé, dans le Maine ; une
autre à Aire, en Artois ; la troisième à Coutances, en Nor-
mandie'. La mutuelle ressemblance des pierres de ces
trois chutes et les conditions identiques des trois phéno-
mènes provoquèrent l'attention de tout le monde. L'Aca-
démie des sciences nomma alors une commission formée

Voyez Revue des cours scientifiques, t. IV, 1867. Les pierres qui
tombent du ciel, conférence par M. Stanislas Meunier.

21



322	 L'AIR. •

de trois membres, parmi lesquels était Lavoisier. La
chute de Lucé occupa surtout les commissaires. Leur
enquête établit . que le 13 septembre .1'768, vers quatre
heures et' demie du soir, on vit paraître près de Lucé un
nuage orageux, d'où partit un coup de tonnerre sec et à
peu près semblable à un coup de canon; qu'on 'entendit
ensuite un sifflement violent qui imitait- si bien le mu-
gissement d'un boeuf, que plusieurs :personnes y furent
trompées. « Enfin, plusieurs particuliers qui travaillaient
à la récolte dans la paroisse de Périgné, à trois lieues
viron de Lucé, ayant entendu le même bruit, regardèrent
en haut, et virent un corps opaque qui décrivait une
ligne courbe, et qui alla tomber sur une pelouse, dans le
grand chemin du Mans, auprès duquel ils travaillaient.
Tous y accoururent promptement, et trouvèrent une es-
pèce de pierre dont environ la moitié était enfoncée dans
la terre; mais elle était si chaude et si brûlante, qu'il
n'était pas possible d'y toucher. Alors ils furent tous sai-
sis de frayeur et prirent la fuite ; mais, étant revenus
quelque temps après, ils virent qu'elle n'avait pas changé
de place, et ils la trouvèrent assez refroidie pour pouvoir
la manier et l'examiner. » •

Le récit était formel, les témoins avaient vu tomber la
pierre; cependant la commission, dominée par les pré-
jugés • de l'époque, préféra recourir, pour expliquer le
phénomène, à une série de suppositions très compliquées
et. très abstraites. « Nous• croyons devoir conclure, disent-
ils, que la pierre n'est• pas tombée du ciel... L'opinion
qui .nous paraît la plus probable, celle qui cadre le mieux
avec les. principes reçus en physique et avec nos propres
expériences, c'est que • cette pierre, qui peut-être était
couverte d'une couche de terre ou de gazon, aura été
frappée par la foudre, et qu'elle aura été ainsi mise en
évidence. » Les trois pierres tombées en 1768 étaient
très analogues, comme nous l'avons dit; ce fait reniai.-
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quable n'embarrassa pas les commissaires. « C'est, disent-
ils, que le tonnerre tombe de préférence sur les matières
pyriteuses. » •

Après cet arrêt, prononcé par des juges aussi compé-
tents, on n'osa plus de longtemps réveiller les idées an-
ciennes, et, lorsque de bons paysans surprenaient par-
fois sur le faitlechute d'un aérolithe, leur déclaration
était considérée comme le comble de l'absurdité. Cepen-

,Aant, vers la fin du,,,dix-huitième siècle, un physicien
allemand, Chladni, essaya de démontrer l'origine céleste
de ces météores. Il réunit et discuta toutes les observa-
tions qu'il put recueillir; son travail . produisit dans le
monde savant une vive impression. 	 •

On attendait avec impatience une occasion de vérifier
ses idées, lorsque, le 18 avril 1805, une pluie de pierres
vint tomber sur la petite ville de Laigle, en Normandie.
L'Académie des sciences chargea Biot de faire une en-

:,-:--44ête sur-ce sujet. Voici, d'après de qiiimbold, un extrait
'fin remarquable travail de Biot :

« A une heure de l'après-midi, par un ciel très pur, on
vit à Alençon, à Falaise et à Caen un grand bolide se
mouvant du sud-est au nord-ouest. Quelques minutes
après, on entendit à Laigle, durant cinq à six minutes,
une explosion partant d'un petit nuage noir presque im-
mobile, qui fut suivi de trois ou quatre détonations et
d'un bruit que l'on aurait pu croire 'produit par des dé-
charges de mousqueterie, auxquelles se mêlait le roule-
ment d'un grand nombre de tambours. Chaque détona-
tion détachait du nuage noir une partie des vapeurs qui
le formaient. On ne remarqua en cet endroit aucun phé-
nomène lumineux. Plus de deux mille pierres météo-
riques, dont la plus grande pesait 17 livres, tombèrent
sur une surface elliptique, dirigée du sud-est au nord-
ouest,- et ayant 11 kilomètres de •longueur.. Ces pierres
fumaient, elles étaient brûlantes sans être enflammées, et
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l'on constata qu'elles étaient plus faciles ô briser quel-
ques jours après leur chute que plus tard. »

A partir de cette époque, on admit sans contestation
l'origine extra-terrestre des météorites. De toutes parts,

on étudie leurs caractères et leurs propriétés; l'analyse
chimique dévoile bientôt leur constitution intime : elle
montre que toutes ne se ressemblent pas par leur na-
ture ; elle indique en même temps des moyens 'cer-
tains de les reconnaitre et de les distinguer de toutes
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les productions terrestres. Cette partie de' la science, au-
jourd'hui très avancée, permet d'établir, parmi les mé-
téorites, plusieurs divisions parfaitement tranchées et
d'une grande importance.

Les unes, relativement assez rares, sont des blocs de fer
massif; le Muséum d'histoire naturelle de Paris en pos-
sède deux échantillons très remarquables. L'un d'eux,
pesant près • de 600 kilogrammes, a été trouvé à Caille
(Alpes-Maritimes) en 1828 : il servait, de temps immé-
morial, à amarrer les navires, sans que personne se dou-
tât de son origine. Le second échantillon a été récem-
ment rapporté du Mexique ; il a la forme d'un tronc de
pyramide triangulaire, mesurant prés d'un mètre et demi
de hauteur, et pèse 780 kilogrammes. Il a été trouvé dans
la petite ville de Charcas, où il était l'objet d'une sorte
de culte.

lin second groupe renferme les aérolithes de beaucoup
les plus fréquents, ils ont l'apparence de la pierre : ce
sont des masses grises et rudes au toucher, au milieu
desquelles sont disséminés de petits grains de fer, des
cristaux de pyrite, du péridot et de petites boules pier-
reuses très remarquables. A ce type se rattachent les mé-
téorites (le Lucé et de Laigle dont nous avons déjà parlé,
celle de Juvénas (Ardèche), tombée en 1821, et pesant
92 kilogrammes, et une foule d'autres d'un très grand
intérêt.

Enfin, on confiait quelques météorites charbonneuses :
ce sont les plus rares, car on ne peut encore en citer que
quatre chutes bien constatées. La première eut lieu à
Alais (Gard), en 1806; la seconde, au cap de Bonne-Espé-
rance, en 1858 ; la troisième, à Baba (Hongrie), en •1857 ;
la quatrième, à Orgueil (Tarn-et-Garonne), en 1864.

A côté de ces aérolithes plus ou moins volumineux, il
faut citer de véritables nuages de poussière tombés du ciel
avec tout le cortège des phénomènes sonores et lumineux
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i accompagnent l'arrivée des productions météoriques;
d'autres fois, tous ces signes précurseurs se manifestent
avec une grande violence sans qu'on voie rien tomber à
leur suite ; enfin, dans quelques cas plus rares, une pluie,
de poussière météorique se produit clans un calme com-
plet de l'atmosphère, sans être précédé ni suivi d'aucune
manifestation lumineuse ou sonore. Voici un cas fort in-.
téressant d'une chute de ce genre :

Le navire américain Josiah-Bates naviguait dans les
eaux indiennes au sud de Java, lorsqu'une pluie 'de pe-
tites pierres très fines, ressemblant beaucoup à des . ex-
crérnents d'oiseaux, tomba subitement sur le pont, sans
qu'aucun autre phénomène permit d'expliquer une cir-
constance aussi singulière. Ces poussières, recueillies par -
le capitaine Calloun, furent examinées par Ehrenbreg. Il
reconnut, en les étudiant au microscope, qu'elles étaient
formées de très petites sphères juxtaposées, la plupart
creuses, dont le diamètre moyen ne dépassait pas trois
millièmes de ligne; l'analyse chimique n'y découvrit que
du fer mélangé à un peu d'oxyde du même métal. Ainsi.
une ligne cube d'acier suffirait pour produire :27 000
millions de ces vésicules microscopiques. Cette poussière
provient, on ne peut en douter, de la même source que
les aérolithes ; elle rappelle, par sa constitution, les fers
météoriques de Caille et de Charcas, et n'en diffère essen-
tiellernent que par sa forme et son extrême. ténuité.

D'où viennent ces mystérieux projectiles aux allures si
capricieuses, aux apparences si diverses ?Laplace admet-
tait que les météorites ne sont autre chose que les déjec-
tions de volcans lunaires ; le savant géomètre démontra,
pour appuyer sa théorie, qu'un corps, lancé de la lune
avec une vitesse quatre ou cinq fois supérieure à celle
d'un boulet de canon, ne retomberait pas sur la lune,
mais se précipiterait sur la terre. Cette ingénieuse hypo-
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thèse, parfaitement soutenable au point de vue mathéma-
tique, ne résiste pas devant l'étude physique des. phéno-
mènes ; car il n'existe pas dans la lune de volcans en
activité, de plus, les aérolithes ne sont nullement com-
parables à des produits volcaniques. •

Déjà, avant Laplace, Chladni avait émis l'opinion que
l'espace renferme, outre les astres dont nous pouvons sui-
vre la marche, de petites masses de matières isolées, trop
petites pour être aperçues, et qui . se meuvent comme les
astres, jusqu'à ce qu'elles arrivent assez près d'un autre
corps céleste pour être attirées par lui et tomber à sa
surface. Dans cette hypothèse, la chute des météorites
serait due à l'attraction de la terre sur ces planètes micros-
copiques. La théorie de Chladni s'accorde parfaitement
avec 'toutes nos observations ; elle explique d'une ma-
nière satisfaisante toutes les conditions du phénomène ;
c'est à elle que se rattachent aujourd'hui les astronomes.
et les physiciens.

Nous ne saurions, sans nous écarter de notre sujet, pé-
nétrer plus profondément dans cette question intéres-
sante. Disons seulement que, d'après cette manière de
voir,'les aérolithes appartiennent à ce groupe de météores
si communs, connus sous le nom d'étoiles filantes. L'a-
nalogie peut, au premier abord, ne pas paraître évidente
si on se borne à un examen superficiel : en général, au-
cun phénomène apparent ne précède ni ne suit l'appa-
rition de ces météores lumineux ; ils disparaissent,-
comme ils sont venus, en silence et avec une prodi-
gieuse rapidité ; mais il n'en est pas toujours ainsi. Quel-
quefois, au milieu d'un essaim d'étoiles filantes, on aper-
çoit d'énormes globes de , feu, d'un éclat éblouissant,
parcourant l'espace avec une énorme • vitesse et laissant.
derrière eux 

après
	 traînée de feu qui se dissipe

avec lenteur après avoir rempli l'espace de cendres étin-
celantes. Ce sont les bolides, qui ne diffèrent (les étoiles
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filantes que par un éclat inaccoutumé. Quelquefois, en-
fin, l'apparition de ces bolides est accompagnée de déto-
nations formidables, et le plus souvent alors se produit
la chute de quelque aérolithe.

Ces manifestations si diverses sont toujours le résultat
de la pénétration, dans notre atmosphère, d'astéroïdes
microscopiques déviés de leur orbite. La lumière, qui
les rend visibles, est une conséquence de l'énorme
échauffement qu'ils éprouvent en traversant un milieu
résistant. Cette élévation de température est d'ailleurs
attestée par toutes les observations directes et, mieux
encore, par les indices de fusion que l'on remarque
à la surface de presque tous les aérolithes. On explique
facilement la différence d'éclat, si variable d'un mé-
téore à un autre, soit par leur volume relatif, soit par

-la hauteur à laquelle ils rencontrent l'atmosphère, soit
enfin par leur nature chimique. Ajoutons qu'on peut me-
surer avec assez d'exactitude l'altitude à laquelle ils ap-
paraissent, pour affirmer que la manifestation de lumière
qui les accompagne se produit toujours dans l'air plus
ou moins raréfié.

En résumé, parmi les astéroïdes qui pénétrent dans la
sphère d'attraction de notre globe, le plus grand nombre
ne fait que passer dans les régions supérieures de l'atmo-
sphère ; ils en ressortent ensuite pour continuer leur route
dans l'espace : ce sont les étoiles filantes proprement
dites et la plupart des bolides. Quelques-uns se rappro-
chent suffisamment de la terre pour ne pouvoir résister à
son attraction :.ceux-là tombent et donnent naissance aux
aérolithes ou aux pluies de pierres, selon qu'ils restent
intacts ou qu'ils se divisent, pendant leur chuté, en frag-
ments plus ou moins nombreux.
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L'AIR ET LES ANIMAUX

Production de chaleur par les animaux. — Source dela chaleur animale
— Respiration pulmonaire. — Dégagement d'acide carbonique. — Expé-
riences de Lavoisier.— Lieu des combustions respiratoires. — Respiration
des insectes, des animaux inférieurs. — Animaux aquatiques. — La respi-
ration pendant le travail. — L'air confiné. — Disparition de l'oxygène
dans l'atmosphère. — Accumulation d'acide carbonique. — Les madré-
pores.

Tous les êtres vivants répandais à la surface du globe,
animaux ou végétaux,• puisent dans l'atmosphère leur
première condition d'existence; l'air est, pour tout ce qui
vit, 1:aliment le plus indispensable, et, depuis que
l'homme observe ce qui se passe autour de lui, il a dû
être frappé de l'étroite relation qui unit la vie à la res-
piration. Cette fonction, l'une des plus importantes de
l'économie, ne peut être suspendue sans que la mort en
soit la suite inévitable. On sait, depuis des siècles, que
le même air ne peut servir indéfiniment à l'entretien de
la vie, et que, dans certains gaz, les animaux meurent
rapidement asphyxiés. Des expériences fort anciennes
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ont montré, de plus, une frappante analogie entre la com-
bustion et la respiration : la flamme s'éteint comme la
vie, dés que l'air vient à faire défaut. Si tous ces faits
étaient connus, il s'en faut de beaucoup que leur inter-
prétation ait suivi la même marche; l'opinion la plus
généralement répandue jusqu'à la fin du dix-huitième
siècle, n'attribuait à l'air d'autre usage, dans l'acte res-
piratoire, que celui de rafraîchir le sang en traversant les
poumons; il faut arriver à Lavoisier pour voir cette
grande question posée sur son véritable terrain et défini-
tivement résolue.

Quand on considère la manière d'être des animaux les •
plus parfaits, on remarque un fait important lié à leur
existence de la manière la plus intime : ils ont tous la pro-
priété d'engendrer de la chaleur et de maintenir leur
température à un degré supérieur à celle du milieu dans
lequel ils vivent. Les mammifères et les oiseaux pré-
sentent ce caractère de la manière la plus évidente, ils
réagissent, sous ce . rapport, avec une extrême énergie
contre toutes les influences extérieures, et conservent
une température sensiblement constante sous toutes les
latitudes et dans tous les climats. Dans leur voyagi d'ex-
ploration aux régions polaires, le capitaine Parry et le
capitaine Back ont constaté que ces animaux peuvent
maintenir leur chaleur propre à 60 et même à 79 degrés
au-dessus de celle de l'atmosphère. L'homme lui-même
peut braver les froids les plus excessifs sans que sa tem-
pérature soit notablement modifiée ; il résulte, dés ob-'
servations de J. Davy, que la température des inatelots
ne s'élève pas de plus de I degré, lorsque, des climats
froids de l'Europe septentrionale, ils passent aux'régions
les plus chaudes de la zone intertropicale

Quant aux animaux placés plus bas dans l'échelle

' Voyez Gavaret, Les phénomènes physiques de la vie.
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(les êtres, ils jouissent encore de la même faculté, mais
à des degrés très divers. Les reptiles, les poissons, les in-
sectes, les mollusques même, obéissent, comme les oiseaux
et les mammifères, à cette loi générale, et c'est à tort
qu'on leur a . imposé la dénomination trop absolue d'ani-
maux à sang froid. Ils produisent de la chaleur, mais en
si faible quantité, que leur température ne dépasse sou-
vent que de quelques fractions de degré celle du milieu
ambiant ; l'on peut dire, d'une manière générale, que la
faculté de produire de la chaleur s'accentue d'autant
mieux que l'organisation des animaux est plus parfaite.

Quelle est l'origine de cette chaleur animale ? H n'est
peut-être pas de question sur laquelle on ait plus discuté
et qui ait enfanté plus de systèmes et plus d'erreurs; sans
entrer ici dans l'examen des ardentes polémiques qu'elle
.a soulevées, nous allons essayer d'exposer sommairement
les différents phénomènes qui se produisent dans l'acte
de la respiration chez les animaux les plus élevés. Cette
étude nous conduira à une théorie générale applicable,
sans restriction, à toutes les espèces animales.

L'appareil respiratoire proprement dit est formé, chez
les animaux supérieurs, par les poumons, organes dont
la structure intime est assez compliquée. Ils sont essen-
tiellement constitués par des tubes creux, ramifiés un
grand nombre de fois, dont les dernières divisions dé-
bouchent dans de très petites vésicules, accolées les unes
aux autres, dans la paroi desquelles rampent de nom-:
breux vaisseaux sanguins. Tous ces canaux, désignés
sous le nom de bronches, aboutissent 'supérieurement à
un  tronc commun, la trachée-artère, qui communique
elle-même par le nez et la bouche avec l'air extérieur. Les
poumons, généralement au nombre de deux, sont placés
dans la poitrine, sur laquelle ils se moulent et qu'ils rem-
plissent presque entièrement ; cette cavité est limitée
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extérieurement par les côtes, et séparée inférieurement
de l'abdomen par un organe musculaire, le diaphragme.
La figure 80 montre la distribution des bronches dans
l'intérieur du tissu pulmonaire. Les deux poumons sont
représentés dans leur ensemble (fig. 81), en relation avec,
le coeur et les gros vaisseaux qui en émergent.

Fig. 80. — Distribution des bronches dans l'intérieur des poumons.

L'acte respiratoire, réduit à ses conditions physiques,
comprend deux phases distinctes : la première a pour
but de faire pénétrer dans les poumons une certaine quan-
tité d'air, on la désigne sous le nom d'inspiration. Cet
appel d'air est déterminé par le jeu des côtes et du dia-

. phragme. Les premières, sous . l'influence de muscles
nombreux, agrandissent, en se soulevant, la cavité (le la
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poitrine, pendant que le diaphragme produit, en s'allais-
sant, le même résultat ; de cette augmentation de volume
résulte une diminution de pression qui force l'air exté-
rieur à pénétrer dans les poumons. Par un mécanisme
inverse, la poitrine diminue ensuite de capacité, de sorte

Fig. SI. — L'es poumons et le coeur dans l'intérieur de la poitrine.

qu'une partie des gaz contenus dans les poumons est re-
jetée au dehors ; cette seconde phase, opposée à la pre-
mière, constitue l'expiration.

Si maintenant nous considérons les phénomènes res-
piratoires dans ce qu'ils ont d'essentiel, un premier fait
frappe notre attention : l'air introduit dans les poumons
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par l'acte de' l'inspiration, est de l'air pur, c'est-à-dire
un mélange d'oxygène et d'azote ; il n'en est plus de même
des gaz expirés ; ceux-ci sont d'une . nature beaucoup plus
complexe. En analysant avec soin ces produits gazeux,'on
trouve qu'ils contiennent l'azote primitivement introduit
dans les poumons, mais une partie de l'oxygène a dis-

Fig. S. — Production d'acide carbonique dans la respiration.

paru, et se trouve remplacé par une proportion considé-
rable d'acide carbonique.

La formation de ce composé est le fait fondamental (le
la théorie de la respiration ; il est d'ailleurs facile de la
mettre en évidence par des moyens très simples. Dans
deux verres semblables, versons une dissolution limpide
d'eau de chaux : dans l'un, dirigeons, i l'aide d'un souf-
flet, un courant d'air atmosphérique ; le liquide se trou-
blera très lentement, car l'air contient seulement des tra-
ces d'acide carbonique ; dans le second, .faisons arriver,
au moyen d'un tube, l'air qui s'échappe de nos pou-
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mons ; les premières bulles produiront un trouble très
visible qui augmentera avec rapidité. C'est là, nous le
savons, une des propriétés caractéristiques de l'acide
carbonique.

On peut donner à l'expérience une forme plus rigou-
reuse et plus scientifique: sous une cloche remplie d'air,
reposant sur un bain de mercure, on place un petit ani-

Fig. 85 — Formation d'acide carbonique dans la respiration.

mal. Deux tubes fixés dans la tubulure de la cloche
communiquent, par l'intermédiaire de tubes absorbants,
l'un, avec l'atmosphère, l'autre avec un récipient à robi-
net contenant de l'eau: Si on ouvre le robinet pour faire
écouler le liquide, on détermine un appel d'air qui, après
avoir traversé la cloche, vient remplacer l'eau du réser-
voir. Les tubes en U contiennent de la potasse destinée à
arrêter l'acide carbonique de l'air, de sorte que de l'eau de
chaux, placée dans l'appareil à boules qui les suit, con-
serve sa limpidité pendant toute la durée de l'expérience,
mais le second tube semblable, disposé entre la cloche et
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l'aspirateur, se remplit bientôt d'un abondant précipité
de • carbonate de chaux. Cette expérience prouve, de la
façon la plus nette, que la respiration des animaux, en-
tretenue avec de l'air parfaitement pur, est une source
incessante d'acide carbonique.

L'acte respiratoire donne donc naissance à un gaz
identique par sa nature à celui qui se forme lorsque du
charbon brûle au contact de l'air. Si nous trouvons dans
l'atmosphère un des principes constitutifs de l'acide car-
bonique, l'oxygène, on est forcé d'admettre que le se-
cond, le carbone, est fourni par les éléments mêmes de
notre corps. Nous savons que toutes les matières orga-
nisées, animales ou végétales sont essentiellement for-
mées d'un petit nombre d'éléments fondamentaux, parmi'
lesquels figure en première ligne le carbone. C'est ce
carbône, emprunté à nos organes, qui, s'unissant à l'oxy-
gène de l'air, donne lieu à cette abondante production
d'acide carbonique.

Mais ce corps n'est 'pas le seul produit qui résulte
de l'action de l'oxygène sur nos tissus. Pendant la res-
piration, une portion de ce gaz disparaît sans qù'on le
retrouve à l'état d'acide carbonique, et, bien que sa trans-
formation soit plus difficile à suivre, il n'en est pas
moins démontré d'une manière incontestable qu'il se
combine avec l'hydrogène- de nos organes Our former de
l'eau. Ces actions si complexes, si difficiles à saisir, ont
été formulées par Lavoisier en 1789 dans un immortel
mémoire où la noble simplicité du style ne le cède en
rien à la grandeur et à l'élévation de la pensée.

« En partant des connaissances acquises, nous dit-il,
et en nous réduisant -à .des idées simples que chacun
puisse aisément saisir, nous dirons d'abord, en général,
que la respiration n'est qu'une combustion lente de car-
bone et d'hydrogène, qui est semblable en tout à celle
qui s'opère dans une lampe ou dans une bougie allumée,
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que, sous ce point de vue, les animaux qui respirent
sont de véritables corps combustibles qui brûlent et se
consument.

« Dans la respiration, comme dans la combustion, c'est
l'air atmosphérique qui fournit l'oxygène et le calorique;
mais, comme dans la respiration, c'est la substance même
de l'animal, c'est le sang qui fournit le combustible, si
les animaux ne réparaient pas habituellement par les ali-
ments ce qu'ils perdent par la respiration, l'huile man-
querait bientôt à la lampe, et l'animal périrait, comme
une lampe s'éteint lorsqu'elle manque de nourriture.

« Les preuves de cette identité d'effets entre la respi-
ration et la combustion se déduisent immédiatement de
l'expérience. En effet, l'air qui a servi à la respiration ne
contient plus, à la sortie du poumon, la même quantité
d'oxygène ; il renferme non seulement du gaz carbonique,
mais encore beaucoup plus d'eau qu'il n'en contient avant
l'inspiration. Or, comme l'air vital (l'oxygène) ne peut se
convertir en acide carbonique que par une. addition de
carbone ; qu'il ne peut se convertir en eau que par une
addition d'hydrogène, que cette double combinaison ne
peut s'opérer sans que l'air vital perde une quantité de
son calorique spécifique, il en résulte que l'effet de la
respiration est d'extraire du sang une portion de carbone
et d'hydrogène et d'y déposer à la place une portion de
son calorique spécifique, qui, pendant la circulation, se
distribue avec le sang dans toutes les parties de l'écono-
mie animale, et entretient cette température à peu près
constante qu'on observe dans tous les animaux qui
respirent.

« On dirait que cette analogie qui existe entre la com-
bustion et la respiration n'avait point échappé aux poètes,
ou plutôt aux philosophes de l'antiquité dont ils étaient
les interprètes et les organes. Ce feu dérobé du ciel, ce
flambeau de Prométhée, ne présente pas seulement une

22
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idée ingénieuse et poétique, c'est la peinture fidèle des
opérations de la nature, du moins pour les animaux qui
respirent. On peut donc dire, avec les anciens, que le
flambeau de la vie s'allume au moment où l'enfant res-
pire pour la première fois, et qu'il ne s'éteint qu'à sa
mort. »

Il n'y a rien à ajouter à ces admirables pages ; depuis
l'époque où elles ont été écrites, la science a perfectionné
les méthodes expérimentales, elle a élucidé quelques
points de détail ; ses efforts ont toujours eu pour résultat
de confirmer dans leur ensemble les faits fondamentaux
découverts par Lavoisier. Cependant la nouvelle théorie
soulevait plus d'une difficulté qui ne pouvait échapper
à son auteur : que devient cette chaleur produite d'une
manière continue par la respiration? Puisque la tempé-
rature d'un animal reste invariablement la même pen-
dant toute sa vie, il faut nécessairement qu'il perde par
une cause quelconque autant de chaleur qu'il en produit
par les combustions respiratoires. La réponse à cette
question exige comme on le voit des mesures directes ; il
s'agit de déterminer à la fois, d'une manière absolue, la
quantité de chaleur perdue et la quantité produite dans
le même temps par le même animal. Malgré les difficultés
nombreuses dont elle était entourée, l'expérience fut tentée
avec le plus grand succès par Lavoisier.

Il commença par déterminer la proportion d'acide car-
bonique fournie pendant un temps déterminé, dix heures
par exemple, par un petit animal ; ce furent des cochons
d'Inde qui servirent à ces• recherches. L'appareil employc
était analogue à celui représenté par la figure 82 (p. 334).
Il reconnut ainsi qu'en dix heures l'animal 1-irritait en
moyenne Ur , 555 de carbone. Il avait établi par des
expériences antérieures, que cette quantité de charbon
produit, en se transformant en acide carbonique une
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quantité de chaleur capable de fondre 526gr, 25 de glace;
ainsi se trouvait résolu un des côtés de la question.

Il s'agissait maintenant de savoir si le même cochon
d'Inde perd réellement 'pendant le même temps cette
quantité de chaleur. A cet effet, l'animal fut placé dans
une sorte de cage où l'air circulait librement et complè-
tement entourée de glace. La disposition de cet àppareil,
connu sous le nom de calorimètre de glace,' permettait de
recueillir toute l'eau provenant de la fusion : Lavoisier
reconnut ainsi qu'en dix heures un cochon d'Inde pro-
duisait assez de chaleur pour fondre 541 grammes de
glace. Ce nombre ne concorde pas exactement avec le
premier qui ne représente que les 96 centièmes du se-
cond ; le déficit correspond à la quantité de chaleur pro-
venant de la combustion d'une certaine quantité d'hy-
drogène.

« On voit, ajoute Lavoisier, que la machine animale est
principalement gouvernée par trois régulateurs princi-
paux : la respiration, qui consomme de l'hydrogène et du
carbone et qui fournit du calorique ; la transpiration, qui
augmente ou diminue, suivant qu'il est nécessaire d'em-
porter plus ou moins de calorique ; enfin, la digestion,
qui rend au sang ce qu'il perd par la respiration et la
transpiration. »

Ainsi se trouvait définitivement établie sur des bases
inébranlables, la théorie de la respiration ; cependant
une difficulté se présentait encore. Dans quel point de
notre organisme se produit cette combustion ? . L'idée la
plus simple devait la placer dans le poumon même, là
où pénètre directement l'oxygène de l'air; c'est, en effet,
l'opinion qui fut adoptée provisoirement par Lavoisier.
Mais on fit bientôt remarquer que, si la combustion du car-
bone s'opérait directement dans le poumon, la température
(le cet organe ne tarderait pas à s'élever assez haut pour

•
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entraîner de graves lésions de texture. Lagrange, à qui l'on
doit cette observation, en conclut qu'il se passe dans le
poumon un simple échange de gaz entre l'atmosphère qui
cède son oxygène et le sang qui laissse échapper de l'acide
carbonique. Cette idée fut bientôt expérimentalement dé-
montrée par les travaux de Spallanzani et par ceux
ll'Edwards. Voici l'expérience fondamentale de ce dernier :
dans une cloche pleine d'hydrogène et renversée sur une
cuve à mercure, il introduit une grenouille placée sur un

flotteur de liège. L'animal avait été préalablement com-
primé sous le mercure, de manière à chasser tous les gaz
contenus dans ses poumons. Au bout de huit heures: il
fut retiré vivant de la cloche, et l'analyse des gaz qu'elle
renfermait montra que la grenouille avait exhalé un vo-
lume d'acide carbonique supérieur à celui de son corps.
Il est donc évident que la combustion ne s'effectue pas
dans les poumons, puisqu'un animal continue à dégager
de l'acide carbonique dans un milieu complètement dé-
pourvu d'oxygène.

En résumé, il faut admettre, avec tous les physio-
logistes modernes, que l'acide carbonique existe tout
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formé dans le sang veineux. Ce sang arrive dans les
vaisseaux capillaires qui rampent dans . les parois des
vésicules pulmonaires ; là, à travers les tissus infiniment
minces des vaisseaux, s'opère ' un 'échange de gaz; le sang
perd son acide carbonique ét sé' charge d'oxygène, en
même temps il prend une couleur rutilante, il est trans-
formé en sang artériel. Celui-ci revient au coeur d'où il
est lancé dans les vaisseaux qui le distribuent jusqu'aux
parties les plus profondes de nos organes ; c'est là que
s'effectue réellement la combustion : le sang artériel y
brûle par son oxygène les éléments de nos tisssus, et re-
devient veineux en se chargeant d'acide carbonique ; il
est enfin repris par l'appareil circulatoire qui le ramène
aux poumons où il se transformé de nouveau en sang ar-
tériel sous l'action vivifiante de l'air. Il existe, on le voit,
une solidarité absolue entre la circulation sanguine et
les actes respiratoires: toutes les causes qui agissent sur
l'une de ces fonctions doivent nécessairement imprimer
à la seconde une modification correspondante.

La respiration présente le même caractère dans toute la
série animale ; il s'en faut cependant qu'elle s'effectue par
un mécanisme toujours identique. On rie doit pas s'atten-
dre à rencontrer chez tous les animaux des organes sem-
blables aux poumons de l'homme ; la nature se sert, au
contraire, de moyens extrêmement variés pour arriver
toujours au même but. On trouve dans certaines classes
d'animaux une forme.trés singulière de l'appareil respi-
ratoire qui, abstraction faite de la fonction, ne présente
avec les poumons aucun trait de' ressemblance. Chez les
insectes, par exemple, on observe entre chacun des an-
neaux dont est formé leur corps deux petites ouvertures
nommées stigmates : ces ouvertures ne sont autre chose
que l'orifice de tubes qui se ramifient bientôt et Se subdi-
visent en un nombre infini de branches en pénétrant dans
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le. corps de l'animal. Ces tubes, désignés sous le nom de
trachées, sont remarquables par leurs formes élégantes ;
ce sont des cylindres creux sur lesquels un long fil
contourné , en spirale semble avoir pour but de don-
ner de la résistance et de	 —
l'élasticité à ces .canaux	 0	 (-,)
aérifères. L'air pénètre par
les stigmates et suit les
trachées jusque dans leurs
plus fines ramifications où
il. rencontre le sang qu'il
doit revivifier. Ainsi, tandis

Fig. 85. — Stigmate et fragment
,	 de trachée.

Fig. 86. — Appareil respiratoire
d'un insecte.

. que dans la respiration pulmonaire le sang va , à la ren-
contre de l'air, dans la respiration trachéenne, au con-
traire, l'air circule pour aller à la rencontre du sang

.et.le régénérer. .	 .
Chez* beaucoup d'animaux inférieurs, on ne trouve plus

aucune trace d'organes respiratoires ; c'est ce que l'on
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observe chez un grand nombre de vers; la sangsue nous
offre un curieux . exemple de cette fonction réduite à sa
plus grande simplicité : chez cet animal, le sang circule
dans un réseau vasculaire très compliqué, placé directe-
ment sous la peau; c'est à travers cette mince enveloppe
que s'effectue l'échange gazeux entre le sang et l'oxygène
de l'air. Cette respiration cutanée ajoute d'ailleurs presque
toujours son action à celle des organes spéciaux dont sont
pourvus les êtres supérieurs.

Enfin, un grand nombre d'animaux, souvent assez éle-
vés dans l'échelle zoologique semblent, par les condi-
tions même de leur existence, échapper à ces lois géné-
rales. Si la surface de la terre donne asile à un nombre
prodigieux d'espèces animales, on en trouve un bien plus
grand nombre encore dans les profondeurs de l'Océan.
Le moindre cours d'eau` est peuplé d'une infinité d'êtres
vivants qui paraissent n'avoir avec l'atmosphère aucune.
relation directe. Ce n'est là qu'une apparence ; l'air est
aussi indispensable à la vie des poissons qu'à celle des
mammifères ou des oiseaux : il suffit de sousfraire pen-
dant peu de temps à l'action de l'air des poissons conte-
nus dans un bocal pour les faire périr par asphyxie.

On a vu, dans un des chapitres précédents, que l'eau
des mers et des fleuves contient toujours en dissolution
une certaine quantité d'air : ce gaz, sans cesse renouvelé
par le contact continu de «l'atmosphère, est l'élément
actif dans la respiration des animaux aquatiques ; mais de
pareils animaux ont besoin d'organes spéciaux appropriés
à l'état physique du milieu dans lequel ils respirent,
et l'on ne sera pas surpris de trouver des modifications
profondes dans leurs appareils respiratoires.

Si l'on examine avec quelque attention un poisson na-
geant sous l'eau, on voit, de chaque côté de sa tête, deux
larges ouvertures, alternativement ouvertes et fermées par
deux lames nommées opercules. Ces ouvertures ont reçu
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le ném d'ouïes; au-dessous des opercules sont les bran-
chies, qui constituent les véritables organes respiratoires.
Ces branchies sont formées de lames membraneuses, em-
pilées les unes sur les autres, composées chacune de phi-
sieurs feuillets et découpées en lanières étroites, ce .qui
leur donne quelque ressemblance avec les dents d'un
peigne. L'eau que le poisson avale continuellement passe
sur ces lames pour ressortir par les ouïes; l'air en disso-
lution rencontre ainsi les innombrables vaisseaux san-

fig. 87, — Appareil respiratoire d'in' poisson — Gr, branchies ;	 cœur.

guins répandus dans les lames branchiales, et agit sur
le sang veineux en donnant lieu à toute la série de phé-
nomènes qui se produisent dans les poumons.

Il s'en faut de beaucoup cependant que l'appareil res-
piratoire des animaux aquatiques présente toujours ce
degré de perfectionnement, il subit au contraire de nom-
breuses modifications; il se simplifie à mesure que les
êtres occupent dans l'échelle un rang plus inférieur et
finit même par disparaître entièrement. Comme chez cer-
tains animaux terrestres, c'est alors au contact de la
peau que s'effectuent les échanges gazeux nécessaires à
l'entretien de la vie.

Quel que soit leur mode de respiration, les animaux
exercent tous sur l'air une influence identique; le résultat
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final est toujours le même : il y a absorption d'oxygène
et exhalation d'acide carbonique. Ils agissent donc d'une
manière continue comme une cause de viciation de l'at-
mosphère : essayons de nous faire une idée du rôle dé-
volu au règne animal dans cette altération.

Nous sommes loin, il est vrai, de pouvoir apprécier
avec rigueur la part qui revient à ces myriades d'animaux
dont nous connaissons à peine la manière de vivre; nous
pourrons toutefois arriver à une approximation suffisante
en examinant ce qui se passa chez l'homme dont le ré-
gime respiratoire est parfaitement connu. Voyons d'abord
quels sont, dans leur ensemble, les traits les plus saillants
des phénomènes de la respiration dans l'espèce humaine.

Un homme adulte, de taille moyenne, consomme, en
une heure, environ 25 litres d'oxygène, tr-ansformé en
eau et en acide carbonique par les actes respiratoires ; on
peut approximativement évaluer à 20 litres le volume
d'acide carbonique exhalé, ce qui correspond à la com-
bustion de 11 à 12 grammes de carbone. Quant à la quan-
tité de chaleur dégagée, elle serait capable d'élever de 0
à 100 degrés la température d'un kilogramme d'eau. Ces
chiffres ne peuvent être, on le conçoit, d'une constance
absolue, car une foule de conditions doivent les modifier
sans cesse ; sans parlar de l'influence exercée par l'âge,
le sexe, par la mobilité extrême du milieu qui nous en-
toure, etc., nous appellerons l'attention sur une cause
importante qui imprime à l'activité des phénomènes res-
piratoires une allure tout à fait spéciale : nous voulons
parler de ces alternatives de repos et de travail aux-
quelles l'homme doit nécessairement obéir.

Quand on détermine la quantité d'oxygène consommée
par un homme, on constate des différences considérables
selon que le sujet soumis à l'expérience est dans un re-
pos complet ou qu'il effectue un travail mécanique quel-
conque. Si, par exemple, cet homme emploie sa force
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musculaire à élever un poids à une certaine hauteur; ou•
à vaincre une résistance quelconque, s'il gravit une côte
rapide, si, en un mot, il exécute un travail pénible quel
qu'il soit, la quantité d'oxygène absorbé subit une aug-
mentation correspondante. En même temps, la circulation
s'accélère, les mouvements respiratoires deviennent plus
rapides, la proportion d'acide carbonique exhalé est beau-
coup plus considérable ; tout, enfin, dénote une plus
grande activité dans les phénomènes de combustion, et
le corps a besoin d'une alimentation plus copieuse pour
réparer les pertes qui résultent de cette combustion exa-
gérée. Cependant, chose remarquable,' on n'observe pas
chez cet homme une élévation appréciable de sa tempéra-
ture; c'est à peine si elle dépasse de quelques fractions
de degré celle qu'il possédait pendant la période de re-
pos. L'importance de ces faits n'avait pas échappé à
Lavoisier : non seulement il les a observés avec une pré-
cision étonnante, mais il en tire des conclusions hardies
que la science moderne devait brillamment justifier.

« Ce genre d'observation, dit-il, conduit à comparer
des emplois de forces entre lesquelles il semblerait
n'exister aucun rapport. On peut connaître, par exemple,
à combien de livres en poids répondent les efforts d'un
homme qui récite un discours, d'un musicien qui joue
d'un instrument. On pourrait même évaluer ce qu'il y a
de mécanique dans le travail du philosophe qui réfléchit,
(le l'homme de lettres qui écrit, du musicien qui com-
pose. Ces effets, considérés comme purement moraux,
ont quelque chose de physique et de matériel qui permet,
sous ce rapport,* de les comparer avec ceux que fait
l'homme de peine. Ce n'est donc pas sans quelque jus-
tesse que la langue française a confondu, sous la déno-
mination commune de travail, les efforts de l'esprit
comme ceux'du corps, le travail du cabinet et le travail
du mercenaire.
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« Tant que nous n'avons considéré dans la respiration
que la seule consommation de l'air, le sort du riche et
celui du pauvre . étaient le même; car l'air appartient
également à tous et ne coûte rien à personne ; l'homme
de peine, qui travaille davantage, jouit même plus com-
plètement de ce bienfait de la nature. Mais, maintenant
que l'expérience nous apprend que la respiration est une
véritable combustion, qui consume à chaque instant une
portion de la substance de l'individu ; que cette consom-
mation est d'autant plus grande, que la circulation et la
respiration sont plus accélérées; qu'elle augmente à me-
sure que l'individu mène une vie plus laborieuse et plus
active, une foule de considérations morales naissent
comme d'elles-mêmes de ces résultats de la physique.

« Par quelle fatalité arrive-t-il que l'homme pauvre,
qui vit du travail de ses bras, qui est obligé de déployer
pour sa subsistance tout ce que la nature lui a donné de
forces, consomme moins que l'homme oisif, tandis que ce
dernier a moins besoin de réparer? Pourquoi, par un
contraste choquant, l'homme riche jouit-il d'une abon-
dance qui ne lui est pas physiquement nécessaire, et
qui . semble destinée pour l'homme laborieux? Gar-
dons-nous cependant * de calomnier la nature et de l'ac-
cuser des fautes qui tiennent sans doute à nos institutions
et qui, peut-être, en sont inséparables... »

Cherchant plus loin à établir un lien entre le travail
de l'homme et son état de santé et de hialadie : « Dans la
course, dans la danse, ajoute-t-il, dans tous . les exercices
violents, quelque accélération qu'éprouvent la 'respira-
tion et la circulation, quelque accroissement que prenne
la consommation d'air, de carbone et d'hydrogène, l'équi-
libre de l'économie n'est pas troublé, tant que les ali-
ments, plus ou moins digérés, qui sont presque toujours
en réserve dans le canal intestinal, fournissent aux per-
tes ; mais, si la dépense qui se fait par le poumon est
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supérieure à la recette qui se fait pàr la nutrition, le sang
se dépouille de plus en plus d'hydrogène et de carbone,
et telle est la cause sans doute des maladies inflamma-
toires proprement dites. Dans ce cas, l'animal est averti
du danger qu'il court par la lassitude, par l'épuisement
et la perte de ses forces; il sent le besoin de rétablir l'é-
quilibre dans l'économie animale par la nourriture et par
le repos. Les individus d'un tempérament faible en sont
avertis plus tôt que les autres, et c'est par cette raison
que les personnes d'un tempérament robuste sont les plus
exposées aux maladies violentes. »

Ces pensées admirables devançaient d'un demi-siècle
les hardies conceptions de la science moderne, en établis-
sant de la manière la plus nette la relation intime qui
unit le travail effectué par les animaux à l'activité de
leurs combustions respiratoires; les découvertes récentes
ont permis, nous l'avons vu, de pénétrer plus intimement
dans la nature de ces phénomènes et de les rattacher aux
lois générales qui régissent toute proddction de travail
mécanique.

N'est-il pas naturel de comparer un animal qui tra-
vaille à une machine en activité? Cette comparaison,
justifiée par l'identité des résultats définitifs, n'est pas
moins exacte au point de vue de la cause qui alimente
ces deux moteurs, si différents en apparence.

Dans une machine à vapeur, comme dans un animal,
la chaleur de combustion se transforme constamment
en travail mécanique ; l'homme qui travaille consomme
plus d'oxygène et brûle plus de carbone que l'homme
oisif, sans produire cependant plus de chaleur . ; mais, à
la place de celle-ci, on trouve une quantité de travail
exactement équivalente à celle de la chaleur qui fait
défaut, et, chose remarquable, l'équivalent mécanique
de la chaleur, déduit du travail effectué par les ani-
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maux, conduit aux mêmes résultats que les méthodes les
plus diverses employées par les physiciens.

Il faut remarquer, cependant, que si le corps humain
est de tous points comparable à un moteur à feu, il a
sur ces derniers l'énorme avantage d'utiliser d'une ma-
nière beaucoup plus parfaite la force disponible qui ré-
sulte des combustions dont il est le siège. Nos machines
les mieux construites utilisent rarement, malgré leur
poids et leur volume considérables, plus des douze cen-
tièmes de cette force, tandis que la machine humaine
produit, sous un petit volume, un effet utile qui s'élève
aux dix-huit centièmes. Un autre fait intéressant à signa-
ler est encore plus caractéristique : les combustions ani-
males s'effectuent toujours à une basse température, ne
dépassant jamais 40 degrés; l'industrie, au contraire, ne
sait tirer profit que de combustions vives, toujours ac-
compagnées d'une élévation considérable de température.

Arrivons maintenant à l'influence exercée par la
respiration sur le milieu ambiant. Les animaux à
l'état sauvage passent la plus grande partie de leur
existence en dehors de toute habitation, souvent même
de tout abri; il puisent ainsi largement dans l'atmo-
sphère l'oxygène dont ils ont besoin, et cette atmosphère,
constamment agitée par les vents, conserve autour d'eux
une composition toujours identique, malgré la quantité
d'acide carbonique qu'ils y versent sans cesse. L'homme
n'est pas aussi privilégié sous ce rapport : condamné par
la civilisation à passer une partie de sa vie dans des con-
ditions bien différentes, il n'a pas toujours à discrétion cet
aliment indispensable ; trop souvent même des accidents
graves sont la conséquence de cette parcimonie d'oxygène
qu'il s'impose à lui-même. Que de tristes exemples de
dégénérescence physique et morale ne pourrait-on pas
citer, dont la cause principale tient aux conditions fu-
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nestes du milieu où l'homme est assujetti à vivre! Quel-
ques chiffres vont nous permettre de saisir exactement le
rapport de la respiration humaine avec le milieu gazeux
au sein duquel elle s'exerce.

L'air contient normalement, au nombre de ses élé-
ments, une petite quantité d'acide carbonique, variant
entre 4 et 6 dix-millièmes. Cette faible proportion
n'exerce évidemment aucune influence fàcheuse sur la
respiration ; mais si, par une cause quelconque, elle
s'élève à un centième, le séjour de l'homme dans une
pareille atmosphère ne saurait se prolonger sans exciter
bientôt une sensation de malaise prononcée. Dès qu'elle
atteint 5 à 6 pour 100, la flamme d'une bougie s'éteint,
et, bien que la vie puisse encore continuer, la respira-
tion devient très pénible; le danger de séjourner dans un
semblable milieu, attesté par de nombreux accidents,
doit faire considérer cette proportion d'acide carbonique
comme incompatible avec la vie animale.

D'un autre côté, un homme introduit par heure, dans
ses poumons, près de 500 litres d'air, et rejette une quan-
tité de gaz à peu près égale, renfermant, en moyenne,
4 . pour 100 d'acide carbonique. L'air qui sort de nos pou-
mons possède donc la composition d'une atmosphère
irrespirable; si un homme est condamné à vivre dans un
espace complètement clos, sa respiration finira nécessai-
rement par vicier l'air au point de le rendre impropre à
la vie. Il en sera encore de même si l'air se renouvelle
avec une grande lenteur; son action délétère ne ces-
sera de se faire sentir que si, par une ventilation
suffisante, on empêche l'acide carbonique d'atteindre la
proportion de 1 centième; une pareille limite ne serait
pas encore exempte de tout danger, car l'expérience dé-
montre que la quantité d'acide carbonique ne doit pas
dépasser 4 à 5 millièmes, chiffre dix fois supérieur à ce-
lui qui représente ce gaz dans l'air pur.
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On a cherché à établir avec certitude quelle devait être
l'activité de la ventilation pour arriver à un pareil ré-
sultat; théoriquement il suffirait de donner à un homme
une ration d'air de 5 mètres cubes à l'heure pour attein-
dre le but; mais, dans la pratique, ce nombre est loin
d'être suffisant. Dans un travail complet sur la question,
M. Leblanc a démontré que, pour se placer dans de
bonnes conditions hygiéniques,' il ne fallait pas intro-
duire, par la ventilation, moins de 18 à 20 mètres cubes
d'air par heure et par personne ; dans ce cas seulement,
la proportion d'acide carbonique ne dépasse pas cinq
millièmes.

Ces chiffres supposent encore que la respiration est la
seule cause de viciation de l'air; niais il n'en est pas tou-
jours ainsi : dans une salle de spectacle, par exemple,
les nombreux appareils d'éclairage ajoutent leur action à
celle des spectateurs. Dans ce cas, on le comprend, le
renouvellement de l'air devra être encore plus rapide et
proportionné à toutes les causes de viciation. Il n'entre
pas dans notre sujet de décrire ici les différents procédés
mis en usage pour produire la ventilation; disons seu-
lement qu'on a le plus souvent recours à des appareils
calorifères dont la construction utilise en hiver, comme
moyen de chauffage, la chaleur qu'ils développent en dé-
terminant en même temps, par des cheminées d'appel con-
venablement disposées, une circulation d'air en l'apport
avec les dimensions des salles à ventiler. Les cheminées
ordinaires de nos demeures constituent d'excellents ven-
tilateurs; aussi les conserve-t-on de préférence à d'autres
systèmes de chauffage, malgré leur imperfection évidente
au point de vue de l'économie de combustible.

Quand il s'agit d'enceintes habitées, dépourvues d'ap-
pareils de ventilation ou de cheminées, il ne faut pas
trop compter, comme on le fait souvent, sur un renou-
vellement très efficace de l'air à la faveur des jointures
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des portes et des fenêtres; ordinairement, ces effets
n'arrivent pas à réduire l'altération à la moitié de ce
qu'elle serait dans • un espace rigoureusement fermé ;
il conviendra donc de limiter le nombre des individus
qui pourront habiter une salle close d'après sa capa-
cité. Supposons, par exemple, un dortoir destiné à don-

• ner asile à 50 personnes et restant fermé pendant 8
heures : en réduisant à un minimum de 6 mètres cubes
par heure la quantité d'air nécessaire à chaque individu,
on trouve que cette salle devrait avoir une capacité de
2,400 mètres cubes ; au bout de 8 heures, la ventila-
tion deviendrait indispensable.

Combien de salles d'hôpitaux sont au-dessous de ces
limites, et cependant, à la viciation de l'air par l'acide
carbonique, s'ajoutent mille émanations miasmatiques
peut-être plus nuisibles encore. Les conditions de séjour
des ouvriers dans un grand nombre d'ateliers et de fa-
briques fourniraient aussi bien des sujets de remarques
pénibles. Ne faut-il pas former des voeux pour que la solli-
citude de l'administration rende obligatoires des mesures
d'assainissement bien faciles à réaliser, et qu'elle exerce
une surveillance active sur leur exécution ?

La présence de l'acide carbonique dans l'air confiné
exerce sur la respiration une action pour ainsi dire mé-
canique : d'une part, il occupe la place d'une portion de
l'oxygène, dont il diminue la proportion absolue; d'autre
part, il s'oppose, en pénétrant dans les poumons, à l'é-
change gazeux, qui est le phénomène essentiel de la res-
piration. Ce n'est pas par suite de propriétés vénéneuses
comparables à celle des poisons que l'acide carboni-
que produit un effet délétère ; il en est tout autrement
des gaz engendrés ordinairement par la combustion
du charbon. Tout le monde connaît l'usage malheu-
reusement si fréquent que font du charbon allumé les
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malheureux qui cherchent dans le suicide un terme à
leur misère. Dans ce cas, à l'action asphyxiante de l'acide
carbonique et à la disparition d'oxygène, se joignent les'
effets beaucoup plus redoutables de l'oxyde de carbone,
produit par une combustion incomplète. M. Leblanc a
démontré la présence de ce gaz dans une atmosphère vi-
ciée par un brasier en ignition ; répandu seul dans l'air à
la dose de 1 pour 100, il constitue une atmosphère im-
médiatement mortelle pour les animaux à sang chaud ;
la mort résulte alors d'un véritable empoisonnement dont
ne sauraient rendre compte ni les proportions exagérées
d'acide carbonique, ni le défaut d'oxygène.

Que la respiration s'effectue à l'air libre ou dans un mi-
lieu confiné, les gaz sortis des poumons se répandent tou-
jours dans l'atmosphère où ils s'accumulent sans cesse.
Pour évaluer l'influence d'une pareille cause sur la vicia-
tioù générale de l'air, admettons, avec M. Pumas, que cha-
que homme consomme un kilogramme d'oxygène par
jour, qu'il y ait 1 milliard d'hommes sur la terre, 'et
que, par l'effet de la respiration des animaux, cette con-
sommation soit quadruplée ; dans cette hypothèse, cer-
tainement exagérée, la dépense d'oxygène 'serait de 4
milliards de kilogrammes par jour, et de 1460 milliards
en un an. Pour nous servir de quantités qui parlent plus
nettement à notre esprit, employons l'ingénieuse com-
paraison formule par M. Pumas : le poids total de
l'oxygène contenu dans l'air est égal à celui de 134 000
cubes de cuivre massif ayant chacun 1 kilomètre de
côté; eh bien, au bout d'un siècle, tout le genre humain
réuni, et trois fois son équivalent, n'aurait absorbé
qu'une quantité d'oxygène égale en poids à 15 à 16 de
ces cubes. Nos procédés d'analyse n'ont pas une sensibi-
lité suffisante pour indiquer une aussi faible variation, il
faudrait opérer sur un énorme volume d'air pour ren-

23
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dre la différence appréciable. Ainsi, au bout d'un siècle,
l'atmosphère aurait perdu — de son oxygène ; après8 010 0
mille siècles, la perte serait de 4 ; la proportion de cc
gaz dans l'air se trouverait réduite à 18 pour 100. Les
animaux continueraient à respirer très librement dans
,un pareil milieu.

Quant à l'influence de l'acide carbonique dégagé, elle
peut, au premier abord, paraître plus considérable, car
un litre d'oxygène fournit, en brûlant du carbone, un io-
lume exactement égal d'acide carbonique. En raisonnant
comme nous venons de le faire, on trouve que l'acide
carbonique versé dans l'atmosphère par la respiration
s'élève annuellement à plus de 1000 milliards de mètres
cubes ; à cela ajoutons les combustions de toute nature
qui s'effectuent à la surface du globe et toutes les sources
naturelles précédemment énumérées, il n'est pas douteux
que ce gaz, en s'accumulant lentement dans l'air, pourrait
finir, à la longue, par le rendre irrespirable, si des causes
nombreuses ne venaient sans cesse en débarrasser l'atmos-
phère et rétablir un état d'équilibre sensiblement con-
stant.

Le règne animal lui-même agit d'une manière très
active pour Maintenir cet équilibre. L'eau des mers, par
son pouvoir dissolvant, devient le véhicule d'une énorme
quantité d'acide carbonique qui ne tarde pas à se miné-
raliser, se dérobant ainsi à jamais à l'atmosphère : des
myriades d'animaux, zoophytes, mollusques, crustacés, se
recouvrent d'une enveloppe calcaire contenant environ la
moitié de son poids d'acide carbonique, et cette fixation
se forme sur une échelle tellement vaste que l'imagina-
tion a de la peine à la mesurer. Les polypiers surtout,
par leur prodigieux développement, sont les plus puissants
minéralisateurs de l'acide carbonique : formés d'animaux
d'une extrême petitesse, mais agglomérés en nombre incal-
culable; ils donnent naissance, dans les mers intertropi-
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• cales,• à d'immenses productions calcaires bien connues
des navigateurs. Ce sont ces dangereux récifs qui gagnent
sans cesse en étendue et finissent par former des îles ou

de vastes continents. La ligure 88 donne une idée de la
constitution des polypiers ou madrépores qui ont joué
un rôle important dans la formation des terrains à
tous,les âges du monde. Leur immense développement
dans le voisinage de l'Australie et de la Nouvelle-Calédo-
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nie a fait donnerà cette partie del'océan Pacifique le nom de
mer de corail. Voici d'ailleurs le résultat de quelques
observations l'officielles qui montrent avec quelle ef-
frayante rapidité ces productions madréporiques en-
vahissent certains parages : elles sont empruntées à un

rapport que fit afficher, en 1858, l'amirauté anglaise t :
« Le passage à travers le détroit de Torrès (entre la

Nouvelle-Guinée et la Nouvelle-Hollande) se remplit ra-
pidement de coraux. Le danger qui en provient rend le
passage presque impossible aux navires de fort tonnage:
Ce détroit a 150• kilomètres de long. Il n'a plus aujour-
d'hui que 5 kilomètres de large en certains endroits.
En 1606, on n'y trouvait que 26 îlots; en 1858, il y en avait

I Voy. Riche, Revue des cours scientifiques, t. II.
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160. Ce calcul montre que si le développement des madré-
pores continue, le passage sera comblé en vingt- ans. »

Les îles madréporiques sont très nombreuses dans
quelques archipels de la Polynésie. Elles ont ordinaire-
ment l'apparence d'un cirque régulier dont l'intérieur
forme un vaste bassin. Une des plus remarquables sous ce
rapport est Pile de Clermont-Tonnerre, dans l'archipel
Pomoutou.	 . .

Une pareille action suffirait, à elle seule, pour faire dis-
paraître l'acide carbonique versé dans l'air par la respi-
ration; nous pouvons donc envisager sans inquiétude le
sort des générations futures; les conditions de leur exis-
tence sont assurées pour une incalculable série de siècles ;
mais là ne s'arrête pas l'admirable harmonie (le la na-
ture : à coté du règne animal se 'développe, avec • non
moins de puissance, un nombre immense de végétaux qui
‘Iiirent avec lui dans la plus "étroité solidarité. Comme les
animaux, les plantes respirent et- exercent sur l'atmos-
phère une influence co' irSidérable rine nous allons exa-
miner rapidement.
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les êtres vivants. — L'air et la vie aux divers Ciges de la terre.

L'animal ne vit qu'à la condition d'exécuter, pendant
toute la durée de son existence, un travail considérable.
« Depuis le haut jusqu'au bas .de l'échelle, tout animal
se déplace à chaque instant à la surface du sol ; ici, pour
pourvoir à ses besoins, se procurer sa nourriture ou faire
des provisions ; là, pour chercher à se construire un
abri ; ailleurs, pour poursuivre, atteindre, terrasser une
proie ou pour se dérober aux étreintes d'un ennemi...
Tout ce travail, nécessaire au développement de l'indi-
vidu et à la propagation de l'espèce, exige une dépense
considérable de force. » Cette force; l'animal l'emprunte
à la combustion de ses tissus; semblable à nos machines
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industrielles, il transforme sans cesse en action méca-
nique la chaleur engendrée par le charbon qu'il consume.
La plante, au contraire, fixée au sol, se développe et
meurt dans le lieu même où la graine a commencé à ger-
mer. Elle reçoit de la terre et de l'air sa nourriture toute
préparée, elle n'effectue jamais aucun travail extérieur.
A des conditions d'existence si différentes doivent corres- '
pondre des modifications profondes dans les actes qui
concourent à l'entretien de la vie ; c'est encore l'atmos-
phère que nous allons voir à l'oeuvre, exerçant une action
souveraine sur les végétaux comme sur les animaux ;
mais, tandis qu'à ceux-ci' elle fournit un aliment qui
sans Cesse les brûle et les consume, elle accumule au
contraire dans la plante la matière la plus essentielle de
ses tissus, le carbone, que la vie transforme en bois, en
feuilles ou en fleurs.

Un siècle à peine nous sépare des premières observa-
tions qui ont permis d'établir les relations de l'atmos-
phère avec les végétaux. Tout ce qu'on savait à cette
époque, c'est que les plantes émettent un gaz particulier.
Cette importante découverte est due à Bonnet, naturaliste
genevois : ayant introduit des rameaux de vigne dans des
flacons pleins d'eau, exposés au soleil, il vit apparaître
sur les feuilles « beaucoup de bulles semblables à de
petites perles », les connaissances scientifiques de l'é-
poque ne permettaient pas d'aller plus loin. Priestley
reconnut plus tard que le gaz dégagé par la végétation
entretient la combustion ; il s'occupait alors dès modifi-
cations exercées par le séjour des animaux sur une atmos-
phère limitée, et fut conduit à examiner comparativement
l'action des végétaux. Après avoir laissé brûler une bou-
gie dans un espace clos, jusqu'à ce qu'elle fût éteinte, il
introduisit dans cet air vicié une branche de menthe. Au
bout de dix jours, l'air s'était purifié au point qu'on
pouvait de nouveau y faire brûler la bougie.
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Cette expérience fut, pour Priestley, le point de départ
de la découverte de l'oxygène qu'il isola, trois ans plus
tard, et, bien qu'on n'eût encore aucune idée nette de la
constitution de l'air, le chimiste anglais entrevit le rôle
important des végétaux dans l'économie de la nature.
Voici les conclusions qu'il tire lui-même de ses observa-
tions : « Les preuves d'un rétablissement partiel de l'air
par des plantes en végétation, quoique dans un empri-
sonnement contre nature, servent à rendre très probable
que le tort que font continuellement à l'atmosphère la
respiration d'un si grand nombre d'animaux et la putré-
faction de tant de masses de matière végétale et animale,
est réparé, du moins en partie, par la création végétale ;
et, nonobstant la masse prodigieuse d'air qui est jour-
nellement corrompue par les causes dontje viens de par-
ler, si l'on considère la profusion immense des végétaux
qui croissent à la surface de la terre, dans les lieux con-
venables à leur nature, et qui, par conséquent, exercent
en pleine liberté tous leurs pouvoirs, tant inhalants
qu'exhalants, on ne peut s'empêcher de convenir que tout
est compensé, et que le remède est proportionné au mal.»

Priestley ne fit cependant que pressentir une relation
empirique qu'il était incapable d'expliquer ; l'oxygène
était encore à peine connu ; on ignorait complètement la
constitution de l'air; on ne connaissait pas davantage
la nature de l'acide carbonique, l'agent le plus im-
portant du phénomène ; aussi la question marcha-t-elle
avec lenteur. Les travaux d'Ingenhouz, de Sennebier,
apportèrent tour à tour de précieux éléments pour la so-
lution du problème qui fut définitivement élucidé au
commencement . de -ce siècle par Théodore de Saussure.
Enfin, de nos jours, le sujet a été de nouveau étudié par
MM. Cloez et Gratiolet et par M. Boussingault, dont les
remarquables découvertes ont définitivement établi la
théorie de la respiration végétale.
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Indiquons d'abord un moyen fort simple de répéter
l'expérience fondamentale de Bonnet et d'étudier en même
temps la nature des gaz émis par les végétaux. Dans un
grand flacon de verre blanc, rempli d'eau ordinaire, on
introduit des feuilles vertes (les plantes marécageuses
conviennent surtout à l'expérience); le flacon est fermé
par un bouchon muni d'un tube deux fois recourbé,
dirigé sous une cloche renversée dans un vase plein

•. Fig. 90. — Dégagement d'oxygène par les végétaux.

d'eau. Si on expose l'appareil au soleil, on voit aussitôt
les feuilles se couvrir de fines bulles de gaz qui se ras-
semblent dans la partie supérieure du flacon et se déga-
gent bientôt dans la cloche. Ce gaz est de l'oxygène mé-
langé d'un peu d'azote, mais assez pur pour rallumer
une allumette présentant un point en ignition. Arrêtons-
nous un instant sur les conditions qui favorisent ou en-
travent le succès de l'expérience, nous découvrirons ainsi
la cause de ce curieux phénomène.

On remarque d'abord que la nature de l'eau exerce une
grande influence sur le dégagement de l'oxygène. Bonnet
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avait déjà constaté qu'il ne se produit pas la moindre bulle
gazeuse si les feuilles sont plongées dans de l'eau privée
d'air par une longue ébullition ; la production d'oxy-
gène prend, au contraire,une remarquable activité quand
on fait usage d'eau de pluie ou mieux encore d'eau chargée
d'acide carbonique. La présence de ce gai en dissolution
est donc indispensable, et l'on se trouve placé entre deux
hypothèses pour expliquer l'apparition (l'oxygène: ou bien
il est exhalé par la plante en vertu d'un simple échange
comparable à la respiration des animaux ; ou bien il est,
le résultat de la décomposition de l'acide carbonique
dans ce cas, le carbone séparé se fixerait sur le végétal.
La première hypothèse ne supporte pas un instant l'exa-
men; on ne voit pas, en effet,quelle pourrait être la
source, dans une simple feuille, d'un dégagement con-
tinu d'oxygène prenant quelquefois des proportions con-
sidérables: ainsi7une feuille de nymphea fournit en dix
heures quinze fois son volume de ce gaz.

La seconde opinion se présente, au contraire, avec une
apparence séduisante, car elle rend compte en mème
temps de l'apparition de l'oxygène et du développement
(lu végétal ; elle avait déjà été adoptée par Sennebier et
de Saussure; après eux son exactitude a été démontrée
de la façon la plus éclatante par les travaux de M. Bous-
singault. Dans l'expérience qui précède, les feuilles, im-
mergées dans un liquide, *semblent placées dans des con-
ditions anormales, différentes de celles où vivent les
plantes terrestres; il y avait donc à rechercher si les
mêmes phénomènes se produiraient en l'absence de l'eau.
L'expérience de Priestley répond déjà à la question,
et toutes les recherches ultérieures ont démontré .une
identité absolue entre l'action de l'acide carbonique ga-
zeux et celle du même gaz en dissolution. Ce fait n'a
d'ailleurs rien de surprenant, si l'on remarque que le
tissu des feuilles renferme au moins 75 pour 400 d'eau ;
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les feuilles fonctionnent en réalité dans un milieu liquide,
même lorsqu'elles sont plongées dans l'air le plus sec.

En résumé, les observations les plus précises condui-
sent à cette conclusion que tout végétal décompose l'a-
cide carbonique de l'air, s'assimile son carbone et re-
jette son oxygène. Dans leur célèbre statique chimique,
MM. Dumas et Boussingault ont formulé en ces termes la
loi définitive du phénomène : « L'oxygène enlevé à l'atmos-
phère par les animaux est restitué par les végétaux; les
premiers consomment de l'oxygène, les seconds produi-
sent de l'oxygène. — Les premiers brûlent du carbone, les
seconds produisent du carbone. — Les premiers exhalent
de l'acide carbonique, les seconds fixent de l'acide car-
bonique. »

Sous quelle influence s'effectue cette décomposition?
Nous savons que la combustion du carbone engendre une
quantité considérable de chaleur. Or la science nous en-
seigne que, pour détruire une combinaison, pour débrii-
ler, , par exemple, un certain volume d'acide carbonique,
il faut néce§sairement employer une force équivalente à
celle qui a pris naissance pendant la combinaison. Ce
n'est pas dans la chétive constitution d'une feuille que
l'on doit chercher unè pareille énergie : cette puissance
vient du dehors, elle est fournie par la lumière solaire.

On voit, en effet, tout dégagement d'oxygène cesser
immédiatement dés qu'on soustrait le végétal à l'action di-
recte des rayons du soleil. La lumière est donc une condi-
tion indispensable à la vie des plantes, en dehors de son
action elles s'étiolent et dépérissent, comme un animal
meurt d'inanition quand il est privé d'aliments. Cette lu-
mière, le végétal ne la détruit pas, il la transforme et em-
magasine pour ainsi dire la force vive qui lui correspond.

« Reportons-nous à l'époque où nos landes de Gascogne
formaient une vaste surface sablonneuse, nue, dépouillée
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de toute végétation : sous l'action des rayons solaires, le
sable s'échauffait et rendait à l'atmosphère, par rayon-
nement, toute la chaleur qu'il avait reçue du soleil. Il
n'en est plus de même aujourd'hui : les belles forêts de
pins qui les recouvrent ne restituent plus par rayonne-
ment qu'une portion de la chaleur que leur apportent les
rayons solaires. Cette force, détruite en apparence, cette
chaleur, consommée par la forêt, n'est-pas perdue, la
plante l'utilise pour accomplir le travail intérieur que lui
impose sa place dans la série des êtres organisés... Le
bois que nous brûlons dans nos foyers ne nous rend en
réalité que la chaleur empruntée au soleil par la forêt;
en brûlant la houille dans ses fourneaux, l'industrie
entre en possession de la portion de chaleur solaire, fixée,
emmagasinée par les immenses forêts dont la terre était
recouverte aux époques antédiluviennes... Déboiser une
montagne, transformer ses flancs en surfaces nues, arides,
sans végétation, c'est donc appauvrir l'humanité et per-
dre une quantité considérable de force. Au contraire,
comme cela a été si heureusement pratiqué dans les landes
de Gascogne et comme cela se fait tous les jours dans les
sables de la Sologne, couvrir d'arbres une étendue du
sol jusque-là improductive, c'est augmenter la richesse
sociale et créer une source précieuse de force pour
l'avenir	 »

Telle est, dans son ensemble, l'action exercée sur l'at-
mosphère par les végétaux ; mais elle est loin de se réduire
à cette apparente simplicité; tous les organes de la plante
ne se comportent pas de la même manière. Sous l'influence
de la lumière, les parties vertes ont seules le privilège de
fixer du carbone et de dégager de l'oxygène ; un examen
approfondi a même pu assigner à des éléments organi-
ques déterminés ce rôle si important pour la nutrition du

Gavarret. Les Phénomènes physiques de la vie.
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végétal. Les feuilles doivent leur coloration à une sub-
stance verte particulière, la chlorophylle, disséminée sous
forme de grains dans un système spécial de cellules;
c'est cette matière qui jouit de la propriété de décom-
poser l'acide carbonique : les grains de chlorophylle ont
chez les végétaux une activité comparable à celle des glo-
bules sanguins chez les animaux.

Quant aux parties de la plante qui ne sont pas vertes,
les fleurs, les fruits, le bois, etc., elles ont avec l'air des
relations différentes et complètement opposées ; comme
les animaux, elles dégagent de l'acide carbonique et ab-
sorbent de l'oxygène, et cela sous la lumière la plus vive
aussi bien que dans l'obscurité la plus profonde; ajoutons
enfin que pendant la nuit les parties vertes elles-mêmes
se comportent comme les fleurs ou les fruits.

La plante est donc le siège de deux actions diamétrale-
ment opposées : l'une a pour effet d'accumuler dans ses
tissus le carbone atmosphérique; l'autre, semblable à la
respiration animale, les désorganise sans cesse et ra-
mène dans l'air une partie de leurs matériaux. Si le vé-
gétal se développe et grandit au milieu de ce conflit
continuel, c'est que la quantité de carbone fixée pen-
dant le jour par les parties vertes est de beaucoup supé-
rieure à celle qui se perd dans l'obscurité. Des expé-
riences directes ont établi qu'une jeune plante assimile
Sous l'influence des rayons solaires cent fois plus de car-
bone environ qu'elle n'en exhale pendant la nuit ; de
sorte que le résultat définitif de cette double action est
d'augmenter la proportion d'oxygène et de diminuer l'a-
cide carbonique de l'atmosphère.

On confond souvent sous le nom de respiration ces deux
fonctions des végétaux, malgré leur caractère complète-
ment opposé; elles méritent cependant d'être parfaite-
ment distinguées. Si on les met en parallèle avec les
fonctions correspondantes des animaux, on est réduit à
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considérer la décomposition de l'acide carbonique par la
plante et la fixation de carbone qui l'accompagne comme
l'analogue de la nutrition chez l'animal. On peut dire, avec
M. P. Bert, qu'il y a lé aine sorte de digestion cutanée de
l'acide carbonique, masquant pendant la période diurne
la véritable respiration. Mais, quand celle-ci devient pré-
dominante, l'opposition disparaît entièrement ; il n'y a plus
antagonisme, comme on le dit ordinairement, entre les

cieux groupes d'êtres vivants. Au point de vue fonctionnel,
il y a, au contraire, identité complète, et cette identité •
devient parfois si grande, que les deux règnes se confon-
dent étroitement au bas de l'échelle dans leurs représen-
tants les plus simples.

Les plantes possèdent, comme les animaux, des or-
ganes destinés à l'accomplissement de ces échanges ga-
zeux; ces organes sont, toutefois, d'une grande simpli-
cité. Si l'on examine au Microscope la face inférieure
d'une feuille, on la voit criblée de petites ouvertures bor-
dées par deux bourrelets saillants légèrement arqués : on
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a comparé ces bourrelets à deux lèvres et la fente qu'ils
entourent à une bouche ; de là le nom de stomates sous
lequel on les désigne. Au-dessous de chacun de ces or-
ganes se trouvent de petits espaces vides nommés cham-
bres à air, communiquant ordinairement ensemble et fa-
vorisant ainsi la diffusion des gaz contenus dans le végétal.
Les stomates sont d'une excessive ténuité et leur nombre
est souvent prodigieux : c'est ainsi qu'une lame d'épi-
derme d'un pouce carré, prise sur la face inférieure d'une
feuille de lilas, n'en contient pas moins de 160 000. ll s'en
faut cependant qu'ils soient toujours aussi serrés ; quel-
quefois même ils manquent complètement ; la fonction
respiratoire rappelle alors la respiration cutanée des ani-
maux inférieurs.

Considérée à son véritable point de vue, la respiration
de la plante devient, comme celle de l'animal, une vraie
combustion : à ce titre, elle doit être nécessairement ac-
compagnée dé la production d'une certaine quantité de
chaleur. Le plus souvent, il est vrai, cette chaleur n'est
pas appréciable, soit à cause du peu d'activité de la . com-
bustion, soit qu'elle se trouve masquée par l'abaissement
de température correspondant au dégagement de l'oxy-
gène. Mais, dans certaines périodes de leur vie, les végé-
taux possèdent une température notablement supérieure à
celle du milieu environnant. Le fait est très facile à con-
stater au début de leur développement. Une semence qui
germe brùle ses propres tissus, et si des graines sont réu-
nies en tas considérable dans un germoir, comme .cela se
pratique dans les brasseries pour provoquer la germina-
tion de l'orge, la chaleur engendrée se manifeste par une
élévation (le température qui peut dépasser de plus de
15 degrés celle de l'atmosphère. La plante une fois déve-
loppée, la production de chaleur continue encore, mais il
faut alors recourir aux procédés lesplus délicats pour la
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mettre en évidence. Les belles recherches de Dutrochet
ont cependant mis le fait hors de doute, en montrant que
les tiges et les feuilles possèdent une température propre
dépassant de quelques centièmes de degrés seulement
celle de l'air ambiant.

L'époque de la floraison présente, à ce point de vue,
des phénornénes extrêmement remarquables. Th. de Saus-
sure avait déjà observé dans les fleurs de la courge une élé-
vation notable de température pouvant atteindre un de-
mi-degré au-dessus de celle de l'air. Ce fait, probablement
général au moment de l'épanouissement des fleurs, se ma-
nifeste avec une intensité surprenante dans les plantes de
la famille des aroïdées. On peut étudier cette production
de chaleur sur une espèce très commune en France, dans
les lieux humides, l'Arum maculatum, vulgairement ap-
pelé Pied-de-veau. Les fleurs sont réunies en grand nom-
bre sur un axe charnu, appelé spadice, entouré d'une
élégante enveloppe, désignée sous le non' de spathe.

Au moment de la floraison, la spathe s'épanouit et le
spadice possède une température souvent appréciable à
la main. Dutrochet, en étudiant ce phénomène, a re-
connu que cet échauffement a tous les caractères d'un
accès de fièvre quotidienne; il se manifeste pendant plu-
sieurs jours, offrant un maximum dans la journée et un
minimum dans la nuit ; la température du spadice pou-
vant dépasser de plus de 40 degrés celle de l'air exté-
rieur. Dans une autre plante du même groupe, le Co-
locasia odora, on a vu ce maximum atteindre 22 degrés.

L'oxygène est donc un élément aussi indispensable à
la vie des plantes qu'à celle de l'animal. Mais ce n'est pas
seulement sur les parties étalées dans l'atmosphère qu'il
exerce son influence : à l'intérieur du sol où plongent les
racines, sa présence n'est pas moins indispensable. Un ter-
rain imperméable à l'air est mortel pour les végétaux ; de
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là la pratique si connue des agriculteurs, qui ont soin
d'ameublir profondément la terre pour en obtenir d'abon-

Fig.	 — Inflorescence de l'Arum maculatum.

dantes récoltes. Quel est le rôle de l'oxygène ainsi engagé
dans le sol ? Tout , démontre qu'outre son action spéciale

24
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sur les racines il se combine encore avec les matières
organiques et minérales du sol, pour préparer à la plante
de nouveaux aliments. Tous les agriculteurs savent qu'on
ajouterait vainement à la terre de l'engrais pour augmen-
ter sa fécondité ; cette terre resterait stérile si, par les
labours, on n'y faisait pénétrer de l'air.

Une plante n'est pas uniquement formée de carbone et
d'oxygène ; elle contient encore de l'azote, de l'hydrogène,
des sels minéraux, de l'eau, éléments tout aussi indispen-
sables à sa constitution. Ici encore, l'atmosphère exerce
une action prépondérante, quoique beaucoup plus in-
directe. L'assimilation de l'azote par les végétaux a vive-
ment préoccupé les savants : c'est un des points les plus
obscurs de la vie végétale. L'atmosphère. contenant les
quatre cinquièmes de son volume d'azote, il semble na-
turel d'attribuer à ce gaz une intervention directe dans
la formation des tissus organisés ; mais il ne faut pas ou-
blier combien sont faibles ses affinités : elles ont besoin,
pour se manifester, du 'secours des agents physiques.

D'un autre côté, l'azote existe dans l'air sous mille
formes diverses : l'acide nitrique, l'ammoniaque, se trou-
vent dans l'atmosphère d'une manière presque constante,
de sorte qu'il est difficile de distinguer la part qui re-
vient à l'azote libre, de celle qui appartient à ses diverses
combinaisons. Sans entrer ici dans les longues discussions
soulevées par cette question, nous dirons seulement que
les nombreuses expériences faites à cet égard rendent
très peu vraisemblable la fixation de l'azote de l'air par
les végétaux. Cétte substance pénètre' dans leurs tissus,
absorbée par les racines qui la puisent dans le sol sous
forme d'ammoniaque et d'acide nitrique. Quant à ces
composés eux-mêmes, ils proviennent soit de la décom -
position des engrais, soit de l'air. où ils prennent nais-
sance dans dés conditions encore mal définies; il est très
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prObable aussi que l'azote, introduit dans le sol par la
pénétration de l'air ou à l'état de dissolution dans les
eaux pluviales, y éprouve une oxydation qui le transforme
en ammoniaque et en acide azotique. Quoi qu'il en soit;
l'azote de l'air joue un rôle indirect, éloigné,' dans les
phénomènes de la végétation.

Quant à l'hydrogène, qui ne fait défaut dans aucun
tissu organisé, tout porte à croire qu'il tire le plus sou-
vent son origine de l'eau, si nécessaire à la végétation :
à ce titre, c'est encore dans l'atmosphère qu'il faut en
chercher la source. L'eau joue, à l'égard du végétal, un
autre rôle dont l'importance n'a pas moins de valeur :
la vapeur, qui voyage sans cesse du sol vers les. régions
les plus élevées pour retomber sous la forme de pluie ou
de rosée, circule constamment aussi dans tous les organes
de la plante; elle y introduit les principes salins qu'elle
dissout dans la terre, et complète ainsi la préparation des•
aliments nécessaires à son développement.

La quantité d'eau qui du sol passe dans l'organisme
végétal pour être de nouveau évaporée par les feuilles est
vraiment énorme. Un hectare de choux, en vingt-quatre
heures, n'évapore pas moins de 24 mètres cubes d'eau,
La végétation réagit ainsi à son tour; sur la constitution
de l'atmosphère pour y entretenir un certain degré
d'humidité. Cette influence est d'une extrême importance
au point de vue du régime des pluies à la surface du
globe ; beaucoup plus fréquentes dans les contrées re-
couvertes d'une riche végétation, elles deviennent de
plus en plus rares dans celles où l'industrie humaine,
peu prévoyante, détruit les bois et les forêts. « En abat-
tant les arbres qui couvrent la cime et les flancs des
montagnes, dit M. de Humboldt, les hommes, sous tous
les climats, préparent aux générations futures deux ca-
lamités à la fois : un manque. de combustible et une di-
sette d'eau. »
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De l'eau, de l'air et de la lumière, et tous les miracles
d'une végétation luxuriante s'accomplissent aussitôt.
Fleurs, feuilles et fruits, l'a dit avec raison un éminent
physiologiste, sont des êtres tissés d'air par la lumière.
Les rayons "solaires contiennent en eux toute la puissance
nécessaire pour mettre en oeuvre les matériaux de J'at-
mosphère et constituer, à l'aide de quelques éléments,
tous les organes d'une plante. Le soleil sépare le car-
bone uni à l'oxygène dans l'acide carbonique, pour l'ac-
cumuler dans le règne végétal. Les animaux, à leur tour,
se nourrissent des plantes ; dans leur organisme, les élé-
ments, séparés par la lumière, s'unissent de nouveau :
de cette eomf)inaison résulte la chaleur animale ; la crois-
sance des végétaux a son point de départ dans une décom-
position, celle des animaux dans une combinaison.

Ainsi s'effectue une circulation continue de la matière
dans tous les êtres organisés, en même temps que la force
transmise par le soleil circule et se transforme sans cesse
dans toutes les manifestations de la vie. Nous pouvons
dire, en donnant une acception scientifique à une pensée
si souvent formulée par les poètes, que nous sommes des
enfants du soleil, nous et tout l'organisme vivant.

Après cette esquisse rapide des relations qui unissent
les êtres vivants avec le milieu où ils puisent leurs condi-
tions d'existence, une dernière question reste à élucider :
la terre que nous habitons a-t-elle toujours servi d'asile à
des êtres organisés ? ceux-ci ont-ils toujours ressemblé à
ceux qui l'habitent de nos jours? l'air lui-même était-il
aux premiers âges du monde tel qu'il nous apparaît au-
jourd'hui ? Les efforts combinés des naturalistes et des
géologues ont résolu cet important problème.

Quand on sonde les profondeurs du globe, on y trouve
mille débris d'animaux et de végétaux fossiles, restes
d'antiques générations qui peuvent nous servir à recon-
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stituer le monde vivant de ces époques primitives. Les
couches fossilifères, dit encore M. de Humboldt, sont-les
catacombes où gisent les faunes et les flores des époques
antérieures. Lorsque nous descendons de couche en cou-
che pour étudier leurs rapports. de superpositions, des
mondes engloutis d'animaux et de végétaux s'offrent à
nos yeux, et nous remontons en réalité dans la série des
ilges. Chaque cataclysme du globe, chaque soulèvement
de Ces chaînes de montagnes dont nous pouvons déter-
miner l'ancienneté relative, ont été signalés par la des-
truction des espèces anciennes et par l'apparition de nou-
velles organisations. »
• En reconstituant ainsi, d'après ces archives de la na-
ture, les mondes qui nous ont précédés, on est frappé des
différences profondes qui correspondent à chacune des
phases de notre planète. Notre terre était à l'origine un
globe incandescent circulant dans l'espace ; Ce n'est
qu'après des milliers ou des milliards de siècles qu'elle
a pu éprouver un refroidissement capable de permettre
à l'eau de se condenser sous forme liquide à sa surface :
l'Océan était alors sans limites, peu profond et parsemé
d'innombrables îlots représentant les aspérités de la croûte
terrestre. Alors, pour la première fois, la vie se manifesta
sur le globe par l'apparition d'animaux marins d'une or-
ganisation très simple. Les terrains correspondant à cette
époque nous présentent ces premiers rudiments encore
bien obscurs auxquels on a donné le nom d' eozoon ou ani-
maux de l'aurore. Ils constituent des masses calcaires,
amorphes, dans lesquelles le microsc sope révèle une
structure tout à fait semblable à celle des animaux les
plus inférieurs de notre époque, de ces protozoaires si
communs dans les mers actuelles. C'est là le premier
terme de cette série innombrable de formes qui se per-
fectionnent sans cesse jusqu'à celles de la nature contem-
poraine de l'homme.
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La ermite du globe n'avait encore qu'une faible épais-
seur incapable de faire équilibre aux réactions de la
masse intérieure incandescente. De là de nombreux sou-
lèvements qui donnent successivement naissance aux
continents, et les bouleversent à tout instant. A chacun
de ces cataclysmes se rattache une vie nouvelle en har-
monie avec les conditions nouvelles du milieu ambiant.
On voit d'abord apparaitre diverses classes d'animaux
invertébrés : mollusques, annélides, crustacés ; dans cha-
cune d'elles, ce sont les types inférieurs qui 'se montrent
les premiers. Ou y trouve aussi certaines espèces végé-
tales rudimentaires de la classe des algues, puis appa-
raissent des poissons encore peu nombreux, de petite
dimension et d'une organisation peu élevée dans leur
propre classe. Dans la période suivante, ces types se per-
fectionnent, sans que l'on rencontre encore aucun animal
terrestre ; cependant des restes de plantes assez nombreux
prouvent que les conditions de la vie végétale à la surface
du sol étaient déjà réalisées.

Plus tard arrive l'ère carbonifère, une des plus impor-
tantes par l'activité vraiment prodigieuse de sa végéta-
tion. Tout dénote, pendant cette période, l'action d'un
milieu bien différent de celui des époques suivantes. Une
atmosphère chaude, chargée d'acide carbonique, favorise
cette luxuriante végétation qui couvre la terre d'im-
menses forêts dont les débris souterrains constituent la
plus grande richesse de l'homme. Quelles étaient les
plantes qui formaient alors ces impénétrables forêts? Elles
appartenaient toutes à ces classes de végétaux que, d'un
commun accord, les botanistes considèrent comme les plus
inférieurs par leur organisation. Parmi les empreintes en-
fermées en si grand nombre dans les débris de cette Dere
fossile, les plus fréquentes sont produites par des feuilles
de fougères ; niais ces fougères du monde primitif attei-
gnaient alors la hauteur de nos grands arbres.
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A côté de ces plantes on rencontre des tiges de di-
mensions colossales, dont ori retrouve les analogues
parmi les végétaux les plus humbles de notre époque.
Les Calamites, qui avaient jusqu'à 5 mètres d'élévation,
et 15 à 20 centimètres de diamètre, ont une ressemblance
presque complète avec les Prêles qui croissent si abon-
damment dans les lieux marécageux, et dont les tiges,
grosses à peine comme le doigt, dépassent bien rarement
1 mètre de haut. Les Lépidodendrons, qui semblent avoir
contribué, plus que tous les autres végétaux, à la forma-
tion de la houille, ne diffèrent pas essentiellement de
nos Lycopodes ; mais, tandis que ceux-ci sont de toutes
petites plantes semblables à de grandes mousses, les pre-
miers s'élevaient à 25 mètres de hauteur, et mesuraient
1 mètre de diamètre à leur base. Ces lycopodes gigantes-
ques, comparables, pour leur taille, à nos plus grands
sapins, formaient, comme eux, d'impénétrables forêts •à
l'ombre desquelles se développaient de nombreuses fou-
gères.

Tous ces arbres étaient sans fleurs ; leurs fruits secs
ne pouvaient servir à l'alimentation d'animaux terrestres ;
aussi la vie animale de cette période continue-t-elle à se
manifester par l'apparition de nouvelles espèces aqua-
tiques. Cependant, les premiers quadrupèdes à sang
froid, respirant l'air en nature, annonçent une modifica-
tion profonde dans la constitution de l'atmosphère ; ce
sont des types singuliers, intermédiaires entre les pois-
sons et les reptiles. Bientôt la nature, comme épuisée
par un travail exagéré, semble se reposer de ses efforts,
et là période suivante n'est guère caractérisée que par le
développement et le perfectionnement progressif des
reptiles. On voit cependant apparaître quelques végétaux
nouveaux appartenant à la famille des conifères, dont les
sapins et les cyprès nous offrent des exemples générale-
ment connus, et à celle des Cycadées, actuellement com-
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posée de rares végétaux exotiques. Ces créations nouvelles
établissent une transition entre les plantes houillères et
celles qui doivent former désormais la majorité du règne
végétal.

Vient ensuite une *période importante, désignée par les
géologues sous le nom d'époque jurassique ; la nature se
montre déjà dans toute la plénitude de sa puissance. La
classe des reptiles atteint un énorme développement, tous
les représentants de ce groupe sont remarquables par
leurs formes bizarres et leurs dimensions souvent co-
lossales ; en même temps apparaissent quelques rares
mammifères de très petite taille, sorte d'essai temporaire
qui paraît être resté infécond, car ils semblent disparaître
dans les couches suivantes.

Avec , la période tertiaire, qui succède aux précédentes,
nous entrons, suivant l'expression de M. d'Archiac, sous
le péristyle du monde moderne ; on y . distingue de loin,
à travers des modifications sans doute très diverses, les
grands caractères des animaux et des plantes de nos
jours. La nature tend de plus en plus à compléter son
oeuvre par la création des premiers mammifères carnas-
siers et herbivores ; par celle des oiseaux, qui n'avaient
encore présenté que des traces plus ou moins contes-
tables, par de nombreuses tribus d'insectes vivant sur les
ffeurs, par les végétaux dicotylédones appartenant à toutes
les familles et à la plupart des genres que l'on rencontre
aujourd'hui sur la terre.

Enfin, la dernière période géologique, celle qui a im-
médiatement précédé le monde organique actuel, est l'é-
poque quaternaire : elle s'ouvre à nos yeux avec tous les
perfectionnements que les êtres vivants semblent pouvoir
subir. On trouve, dans les restes de la faune de cette
époque, de nombreux débris d'animaux de toutes les
classes, et des végétaux identiques à ceux qui croissent
aujourd'hui autour de nous. Les animaux de cette période
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sont presque tous remarquables par leurs colossales di-
mensions, dépassant de beaucoup celles de leurs congé-
nères vivant dans les mêmes régions. Ce sont des cerfs
gigantesques, des éléphants d'une taille inconnue de nos
jours, des chevaux; des chèvres, des moutons ; des oi-
seaux ne mesurant pas moins de quatre mètres de hau-
teur, une foule d'animaux enfin dont la nature actuelle
nous offre tous les représentants.

De récentes découvertes ont encore ajouté à l'intérêt de
ces observations : l'homme lui-même a existé au milieu de
ces générations de grands mammifères, les uns éteints,
les autres vivant à notre époque. Des produits incontes-
tables d'une industrie humaine très grossière, associés
aux restes fossiles de ces anciens habitants du globe, té-
moignent par leur présence, d'une manière irrécusable,

• de l'apparition de l'homme à 'une époque de beaucoup
antérieure à celle des temps historiques. Ainsi s'établis-
sent des liens étroits entre l'étude de la géologie et celle
de l'anthropologie et de l'archéologie.

Ces apparitions successives d'êtres vivants, ce perfec-
tionnement toujours croissant, sont en corrélation, on
ne peut en douter, avec des changements importants dans
les conditions physiques du milieu extérieur. Les pre-
mières manifestations de la vie se produisent dans une
atmosphère chaude et humide, à une époque où la cha-
leur propre du globe entretenait une température élevée,
à peu près uniforme de l'équateur au pôle. Les climats
ne se dessinèrent que plus tard ; encore étaient-ils
tout à fait différents de ce qu'ils sont aujourd'hui ; de
plus, l'atmosphère de ces périodes géologiques avait une
constitution bien différente do celle de notre atmosphère
actuelle. D'innombrables volcans y répandaient des tor-
rents d'acide carbonique, et il a fallu des millions de
siècles pour amener les changements profonds qui en ont
fait l'air que nous respirons.
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Les êtres vivants ont exercé de leur côté une très
grande influence sur cette purification de l'atmosphère.
Les végétaux de l'époque houillère surtout ont agi, sous
ce rapport, avec une puissance que nous pouvons approxi-
mativement évaluer. On a calculé •que la quantité de
carbone contenue dans les couches de houille de toute
la terre est environ six fois supérieure à celle qui circule
actuellement dans notre atmosphère ; or, cette soustrac-
tion, quoique lente, a dû avoir un effet sensible sur les
êtres organisés qui ont vécu à la fin de cette période. Si
nous voulions nous laisser aller à ce sentiment d'orgueil
qui a quelquefois fait penser à l'homme que tout dans la
nature a été fait à son intention, nous pourrions suppo-
ser que cette création végétale, qui a précédé de tant de
siècles notre apparition sur la terre avait pour but de
préparer les conditions atmosphériques nécessaires à•
notre existence, et d'accumuler ces immenses dépôts de
combustible que l'industrie humaine devait, plus tard,
mettre à profit.
. En présence de ce renouvellement incessant des formes
organisées à la surface du globe, est-il permis de suppo-
ser que l'arrivée de l'homme complète cette oeuvre de la
nature, que tout perfectionnement est à jamais impos-
sible? Les changements qui s'accomplissent autour de
nous échappent, il est vrai, à notre appréciation, et nous
supposons volontiers que la nature organique, , qui n'a
cessé de modifier, de perfectionner et de compliquer ses
créations depuis l'origine des choses, est devenue sta-
tionnaire depuis que l'homme en fait partie ; n'est-ce pas
là une puérile illusion ? Les quelques milliers d'années
qu'embrassent nos chroniques n'ont sans doute permis de"
constater aucune modification bien notable dans le milieu
qui nous entoure, mais qu'est-ce que ce temps, pour si long
qu'il puisse nous paraître, en comparaison des périodes
géologiques durant lesquelles la terre a nourri tant de gé-
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nérations d'animaux et de plantes ? L'histoire de l'homme
ne compte pas plus dans l'histoire du monde que celle
de ces chétifs insectes qu'un même soleil voit naitre, se
reproduire et mourir ; elle n'est qu'une ride impercep-
tible à la surface de l'océan des temps. Ces mêmes forces
de l'air, de l'eau, des volcans intérieurs qui ont englouti
tant de générations vivantes, agissent encore sur l'écorce
terrestre: elle amèneront un jour la fin des races hu-
maines comme elles en ont enseveli tant d'autres ; peut-
être nous forceront-elles à céder la place à des formes vi-
vantes nouvelles et plus parfaites.

FIN
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LA PIERRE D'AIMANT CHEZ . LES ANCIENS

La chute 'des turps, qué le lied de la. pesanteur
ramene sans. cesse yers la terre; est un phenoinene
qui a:dii de tout temps frapper l'esprit des.hommes.
Plus mysterieux encore devait paraitre ce inouyement,
edapparence spontane, par iequel un morceau de fer
s7 elance yers la pierre d'aimant; it y a la comme tine
sympathie elective qui tient du Sufnaturel. Alexandre
d'Aphrodisias cherche a en rendre compte en disant
que l'ainiant n'est probablement pas autre chose que
la terre qui donne le fer, dessechee etilurcie • par tine

1



LE MAGNETISM&

cause ou une autre, et que le fer s'elance vers cette
terre pour y trouver la nourriture qui lui est propre.
Cette explication prouve au moms que les Grecs n'i-
gnoraient pas que l'aimant est un minerai de fer.

Les anciens.ont donne a l'aimant naturel quatre ou
cinq noms differents, dont plusieurs se rapportent en
même temps a d'autres corps ; it est fort difficile au-
jourd'hui de demeler dans leurs ecrits les faits bien
constates et les legendes !lees d'un malentendu on
d'une confusion de mots. Aristote l'appelle simple-
ment « la pierre ». Ailleurs on rencontre le nom de
pierre siderite, pierre de fer. Le nom primitif de
l'aimant parait avoir ete celui de pierre heraclee,
c'est-a-dire pierre d'Hercule, pierre forte, pierre he-
roique, d'apres l'etymologie la-plus vraisemblable, et
non pierre d'Heraclee, comme le veulent quelques
auteurs anciens. C'est l'opinion que soutient M. Th.
Henri Martin, dans sa savante dissertation de l'Ai-
mant. Ce n'est qu'une fausse interpretation de ce
nom qui 'a fait croire a Platon et d'autres ecrivains
grecs que l'aimant venait surtont d'une ville d'Hera-
clee, pres du mont Latmus, en Carie. Une autre erreur
a fait naitre l'opinion que ce minerai se trouvait en
abondance pres d'une des villes qui portaient le nom
de Magnesie c'est le norn de , pierre magnete',
donne plus tard a l'aimant, probablement parce qu'on
le confondait, avec une espece de talc qui ressemble

l'argent, et qui etait ainsi designer On a done pre-
tendu, pour expliquer aprês coup ce nom devenu

3I27 14Pres Ii0o;, parfois aussi lAcirms ou ktecyv4,rns.
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dominant, que l'aimant avait tits decouvert pour la
premiere fois dans le pays des Magnesiens; d'autres
disaient qu'il l'avait tits par un berger de la Troade,
appelê 111agnes, qui s'êtait apeigu que la Pointe de
son baton ferre et les clous . de ses chaussures se col-
laient a cette pierre. Quoi qu'il "en soit de cette ety-
mologie, qui restera toujours obscure, la langue latine
adopta le Moinzagnes pour designer. l'aimant naturel,
et en langue romane it s'appela magnete.

Le noni francais de l'aimant vient d'un autre mal-
entendu, assez strange, dont it faut chercher Porigine
chez Pline 1'Ancien. Cet auteur confond plus d'une
fois l'aimant et le diamant; it prete une
puissance supérieure a celle du magnes pour attirer
le fer. Au moyen Age, le mot adamas. • sans cesser
d'etre le nom du diamant, designe aussi l'aimant, ou
du moins un pretendu diamant magnetique. Puis
Fon commence a . employer le mot diamas pour dis-
tinguer la pierre fine de l'oxyde de fer magnetique,
pour lequel la langue. romane adopte le nom d'ay-
mant, considers peut-titre comme une traduction
mot adamas, dont on avait perdu l'etymologie grec-
que. Voila done I'origine et les stapes successives
des divers noms qui ont servi ou qui .servent encore a
designer la pierre mysterieuse qui a la propriete
d'attirer le fer.

Les proprietes de l'aimant n'ont gilere tits etudiees
par les anciens d'une maniere serieuse. Dans ces

•

"Adii,uac, indomptable. — Au reste le diamant, lorsqu'on le frotte,
s'electrise et attire les corps 16gers, comme l'ambre jaune.
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temps-la, on n'avait pas encore appris a peser la
valeur des faits : une fable quelconque, une fois
consacree par un auteur, se perpetuait, grace a l'in-
souciance avec laquelle la repetaient tons les êcri-
vains posterieurs. On ne verifiait jamais, on s'ever-
tuait seulement a chercher des explications pour des
faits- controuves. II serait oiseux de dresser la liste de
tons les recits merveilleux qui se rdpportent a la
Pierre d'aimant.

Ptolemee affirme que les vaisseaux qui vont aux
Iles Manioles, situees entre Taprobane 'et la Cherso-
nese d'Or (entre Ceylan et Malacca), sont retenus par
une force 'mysterieuse, si les constructeurs n'ont pas
eu la precaution de remplacer les clous de fer par des
chevilles de bois, et it se demande si ce phênomene
ne serait pas du a la presence de mines d'aimant.
Des traditions analogues se rencontrent chez les ecri-
vains arabes et chinois. Edrisi dit qu'aucun navire
garni de dons de fer ne peut passer aupres d'une
montagne situee dans la mer, a pen de distance du
detroit de Bab-el-Mandeb, sans etre attire et retenu
par elle, et l'auteur chinois Sosoung attribue le
.même pouvoir magnetique aux cotes de la Cochin-
chine. Selon Pline, it y a pres de l'Indus deux mon-
tagnes dont l'une attire le fer et l'autre le repousse,
en sorte que, si un voyageur a des clous de fer sous
ses souliers, sur l'une des deux montagnes it ne pent
pas poser . le pied 'a terre, et sur l'autre ses pieds
restent attaches au sol.

Tout aussi merveilleuses sont les applications qui,
scion les auteurs anciens, auraient etc faites du Pou
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voir de 1'aimant.11-existe une longue serie de legendes
relatives a des objets suspendus librement dans l'air
et soutenus par des attractions magnetiques qui les
tirent en sens contraires. Saint Augustin parle d'une
statue de fer qui reste en equilibre au milieu de Fair,
grace a deux aimants caches dans le pave et dans la
voilte d'un temple qu'il ne nomme pas. D'apres Sui-
das, .une statue de cuivre etait suspendue par ce
moyen dans le temple -de Serapis, a Alexandrie; on
avait cache dans la tele .un morceau de fer, et une
pierre d'aimant fixee a la toiture du temple attirait
la statue eh haut, mais elle etait retenue a moitie
chemin entre le sol et la voCite par des procedes inge-
nieux, sun Ia . nature desquels Suidas ne s'explique
point. Selon le Talmud, les veaux sacres de Jero-
boam etaient soutenus par un moyen semblable
enfin, Hildebert rapporte que le tombeau de Maho-
met est maintenu en l'air par. les attractions egales
et opposees de deux puissants aimants. — L'impossi-
bilite d'une pareille suspension sans point d'appui est
facile h demontrer ; Porta et Kircher l'ont sans peine
etablie. L'equilibre d'un corps southis seulement a
deux attractions contraires est essentiellement

comme celui .des objets qu'un acrobate parvient
a balancer un instant au bout d'une perche appuyee
sun son front ou sur la paume de sa main. Kircher
ajoute cependant qu'un objet de . fer pourrait rester
suspendu au-desseus d'un aimant, a une tres petite
distance de .ce *dernier, s'il etait retenu en bas par un

Dc Ark Magnelica. 1641.
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fil qui l'empêcherait de ceder a l'attraction : ce serait
en quelque sorte une suspension matórielle renversee,
on le poids, represents par . la force de l'aimant, agi-
rait de bas en haut.

Au milieu de ces rêcits fabuleux; on rencontre
pourtant quelques faits d'une certaine portee.Platon,
Lucrece, Pline et beaucoup d'autres connaissent l'ex-
perience des anneaiix : lorsqu'on approche d'un
aimant un anneau de fer doux, l'anneau s'y attache.;
un second anneau s'attache au premier, un troisieme
au second, et ainsi de suite, de sorte qu'il se forme
une chaine par le simple contact: Les duteurs qui
decrivent cette experience savent deja que l'aimant
communique sa vertu au fer qui s'y attache, et que
cette aimantation temporaire

que 
avec le contact.

Le poste Claudien constate que l'aimpt se fortifie par
le contact du fer, et qu'il perd de sa force quand on
Pen separe. Luerece a vu des morceaux de fer s'agiter
dans un bassin d'airain. lorsqu'on passait un aimant
au-dessous du vase. La penetration du pouvoir ma-
gnetique a travers tons les corps solides etait connue
de tres bonne heure.

Les anciens connaissaient-ils aussi la propriete des
aimants de s'attirer lorsqu'on rapproche les poles de
nom contraire, de se repousser lorsqu'on rapproche
les poles de meme nom ? Pline rapporte seulement
qu'une espece d'aimant ethiopien attire les autres
aimants, — que la pierre thdamêde, que l'on trouve
egalement en Ethiopie, repousse le fer. Suivant Mar-
cellus de Bordeaux, medecin-de Theodose le Grand,
it existe une espece particuliere d'aimant, l'aimant
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antiphyson (qui souffle en sens contraire), lequel
repousse le fer apres l'avoir attire. Plutarque, a son
tour, constate que tantOt l'aimant traine le fer a sa
suite, tantOt Pecarte de lui. ii s'agit la Ovidemment
de faits reels mal observes, car aucun des ecrivains
qui mentionnent la repulsion magnetique ne se doute
que le fer repousse est un fer aimante, ne signale la
propriete des poles, et ne songe a decrire les circon-
stances dans lesquelles le phenomene se produit. En
resume, les anciens ne paraissent avoir connu les
proprietes reelles de l'aimant que d'une maniere
tres incomplete et tres vague; en revanche, ils se
sont lui préter une foule de vertus imaginaires :
it reconcilie les freres et meme les epoux brouilles
ensemble ; it sun, de porter un aimant sur soi pour
pla ire a tout le monde et pour acquerir le don de la
parole ; un aimant pendu au con calme le mal de
tete, et ainsi de suite.

Si les philosophes grecs n'ont guere approfondi le
Me reel des phenomenes, c'est peut-étre qu'ils se
hataient trop d'y appliquer leurs speculations Oleo-
riques et de faire rentrer tons les faits dans une con-
ception generale de l'origine du mouvement. Les uns,
comme 'Males et Platon, expliquent les phenomenes
magnetiques par des forces vitales et méme intelli-
gentes : selon Thales, l'aimant possede une Arne,
puisqu'il meut le fer ; aux yeux de Platon, c'est l'ac-
tion intelligente de l'âme du monde qui assure tous
les mouvements. D'autres, comme Galien, out recours
a des sympathies et des antipathies occultes; quel-
ques-uns, comme Democrite, Epicure et Lucrece,



8	 LE- MAGNÈTISME.

ramerient tout a des impulsions purement mecaiti-
ques. Ce sont toujours des effluves d'atomes qui
sortent du fer et de la pierce d'aimant et qui, par des
reactions mutuelles, produisent la traction .qui s'exerce
stir le fer.'La theorie que Plutarque presente comme
un. commentaire d'une indication vague de Platon
est egalement mecanique : des pores de la Pierre
fainiant s'echappent des tourbillons qui pênetrent
Jails les pores du fer et le poussent vers I'aimant,
tandis qu'ils glissent sur les autres corps sans les
entrainer.1.1 y a lit comrne le germe des tourbillons
de Descartes. Ce qui distingue toutes ces explications
tnecaniques, c'est qu'elles evitent l'hypothese de Fat-
traction a distance, et supposent la communication
du tnouvement de 'troche en proche, dans le plein
absolu. 11 est a remarquer que la physique moderns
1.cl/rent aujourd'hui a ces idees par l'hypothese de
Tether qui remplit l'espace, et qui peut-titre renferme
la cause prochaine des phenomenes d'attraction: Les
theories des anciens sont restees steriles parce qu'elles
étaient prematurees et concues en dehors des faits.
Its ont toujours fait de longues theories et de courtes
experiences.



ClIAPITHE

L'INVENTION DE LA BOUSSOLE

Les savants du moyen age n'ont ajouté que fort peu-
aux connaissances theoriques que leur avaient leguees
les anciens; les erreurs et les superstitions accueil-
lies par Pline sont restees melees pendant plus .de
mule ans aux verites qu'il avait entrevues. Mais tine
decouverte d'une tres grande portee pratique appar-
tient au moyen age : c'est l'invention ou du moins
l'introduction de la boussole, qui permet enfin aux
navires de se diriger en haute mer.

Dans nos parages, les vents sont trop irreguliers
pour qu'il soit possible de se confier a leur souffle
capricieux; pendant de longs siecles, les navires n'o-
saient quitter la' cute. A quel indite en effet se
rattacher pour ne pas errer au hasard sur la plaint
liquide! II n'y a pas de piste a suivre sur la mer. On
gommence par se guider d'apres les mouvements
cullers des constellations; quelques vieux pilotes •
connaissaient 'les itineraires fondes sur l'obser v a tion
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du firmament ; ils savaient quel groupe it fallait
laisser a sa droite, quel autre a sa gauche, lorsqu'on
voulait en certaine saison se rendre de tel port a tel
autre t . Protee, le pasteur de phoques, que Menelas va
surprendre endormi dans sa grotte, lui revele le se-
cret de son retour. Ulysse cherche pendant dix ans le
chemin qui doit le ramener dans son ile ;. enfin
Calypso lui enseigne la maniere de retourner chez
lui, en tenant les yeux fixes sur les Pleiades, sur le
Bouvier, qui se couche tard, sur l'Ourse, qui ne se
plonge jamais dans l'Ocêan, et gull doit constam-
ment laisser a sa gauche. Les Phêniciens decouvrent
ensuite qu'il existe dans la direction du septentrion
une etoile a peu pres immobile qui pent servir de
guide aux navires, et ils gardent pour eux pendant
deux cents ans ce precieux secret, qui leur donne a
la mer une supOriorite incontestee sur leurs rivaux.
La tramontane guide encore les marins du moyen
age.

tar cele estoile vont et viennent
Et for setts et for voic tiennent,

dit . Guyot de Provins, dans un poeme ou pourtant
mentionne deka la boussole. Le troubadour Guillaume

,• de Normandie, qui egalement parte de cet artifice,
de « ceste maistrise », fait a son tour l'eloge de l'êtoile
pilote:

Pour bise ne pour autre alaire
Ne laist son (lout servise a faire

La Navigation hauturiare, par M. l'ainiral Jurien de, la Graviâre.
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La,Tresmontaine elêrc et pure ;
Les maroniers par son eselaire
Jae souvent hors de contraire
Et de chemin les asseure...

Mais toutes les constellations, y compris la tramon-
tane, ne sont plus de nul secours quand le ciel se
couvre de nuages.

« Le danger d'errer a l'aventure, dit l'amiral Ju-
lien, et non pas la fragilite des net's, est ce qui re-
tient, ce qui enchaine, invinciblement au port, pen-
dant toute la saison d'hiver, une marine dont l'en-
fance se prolonge dernesurement a travers les ages...
Pendant plus de mille anS-, la navigation dans la Me-
diterranee resta stationnaire. Vers le milieu du dou-
zieme siecle, un changement notable se produit les
marins d'Amalfi, de Genes, de Venise, de Mayorque
ont trouvó le moyen de s'orienter sans le secours des
astres. Connuc des Chinois des l'antiquite la plus
haute, l'aiguille aimantee vient d'arriver jusqu'aux
republiques italiennes par l'intermediaire des Arabes.
Qui n'a entendu parler aujourd'hui de la propriete
merveilleuse qu'une Pierre en apparence inerte peut
communiques au harreau d'acier sur lequel on la
prornene? Ce fut d'ahord une aiguille qu'on impre
gna ainsi de l'affinite mysterieuse, du « vehement de-
sir » de se tourner vers le nord. Placee dans un vase,
cette aiguille flottait librement sur Peau, soutenue
par un tau. L'aiguille se transforrna bientOt en une
lame aplatie; on la fit alors reposer par son centre •
sur un pivot, .on l'enferma dans uric boite recouverte
d'une glace, on la chargea d'entrainer le cercic gra-
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due, qui ne devait plus seulement indiquer la di-
rection du pole, mais le cap du navire, —en d'au-
tres termes, l'angle forme par la route suivie et par le
meridien magnetique. »

Les Chinois paraissent en effet avoir connu l'ai-
guille aimantee plusieurs siecles avant notre ere'.
Pour se diriger dans les immenses steppes de la Tar-
tarie, ils employaient des chars indicateurs du sud
(ssi-nan) : ces chars portaient une statuette qui tour-
•nait sur un pivot et dont le bras etendu montrait
toujours le sud parce qu'il contenait une ai-
mantee. Le missionnaire ..Dulialde rapporte, d'apres un
recueil chinois, que, very l'an 2600 avant notre ere,
l'ernpereur Iloartg-ti etant a la guerre, on inventa le char
indicateur, qui permit a l'armee impêriale de se diriger
et de surprendre l'ennemi pendant un brouillard epais.
Le méme auteur nous apprend qu'environ 1000 airs
avant Jesus-Christ, une arnbassade cochinchinoise vint
dans l'Empire du Milieu, que les ambassadeurs avaient
Cu de grandes difficultes a trouver leur route pour al-
ter a la tour irnperiale, mais qu'a l'audience de conge
l'empereur Tcheou-Kong leur fit present d'un indica-
teur du sud, avec lequel, leur dit gracieusement le
Fils du ciel, ils devaient trouver leur route pour re-
tourner chez eux avec moms d'embarras qu'ils n'en
avaient eprouve pour venir dans ses Etats.

Des ouvrages chinois qui datent d'une. époque tres
reculee constatent l'existence d'une boussole qui est

Klaprotli, Lettre a M. de Humboldt sur l'inveution de la bous-
sole. Paris, 1854.
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faite d'un aimant pose sur un flotleur. Les jonques
chinoises pouvaient done se diriger d'apres les indica-
tions de l'aiguille aimanke, it v a plus de deux milk
ans. On s'en servait aussi dans la construction des
couvents bouddhistes, pour orienter les faces du hati-
ment principal.

Les Arabes orit eu connaissance de la boussole
Ilottante avant les Europeens, et l'on peut sup-

poser qu'ils la leur ont transmise pendant les premie-
rescroisades, au douzieme siècle. On a voulu deriver
le mot boussole de l'italien bossolo (petite boite) ;
Klaproth le fait venir de l'arabe mouassala, qui

b	

si-
(male a la fois dard ou aiguille, et boussole. Au de-
meurant, it est possible aussi que la d6couverte de
la direction de l'aiguille aimanke ait ete faite en Eu-
rope d'une maniere. independante.

Parmi les auteurs qui nientionnent d'une maniere
explicit° cette boussole primitive, oil l'aiguille, soute-
nue par un petit roseau on par tin morceau de liege,
nage dans un vase plein d'eau, le .premier–en date est
le poete Guyot de Provins. Dans tine piece satirique
intituke : la Bible, qui parait avoir ete composêe vers
1190, apres avoir park de l'êtoile polaire qui guide
les .navigateurs, it (Merit en ces termes la boussole
flotteur, dont on allure l'aiguille en la touchant
avec tin aimant avant de ]'observer :

tin art lout qui mentir no Intel,
Par Ia vertu (le Ia inannae,
Unc pierre hide et brunete,
On li lens volontiers so joint,
Ont : si esgardent le' droll, point,
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Puts qu'une aignille Pail touchie,
Et en tin festu Pont fichie,
En l'êve' la mettent sans plus,
Et li festu Ia tient dessus;
Puis se tome la pointe toute
Contre l'estoile, si sans doute,
Que ja por rien ne faussera.
Et mariniers nut doutera.
Quant Ia mer est obscure et brune.
Qu'on ne volt estoile ne lune.
Done font a l'aiguille alurner,
Puis n'ont-il garde d'esgarer
Contre	 va la pointe;
Par cc sOnt li marinier cointe
De la droit.e voie tenir.. •

Cependant l'usage de la boussole a dti remonter
plus haut. Are Frode, ou le Sage, chroniqueur scan-
dinave de Ia race royale des Ynglings, ne en Islande
vers 1067 et mort en 1148, a laisse des fragments
d'une histoire de cette ile, &rite en vieux norrain et
intitulee Islendinga-Bok. Snorre Sturleson le lone
comme historien veridique. Dans ce livre, Are rap-
porte que vers I'an 868.le Mare viking Floke Vil-
gerdarson partit de Norvege pour retrouver l'ile de
Gardasholm, — c'est le nom qui avait ete déjà donne
a I'Islande par les rois de mer qui l'avaient &con-
verte. II prit avec lui trois corbeaux qui devaient'lui
montrer la route, et, pour les y preparer, it offrit
aux divinites un sacrifice a Smorsund, oil son navire
etait pret a mettre a la voile, — car, ajoute le chro-
niqueur, a cette époque les marins du nord n'avaient
pas encore de pierre-guide (lode stone). Il resulte

1. , Eau..
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elairernent de ce passage qu'au commencement du
douzieme siècle on connaissait déjà en Europe l'usage
de la boussole. 	 •

Les auteurs du treizieme siecle qui font mention de
la boussole a flotteur sont nombreux : it suffit de tiler
Albert le Grand, Vincent de Beauvais, Brunetto La-
tini, l'Arabe Bailali, qui nous apprend que les marins
de la mer des Irides remplacent l'aiguille par un petit
poisson de fer creux qui nage sans llotteur. C'est aussi
a partir de cette epoque que l'aimant s'appelle cala

mite en grec moderne, en italien et dans d'autres dia-
lectes, du nom de la petite grenouille verte ou rai-
nette, a laquelle on compare l'aiguille posee sur un
roseau. La boussole a pivot est mentionnee, pour la
premiere fois, dans un ecrit qui date du commence-
ment du quatorzieme siècle.

Chez la plupart de ces auteurs, on ne trouve encore
que des notions confuses sur la nature des attractions
et des repulsions dues 'a la polarite magnetique.
Cependant, Pierre le Pelerin . de Maricourt, dans la
farneuse lettre adressee a Siger de Foucaucourt (1269),
donne déjà un exposé net et clair des phenomenes de
polarite manifestos liar les aimants naturels et les
aiguilles aimantóes. Le savant P. Timothee Bertelli a
donne recemment 1 une edition emend& de cette
lettre, dont it existe dans les bibliotbeques de I'Europe
une douzaine de copies sans compter Pedition de
Gasser, qui est de 1558. Longtemps, pour avoir mal

Dans le Bulletin de Bibliographie el d'histoire des Sciences
mallufinatiques du prim. B. Boncompagni (Rome, 1808).
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lu le titre on avait attribuê ce curieux document
a un certain Pierre Adsiger. En outre, sur la foi
d'une note marginale du manuscrit de Leyde, on
avait prêtendu que Pierre de Maricourt connaissait
déjà la declinaison de l'aiguille aimantee; mais le
texte mettle de la lettre prouve le contraire. En re-
vanche, les notions que le Pelerin possede sur la pi-

larite magnetique sont d'une precision etonnante pour
le temps.

It observe l'attraction des pOles Opposes et la re-
pulsion des pOles de lame nom de deux aimants,
en faisant flotter l'un sur l'eau dans une jatte de bois,
« comme un nocher dans sa nacelle '» ( sicut . nauta in
navio), et en tenant l'autre dans la main. 11 constate
qu'une aiguille . de fer qui a touché un pole d'aimani
prend la vertu magnetique, que l'extremite qui a
touche le pole sud de l'aimant se dirige vers le nord
et est attiree par le pole sud, et vice versa. Il brise
un aimant, AD, en deux pour montrer qu'il en resulte
deux aimants nouveaux, AB, CD; en tout semblables
a l'aimant AD, et que les pOles contraires, B, C, mis
en presence, s'atttrent . pour se fondre de nouveau et
pour reconstituer l'aimant priniitif M).

Selon Pierre de Maricourt, l'aiguille pointe vers le
pole nord et non vers l'êtoile polaire (Stella nautica),
qui se trouve en general en dehors du meridien,
excepts deux fois par jour, aux moments de ses pas-
sages. II place le siege de la force directrice dans les

Epistolit Petri Pe,'egrini de Maricourt ad Sygertun de Foucau•
court Militem de Magnete (Dales du siege de Lueera, 8 aoat 1269). ,
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deux liules .du monde, et it dit pie la pierre d'aimant
porte en elle une similitude du ciel, puisqu'elle a 'deux
poles comme lui. Malheureusement it gate cette enu-
meration de faits positifs par quelques reveries qu'il
ajoute. 11 pretend que non seulement les poles de
l'aimant tendent vers les poles du monde, mais que
les autres Parties de la pierre tendent vers 'le reste du
ciel, d'ofi it suit qu'un aimant de forme spherique,
suspendu comme un globe celeste et mobile autour
d'un axe parallele a l'axe du monde, doit tourner avec
le ciel et faire avec lui sa revolution en vingt-quatre
heures. Il donne aussi, a la fin de sa lettre, le plan
d'une roue a mouvement perpetuel,dont les dents sont
sans cesse . attirees par un aimant fixe. CO qui vaut
mieux, it indique la construction de deux boussoles,
Tune a ilotteur, l'autre a pivot. Cette derniere est une
boite circulaire, fermee par une glace, au centre de
laquelle pivote un axe vertical qui porte en Croix l'ai-
guille aimant6e et une aiguille d'argent ou de euivre,
destinees a indiquer ensemble les quatre points cardi-
naux. Le bord de La boite est divise en degrês, et on
peut y poser une regle munie de deux styles pour,
viser un astre dont on vent connaitre . l'azimuth ou

«situation par rapport au meridien.  Par cet instru-
ment, dit le Pelerin, to pourras diriger tes pas vers
les cites et les Iles et vets n'importe quels lieux du
monde. p

L'idee d'assimiler l'aimant avec ses deux poles au'
globe terrestre etait une de celles qui seduisaient
particulierement 1:esprit des physiciens du moyen
Age. On arrondissait les pierres d'aimant pour les

2
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faconner en spheres, sur lesquelles on placait un
tour, des meridiens et des paralleles, et qu'on appelait
mierogees ou terrelles On esperait qu'on decouvrirait
ainsi plus facilement les mysterieuses proprietes de la
force magnetique ; mais cette figure donnee a l'aimant
est loin d'offrir les avantages qu'on croyait y trouver.
II y avait la 'pourtant le germe d'une idee feconde
qui fut develop*, d'une maniere plus rationnelle,
par William Gilbert, medecin de la reine Elisabeth
dans un ouvrage plein de genie qu'il publia en 1660,
trois ans avant sa mort et qui posa les bases de la
science du magnetisme

Au seizieme siecle en effet; la connaissanee des
phenomenes magnetiques est deja fort avancee. Porta
les expose d'une maniere judicieuse dans sa Magie
naturelle (Naples, 1589), et Gilbert, apres avoir
decouvert un grand nombre de faits nouveaux, les
reduit en corps de doctrine. 11 considere la terre
comme un gigantesque aimant dont les poles ne sont
pas situes exactement sur l'ake de rotation, ce qui
explique la deviation de l'aiguille.

Cettc deviation de l'aiguille aimantee, qu'on appelle
la déelinaison, avait ete observee par Colomb en 1492.
Elle etait d'ailleurs, parait-il, connue des Chinois des
le onzieme siecle; et on la trouve marquee sur des
cartes marines qui datent du commencement du quin-
zieme siecle. L'inclinaison de l'aiguille, ou l'angle
qu'elle fait avec l'horizon lorsqu'elIe est suspendue

I De Magnate magneticisque corporibus et magno magneto Tellure
phsyiologia nova. Londres, 1600.
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par son centre de gravite, avait etc.; observêe des 1543
par George Hartmann, vicaire d'une eglise de Nurem-
berg; cependant it est juste d'en attribuer la decou-
verte a Robert Norman, qui l'observa 6galement et la
fit connaitre en 1570.



CHAPITRE Ill

PROPRIETES FONDAMENTALES DES AIMANTS

Les ininerais de fer dans lesquels ce metal est peu
oxyde possedent generalement, lorsqu'on les retire de
la terre, la proprietó d'attirer le fer par une force
qui est parfois tres energique, mais qui souvent aussi
ue peut etre mise en evidence que par l'emploi de
procedes tres delicats. Le Ter magndtique proprement
dit, ou fer oxyduld, qui fournit les pierres d'aimant,
est un oxyde qui renferme 72 pour 100 de fer (Fe 5 0') ;
on peut le considerer comme un compose de pro-
toxyde et de sesquioxyde de fer (d'oxyde ferreuxF e 0
et d'oxyde ferrique Fe20'). C'est un mineral de couleur
noire ou brune, quelquefois grisatre, a eclat metal-
lique, a cassure conchoide, d'un poids specilique qui
vane depuis 4,2 jusqu'it 4,9. Le fer oxydule donne une
poussiere noire, Landis que cello du fer oligiste et de
('hematite est rouge ; c'est un rnoyen de distinguer
ces rninerais de fer.. On le trouve quelquefois cristal7
Ilse, sous forme d'octae.dres reguliers, mais le plus
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souvent en masses confuses on en sable a grains plus
ou moins fins. Le fer magnetique se . rencontre princi-
palement dans les terrains de formation ancienne ;
y constitue parfois des gisements puissants, de yeti-
tables montagnes, comme le mont Taberg en Laponie
et le Purnachanche au Chili. Il parait jusqu'ici bien
plus ahondant dans les regions septentrionales du
globe pre dans toutes les autres ; on l'exploite dans
un grand nombre de mines d'Europe et d'Amerique,
mitamment pres de Bosslag en Suede, on it fournit du
fer excellent, en Laponie et en Silesie, aux Etats-Unix.

Fig. 1. — Attraction de la limaille.

dans l'ile d'Elbe. a Bone en Algerie, etc: En France,
il est fort rare, et il n'y en a aucune ►nine:

Un moyen tres simple de mettre en evidence le pou-
voir et la distribution du magnetisme dans un mor-
ceau d'aimant nature!, c'est de le router dans de la.
limaille ou de la battiture de fer. Lorsqu'on le retire

• ensuite; on constate qu'une multitude de parcelles . du
metal se sont attachees a la surface de Faimant.et
forment des houppes en deux plages : ces plages sont
les poles (fig.1).

Nous avons déjà dit que les physiciens .du moyen
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age recoimnandaient de tailor les pierces d'aimant en
forme de spheres ; ce n'êtait pas facile, car le fer oxy-
dule est tres dur (il s'en rencontre des echantillons
qui rayent l'acier). On sait aujourd'hui que la forme
la plus avantageuse a donner aux aimants est celle
d'un barreau; on y taille deux faces planes, perpendi-
culaires a la ligne qui joint les deux poles. Chaque

presente de loin a la limaille, l'attire a distance;
si on l'approche d'un tas d'aiguilles ou de clous, on ,
les voit se precipiter sur l'aimant et y .adherer forte-
ment.

Si Von suspend horizontalement a un fil une tige
de fer ou d'acier, de inaniere qu'elle puisse se mou-
voir librement, it suffit d'en approcher un pole de
l'aimant pour la faire pirouetter autour de son centre.
Du reste, comme toute action s'accompagne d'une
reaction, l'attraction de l'aimant et du fer est reci-

.proque. Un morceau de fer qu'on presente a une al-
guille aimantee l'attire et la fait tourner autour du
point de suspension. Cette reciprocite de l'attraction
avait echappe aux anciens, et elle n'a ete reconnue
que fort tard. On en tire parti dans certains jouets
d'enfants : petits poissons de fer qu'on péche avec un
hamecon magnetique, cygnes de verre qui 'ont un
aimant cache dans la tete et qui s'approehent lors-
qu'on leur presente une miette de pain au bout d'un
batonnet. de fer, etc.

L'attraction magnetique s'exerce a distance, . mais
elle diminue rapidement a mesure que l'aimant s'eloi-
gne. Elle n'exige pas l'isolement comme l'electri-
cite ; l'aimant ne perd rien pour etre touché. Elle
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n'est point interceptee ni tame affaiblie par l'inter-
position de substances quelconques, telles que le
verre, le papier, tous les mótaux et le fer lui-meme,
l'eau, la flamme, etc. En promenant un barreau ai-
mante au-dessous d'une feuille de carton ou d'une
plaque de bois, on peut faire mouvoir des objets de
fer places stir cette feuille ou sur cette plaque.

Le physicien hollandais Musschenbrcek, pour .bien
s'assurer que la force magnetique traverse les corps,
enfermait des aimants dans des enveloppes de plomb,
de cuivre, de verre, de porcelaine, et mesurait, a l'aide
d'ime balance, l'intensite de l'attraction exercee a tra-
vers les enveloppes sac un cylindre de fer suspendu
a la balance ; it trouva qu'elle etait la meme que cello
qu'il avait observee -quand les aimants etaient a de-
couvert.

Cette propriete de la force magnetique de traverser
les corps solides a donne lieu a quelques applications.
On a fait des horloges on l'aiguille etait remplacee
par une balle d'acier roulant sur un cadran de clin-
quant derriere lequel tournait uri barreau aimantó
merle par l'horloge. L'indicateurmagnetique de M. Le-
thuillier-Pinel est . une petite aiguille d'acier qui in-
dique le niveau d'une chaudiere a vapeur en suivant
le mouvement vertical d'un aimant invisible, porte
sur un flotteur qui monte et descend a l'interieur
d'un tube fixe a la paroi de la chaudiere.

William Scoresby a propose d'appliquer cette• pene-
tration de la force magnetique 5 revaluation de l'êpais-
seur d'un mur ou d'une cloison qui separe deux gale-
ries souterraines, en observant la deviation d'une ai-
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guille aimantee produite par .un aimant place. du Me
oppose du mur. Les essais qu'il fit lui-meme de sa
thode donnerent d'a ssez bons rêsultats. On pourrait ainsi
parfois eviter de graves accidents comme celui que ra-
conte Scoresby. Lorsqu'on creusa le tunnel de Li-
verpool, qui a 2 kilometres de longueur, les travaux
furent commences sur plusieurs points a la fois,
l'aide de puits pousses a une certaine profondeur.
Au moment oil deux galeries allaient se rencontrer,
l'ingenieur, qui savait • qu'il n'y avail plus qu'une
failrle epaisseur de roche a traverser, • convint avec
les ouvriers de la galerie opposee • d'un signal qui
annoncerait l'explosion de la derniere mine; mais
l'homme chargé de mettre le feu A la meche, persuade
qu'on n'etait pas encore si pros- que le disait , l'inge-
nieur, fiegligea de donner le signal convenu ; l'inge-
nieur et son aide furent dangereusement blesses par
les eclats du mur qui s'ecroula, ils eurent le visage
noirci par la poudre et perdirent chacun un coil.

P, arrniles applications simples des aimants, , on peut
encore. titer l'usage qu'on en fait dans les manufac-
tures d'aiguilles pour attirer les poussieres d'acier qui
peni3trent dans rceil, et dans certaines mines du . Ca-
nada pour separer les parcelles de for du minerai pul-
verise.
• Un simple morceau de fer subit l'attraction egale-
rnent en tons ses points ; au contraire le , pouvoir at-
tractif de l'aimant est inêgalement distribue dans sa
substance, comme nous l'avons deja constate par l'ex-
perience de la limaille. Les aigrettes se forment autour

_des deux poles, qui sont comme des centres d'attrac-
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tion ; vers le milieu du harrean, it y a une region oh
aucune parcelle de fer tie s'attache : cette section me-
diane oil le pouvoir magnetique .  est mil se nomrne
ligne neutre. Pour mettre en evidence cette variation
d'effets d'une maniere saisissante, Gilbert a imagine
l'experience dice du fanttime magn(Yique. On place

un carton mince sur un annant et on y seine de la li-
maille de fer par le moyen d'un tamis. Les grains de
limaille se rassemblent atitour des poles p, p (fig. 2)
en files convergentes et qui forment d'un pole a l'autre
des chaines courbes, symetriques par rapport a la ligne
neutremm'. On facilite l'arrangement spontane des
grains de limaille en donnant avec le bout du doigt
de legeres tapes sur le carton, pour les cider a franchir
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les asperites du papier. De Haldat a indique un moyen
de conserver le fantOme magnetique : on applique stir
les courbes une feuiile de papier enduite de colle
d'amidon melee de gelatine ; la limaille s'y attache, et
on n'a plus qu'a laisser secher le dessin ainsi obtenu.
C'est d'une maniere analogue que Savart conservait
les figures acoustiques produites par des grains de
poussiere stir une plaque vibrante.

Quelques aimants naturels possedent plus de deux

poles : la limaille se rassemble encore autour de cer-
tains points, intermediaires entre les poles extremes,
et toujours separes par des lignes neutres (fig.3). Ces
poles supplementaires se nomment des points conse-
quents.

Un appareil tres simple, le pendule magnetique
(fig. 4) , qui consiste en une bille de fer suspendue
un fil, peut aussi servir a reconnaitre la distribution
du magnetisme le long d'un barreau..L'aimant etant
approche du pendule, la bille s'y prêcipite, et it fact'
un certain effort pour l'en detacher; mais si elle
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adhere fortement aux poles, l'adherence diminue des
poles vers le centre du barreau, ou elle est nulle.

Jusqu'ici nous avons vu les deux extremites de l'ai-
mant se cornporter de
la meme facon ; les
deux poles attirent ega-
lement la limaille dans
laquelle on les plonge,
ou la bine dont on les
pproche ; mais une

difference radicale s'e-
tablit entre les deux
poles opposes des que
le barreau pent se mou-
voir librement. A cet 	 Fig. 4. — Pendule.

effet, on le suspend ho-
rizontalement par son centre dans un Otrier de papier
ou de cuivre attache a un ou bien on le monte
.sur un pivot a l'aide d'une chape (fig. 5), on enfin on le
pose sur un rondin de liege qui flotte sur l'eau. Dans
ces conditions, on voit l'aimant se tourner suivant
line direction fixe, et l'une de ses extremites pointer
vers le nord pendant que l'autre se dirige vers le
midi. Cette direction, a la verite, n'est pas exacte-
ment celle du meridien astronomique ; mais la seule
chose qui nous importe ici, c'est quo les deux poles
de l'aimant prennent des directions fixes et contraires.
On les distingue des Ions par des noms differents :
le pole nord est celui qui pointe vers le nord de la
terre, et le pole sud celui qui pointe vers le midi.

Prenons maintenant deux aimants et marciuons par
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les lettres n, s, &rites sur les extremites, -les deux
poles nord et les deux pOles sud. Approchons l'un de
l'autre deux quelconques de ces poles; nous trouve-
rons qu'ils se repoussent, s'ils sont marques des memes
lettres, et qu'ils s'attirent, s'ils sont marques de let-
tres differentes. L'attraction se manifeste par l'effort

-

sensible que font les pOles contraires pour se reunir
lorsqu'ils sont pres de se toucher, et par l'adherence
qu'ils contractent, une fois qu'ils se touchent. La re-
pulsion est moms facile a constater par le simple rap-
prochement; on la rend plus sensible en posant l'un
des deux aimants sur une planchette que l'on fait
Plotter sur l'eau, ou bien en le suspendant par son
centre a un fil. Si alors 'on Mi presente l'autre ai-
mant, it s'approche ou s'eloigne selon qu'il est attire
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ou repousse. La loi est done celle-ci : les piles de
Wane non' se repoussent, les poles. de noms con-
traires

	

	 •
 s'attirent.

La polarite, l'existence de deux poles contraires,
est ce qui distingue surtout les aimants des corps
simplement magnetiques, comme le fer dour et beauj

coup de minerais de fer, qui soot attires par l'aimant
et Pattirent a leur tour, mais ne s'attirent pas entre
cm. Pour savoir siun barreau de fer ou d'acier, ou un
echantillon de minerai, est ou . non un aimant, it suflit
d'en approcher une extremited'un aimant d'epreuve
s'il y a attraction partout, c'est tin corps simplenient
magnetique ; y a attraction d'un cute et repulsion

de l'autre, c'est uu aimant. On peut se servir pour ces
constatations d'une'boussole de poetic, formee d'une
petite aiguille aimantee mobile sur un pivot. Cost
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a l'aide de cet instrument qu'on Eeconnait le g roches
magnetiques qui renferment du minerai de fer. La
figure 6 represente une boussole portative de plus
grande dimension.

L'experience du fantOme magnetique pent aussi ser-
vir a mettre en evidencelesproprietes des pOles. Lors-
qu'on oppose l'un a l'autre les poles de noms con-
traires N S de deux aimants sous une feuille de carton
surlaquelle on a semê de la poussiere de fer, les grains
de cede poussiere forment des chaines courbes d'un

Fig. '7. — Poles opposOs.	 Fig. 8. — roles de iiiême note

pole a l'autre, comme au-dessus d'un soul barreau
mante (fig. 7) ; mais lorsqu'on oppose les poles. de
méme nom, les grains se disposent en files qui sem-
blent se fuir et qui forment entre les deux pOles des
chevrons a sommets pointus (fig. 8).

Prenons maintenantune aiguille aimantee n s, mo-
bile sur un pivot, et placons-la au centre d'un barreau
aimante NS (fig. 9) ; elle se dirigera parallelement au
barreau, dont l'attraction surmonte la force directrice
naturelle de l'aiguille; le Ole sud de l'aiguille poin-

tera vers le pole nord du barreau, et son pole nord
vers le pole sud. II s'ensuit que, si la terre dolt. etre
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eonsideree cornme un aimant nature' qui donne a l'ai-
guille aimantêe la .direction qu'elle Arend lorsqu'elle
est librement mobile, le pole nord de l'aiguille, qui se
dirige vers le pole boreal de la terre, n'est pas de
méme nature que ce dernier, puisqu'il est attire par
lui. lvidemment le pole nord de l'aiguille doit etre
assimile au Ole austral de la terre, qui le repousse,
et de mem son pole sud au pole boreal. Aussi les
physiciens appellent-ils ,souvent pole austral le Ole
nord d'un aimant, et pole boreal son pole sud. Cette
denomination nouvelle sort a eatacteriser la nature

Fig. 9. —	 par un aimant.

des deux poles, compares aux poles de la terre, tan;
dis que l'ancienne designation n'indique que la direc-
tion que prennent les poles de l'aimant lorsqu'il est
mobile et qu'il pent obeir a l'influence de la terre.

Apres avoir place l'aiguille ns au centre du barreau,
faisons-la marcher maintenant vets l'extremite S, qui
pourra figurer le pole boreal de la terre ; nous verrons
le pelen s'incliner peu a peu et plonger au-dessous de
l'horizon ; arrivee en S, l'aiguille se tient debout, le
Ole n en bas. C'est ainsi que dans l'hemisphêre 1)61--
real le Ole nord . d'une aiguille librement mobile
s'abaisse davantage a mesure qu'on s'eloigne de re-
quateur. C'est le phenomene de l ' inclinaison ma-
gndlique. Do memo clans l'hernisphere mistral c'est
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le pole sud qui s'incline vers la terre. Une aiguille
mobile autour d'un axe horizontal, qui permet d'ob-
server ce phenornime, s'appelle aiguille d'inclinai-
son:

En appuyant l'axe horizontal stir une fourchette'
suspendue a tin Ill (fig. 10), on rend l'aiguille mo-'

bile en tons seas, et alors elle se place elle-méme
dans la direction de la force terrestre, indignant a la .
fois l'inclinaison et le meridien magnetique. On ob-
tient le merne resultat avec une aiguille flottant entre
deux eaux.

Lorsqu'un aimant offre des points consequents,
c'est-a-dire plus de deux poles, ils soul alternative-
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ment contraires ; dans ce cas , les poles extremes
sont de méme norn, si le nombre total des poles est
impair. Les points consequents se produisent souvent
lorsqu'on aimante des barreaux un pea longs. On
pent les faire naitre a volonte dans les barreaux en ap-
puyant pendant quelque temps un des poles d'un ai-
mant en un point de leur longueur ; it se developpe
alors en ce point un pole de nom contraire a cclui de
l'aimant qui a ete appliqué.

L'aimant antiphyson de Marcellus, lequel repousse
le fer apres l'avoir attire, n'est pas non plus une pure
fiction. Dans une lettre adressee en 1607 a Curzio Pic-
chena, Galilee parte . d'une pierre d'aimant tout a fait
extraordinaire qui offrait cette particularite. Elle
etait .si puissante, dit-il, qu'en approchant la pointe
d'un cimeterre a une distance egale a l'epaisseur d'une
piastre d'argent on ne pouvait plus la retenir, et
merne qu'une ursonne solide, appuyant le cimeterre
contre sa poitrine, ne pouvait resister a l'entraine-
ment. J'y ai decouvert un autre effet riiirifique et que
je n'ai jamais rencontre dans aucun autre aimant. Un
meme pole attire et repousse le merne morceau de fer.
A la distance de 4 ou 5 doigts au moins, it attire le
fer, puffs a la distance de 1 doigt it le repousse. Si on
place le morceau de fer sur une table et qu'on mette
l'aimant tres pros, le morceau de fer s'ecarte et fuit
devant l'aimant qu'on pousse derriere lui; mais si l'on
retire l'aimant au moment on la distance devient de
4 doigts, le morceau de fer est attire et suit l'aimant
qu'on	 seulement it n'approche pas a plus de
1 doigt. » Cette pierre d'aimant fret achetee par le grand
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due a prix d'or ; on ne sait ce qu'elle est devenue:
L'attention de M. Jamin ayant etc attiree sur le cu-
rieux aimant de Galilee, le savant professeur de l'Ecole
polytechnique est parvenu h preparer des aimants ar-
tificiels qui possedent la meme propriete. Il a trouve
en effet que l'aimantation ne penetre dans les bar-
reaux d'acier qu'a une profondeur limitee, et qu'il est
possible d'y superposer deux aimantations contraires, •
l'une profonde, l'autre stiperficielle.. En attaquant la
surface du metal .avec l'acide sulfurique dilue, on pent
enlever sur quelques points le'ma'gnetisme superficiel
et mettre a nu l'aimantation contraire. Si alors on
approche de cet aimant double en profondeur un ai-
mant ordinaire, it sera attire ou repoussó scion la dis-
tance, scion que l'une ou l'autre des detix airnanta-
tions sera preponderante..



CIIAPITHE IV

LES DEUX FLUIDES

Pour expliquer les phenomenes de Pelectricite,
Symmer avait imagine deux fluides, reunis d'ordi-
naire et alors sans action sensible, qui• se separent
lorsqu'un corps s'electrise par le frottement ou par
influence et se montrent des lors doues de proprietes
particulieres. L'attraction reciproque des fluides de
noms contraires (+- E, — E) et la repulsion des
fluides de méme nom suffisaient a rendre compte de
tous les phenomenes d'attraction et de repulsion élec:
trique, de la distribution et de l'accumulation de relec-
tricite a la surface des conducteurs isoles, etc., en
attribuant a ces fluides une mobilite parfaite dans les
corps conducteurs, tandis qu'ils sort arrétes sur place
even quelque sorte localises dans les corps isolants.

On ne tarda pas d'essayer la vertu de cette theorie
sur les phenomenes que presentent les aimants. On
expliqua done la polarite magnetique, par ('existence
de deux fluides, — le fluide austral et le fluide boreal,
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— lesquels se dedoublent sous ]'influence d'un pole
d'aimant qui attire le fluide de nom contraire et
repousse le fluide de. mérne norn. Nous ne soons trop
a qui faire honneur de la prierite de cette conception,
mais c'est Coulomb qui le premier fit voir qu'en
appliquant la theorie des deux fluides au magnetisine
rl faut admettre que les fluides se separent dans chaque
molecule du metal sans la quitter. Neanmoins
chaque Ole de l'aimant predomine l'action de l'un
des deux fluides, et it en resulte que les poles de
noms contraires s'attirent, que les poles de meme
nom se repoussent. Le fluide austral est celui qui
domino vers le pole austral de la terre, et le fluide
boreal celui qui domine vers le pole boreal; le premier
attire le pole sud, le second le pole nord de l'aiguille,
et l'on en conclut que dans l'extremite sud de l'ai-
guille domine le fluide boreal, dans l'extremité nord
le fluide austral.. '	 •

Aujourd'hui que nous soinmes habitues a tout
ramener des modes de mouvement, cette idêe de
chercher la source du •magnetisme dans l'existence
de deux fluides materiels nous choque comme une
anomalie qui devient encore plus grave lorsqu'il s'agit
de rendre compte des rapports qui existent entre le
magnetisme et l'electricite. Sans aucun doute, on finira
un'jour par expliquer les deux classes de phenomenes

l'aide des principes ordinaires de la mecanique,
appliques aux mouvements de l'ether et des molecules
ponderables. En attendant, it n'y a aucun inconve-
nient .a nous servir de ce mot de fluide pour faciliter
la description des phenoménes, pourvu qu'il suit Bien
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entendu que celane prejuge rich sur la veritable cause
de l'electricite et du magnetisine, et que l'expression
de Iluide ne soit jamais prise qu'au figure.

Dans l'hypothese de Coulomb, les deux fluides se
separent donc en chaque point de la masse qui
s'aimante, et it se forme ainsi une multitude de

. 3	 t	 S	 6

OCDOW000
Fig. 11. —.Molecules aimantees

• petits aimants elementaires, tous orientes de la memo
kon (fig. 11). On ,peut d'ailleurs egalement suppo-
ser quo les petits aimants existent déjà tout formes,
mais irregulierement orientós • dans le fer, et que
l'aimantation ne fait quo les orienter tous dans le

A AICOMMOVOMMEMM3.--,......90•FIMZrrallIT,TER.MV7 It

ag=0 ii adZ=V 1 a	 b adIS=EP

Fig. 12. — Rupture d'un aimant.

metric sons; cette maniere de voir, qui est celle de
Ohm et de Weber, a beaucoup de partisans. L'essen-
tiel, c'est que nous devonsnons figurer l'aimant comme
un ensemble de petits aimants tous semblables entre
eux. Cette conception rend compte du fait Lien connu
que tous les fragments provenant de la rupture d'un
aimant constituent de petits aimants , complets et sem-
blables a l'aimant primitif (hg. 12).
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En la soumettant au calcul, Poisson demontre quo
la somme des actions que chaque element recoit de la
part de tous les autres, — ce qu'on peut appeler la
tension magnetique, c'est-h-dire la quantite de fluides
separes, — atteint son maximum au centre du bar-
reau, et, diminue du milieu vers les extremites, d'a-
bord lentement, puis de plus en plus rapidement. II
s'ensuit que la difference des tensions de deux
elements voisins est de plus en plus prononcee
mesure qu'on approche des extremites. Or c'est cette

difference qui produit les effets de polarite sensibles
distance, et elle est plus grande aux poles qu'en tout
autre point. Vers le milieu, elle est a peu pres nulle,
bien que les elements y soient plus fortement aimantes
qu'aux extremites. La, courbe de la figure 13 montre
comment la polarite augmente du milieu M vers les
extremites d'un barreau '• Coulomb et d'autres physi-

1 M. Lamont concoit la constitution des aimants d'une maniere dill& •
rente. pour lui, claque element a d'abord Son magnetisme propre,
auquel s'ajoute ensuite celui qui resulte de l' induction . moleculaire,
c'est-ii-dire de la reaction des elements contigus, a cote de laquelle
est permis de negliger I'iniluence des elements eloignes, qui s'exerce
en raison inverse du carne de la distance. L'induction moleculaire en
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ciens ont verifió cette loi de diverses manieres ; par
les deviations qu'eprouve une aiguille aimantee qu'on
promene le long du barreau; par l'effort necessaire
pour arracher un contact d'epreuve, c'est-h-dire un
doux applique en divers points, etc.

L'expression de pole n'a un sees parfaitement clair
que lorsqu'il s'agit d'un aimant lineaire; dans ce cas
ideal, les poles sont les deux extremites de l'aimant.
En realite, nous avons toujours affaire 'a des barreaux
plus ou moins epais, et nous sommes obliges de nous
figurer ces aimants comme
des faisceaux de filets ma-
gnetiques dont les poles
reunis forment de chaque
cote une surface polaire.
Les poles du barreau sont
en quelque sorte les centres de gravitê de ces poles
elementaires. Dans les aimants un peu gros, ces filets
s!ecarteront vers les extremites par suite de la reac-
tion de leurs poles ; ils formeront des courbes tour-
nant leur convexite vers l'axe du barreau (fig. 14).
Toutefois, comme l'aimantation des barreaux d'acier
ne *etre en general qua uric bible profondeur, la
fig. 14 represente plutet la distribution a la surface.
' En somme, l'hypothese des aimants elementaires

rend comptc de tous les phenomenes connus.
• Pour inviter cet etat suppose des aimants, on peut

effet serait incomparablement plus forte que l'influcnce 4 distance,
dont elle differe somme la cohesion differe de l'attraction a distance.
La theorie fonder sur cette hypothese .conduit d'ailleurS kune distribu-
:Lion analogue a cello qUi resulte de la theorie , de Poisson'.

Fig.	 — Filets.
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remplir un tube en carton de brins de flu d'acier
aimante qde l'on dispose parallelement a l'axe du tube
avec leurs poles de méme nom tournes du méme ate.
L'ensemble se comporte alors comme un gros aimant.
De Ilaldat remplissait de limaille de fer un tube de
laiton forme par deux tampons a vis du Wale metal,
et en aimantant ce systeme comme on aimante un
barreau d'acier, it lui donnait deux poles et une ligne
neutre; mais, lorsqu'on vient a deranger par des
secousses la disposition des grains de limaille, la
force de J'aimant diminue et finit par disparaitre. On
peut encore aimanter le cylindre en le remplissant
d'un mélange de limaille et de sable, oil le sable pent
occuper jusqu'â 80 pour 100 du volume total.

Les aimants factices de Knight et d'Ingenhousz
etaient prepares par un procede tout a fait semblable.
Knight fabriquait les siens avec de l'oxyde de fer en
poudre dont it forinait une pate a l'aide d'une sub-
stance liante comme liuile de lin ; sechee a une douce
chaleur apres avoir recu la forme voulue, cette pate
durcit bientOt, et peut s'aimanter comme l'acier. In-
genhousz preparait des aimants flexibles avec une pate
forntee de cire et d'oxyde de fer pulverise.
' M. Jamin a repris ces experiences en 1875, et it a
&convert qu'en tassant fortement, au moyen d'une
petite presse hydraulique, la limaille de fer contenue
dans le tube de laiton, ii pouvait augmenter conside-
rablement la polarite; ('augmentation se manifeste
quand la limaille commence a s'agreger, et elle croit
ensuite avec la pression. Des tubes de 10 centimetres
de longueur, ainsi remplis, attirentie fer avec autant
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d'energie qua des morceaux de bon acier de memo
dimension: M. Junin a fait preparer sous ses yeux de
la limaille avec du fer bicn doux, n'ayant aucune
force coercitive appreciable ; le rêsultat a toujours ete
le méme. Voila done un metal qui n'a pas de force
coercitive quand it est continu, et qui en acquiert une
comparable a celle de l'acier quand on le reduit en
fragments discontinus, qua l'on rapproche par la
pression. « N'est-ce point, dit M. Janiin, a cette dis-
continuite qu'il faut attribuer la polarite observêe, et
n'est-ce pas aussi cette memo cause qui explique la
force coercitive de l'acier? On ne peut se rendre
-compte de la distribution dans un aimant sans le
cOnsiderer comme compose de files d'elements magne-
tiques tres petits, a poles opposes, rêagissant entre eux
a distance. Jusqu'a present on paraissait admettre que
ces elements sont les molecules elles-mernes ; l'expe-
rience precedente semble montrer qu'ils Sent formes
soit par des fragments de fer rapproches, soit par de
petits cristaux agglomeres. »

Lorsqu'on mélange la limaille de matieres etrangimes
avant de la presser, on ne petit plus lui donner
méme polarite.11ne pate faite avec de la limaille et du
chlorure de fer donne des batons qui ressemblent au
fee, mais qui s'aimantent a pcine. Le fer róduit par
l'hydrogene et l'oxyde des battitures se comportent
comme la limaille, mais des substances magnetiques
melees it la limaille changed notablement la faculte

Nous verrons plus loin qu'cii appelle force coercitive la propri6te
qUe possede racier de garder le inagnetisrne qui Iui est commu-
nique.
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qu'elle a de s'aimanter. M. Jamin se propose de con-
tinueer ces recherches avec une presse hydraulique plus
puissance.

Ce qui confirmerait l'idee que l'aimantation repose
sur une orientation des molecules, c'est qu'il est prouve
qu'elle produit des deplacements moleculaires qui se
traduisent par des changements de dimensions. Joule,
Wertheim et Tyndall ont constate qu'une barre de fer
s'allonge au moment on elle s'aimante ; mais elle
diminue en meme temps d'epaisseur, car le volume ne
change pas. D'autres experimentateurs ont demontre
directement que les molecules tendent a s'arranger en
files paralleles a l'axe de l'aimant qui prend naissance.
Enfin Page, Wertheim, de la Rive, ont observe des
sons emis par des harres ou des fils de fer au moment
on se produisait l'aimantation sous l'influence d'un
courant electrique.

Tous ces faits viennent a l'appui de l'hypothese des
aimants elementaires.



CRAPITRE

LES PHENOMENES D'INFLUENCE

La rupture d'un barreau • aimante ordinaire donne
toujours des aimants complets, semblables a l'aimant
primitif, mais plus faibles que ce' dernier (fig. 12).
On peut inversement faire un aimant, nouveau avec
plusieurs aimants reunis bout a bout par les poles de
norns contraires ; les deux poles extremes se trou-
vent ainsi renforces. Au lieu d'assembler ainsi bout a
bout une serie de barreaux aimantes, on petit aussi
prendre un seul airnant et le prolonger par un ou
plusieurs barreaux de fer doux qui se touchent par les
bouts. On appellefer doux un fer Bien pur, recuit au
feu, et qui a froid se laisse aisement plier et tordre sans
casser ; le fer dans cet etat est gêneralement depourvu
de magnetisme, ce que l'on reconnait en constatant
qu'il ne retient pas la limaille de fe y neuve. Si on les
rapproche d'un aimant, comme nous venous de le
faire, les barreaux- de fer doux s'aimantent eux-

Inclines par influence, et l'on a une serie d'airnants
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temporaires attaches les uns aux autres par lours
poles opposes; mais, des qu'on eloigne l'aimant qui
lour a communique sa vertu,.ils perdent leur maga-
tisrne et cessent de s'attirer.

On peut rendre visible l'aimantation passagere des

Fig. 15. — Chainc magnetiquc.

barreaux de fer doux a l'aide du fantOme magnetique,
en projetant de la limaille sur une feuille de paper
&endue sur les barreaux juxtaposes.

tine autrc experience qui demontre le même fait
est Celle de la chaine inagnetique, deja decrite par
Lucrece. On suspend a un aimant un anneau de fer
doux, a celtii-ci un second, au second uraroisieme, cl
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ainsi de suite tant que le poids total des anneaux ne
dópasse pas celui que l'aimant pout porter; la chaine
sera d'autant plus longue quo l'aimant sera plus puis-
sant. La figure 15 represente la memo experience faite
avec une série de petits cylindres. L'attraction qu'ils
exercent les uns sur les autres et qui fait gulls res-
tent pendus au-dessous de l'aimant prouve qu'ils sont
eux-mêmes devenus des aimants ; inais, si . l'on deta-
che le premier, leur vertu factice
disparait, toute la chaine se dislo-
que et tombe.

On a imagine bien d'autres ex-
periences destinóes a mettre en
lumiere l'airnantation passagere
du for doux par influence. Une des
plus connues consiste a rappro-
cher du pole d'un aimant qui porte
un objet de for, le pole contraire.

.	 neutralises.d'un autre aimant de theme föree'..
aussitOt Fon volt l'objet se detacher, l'influence du se-
cond aimant avant detruit cello du premier (fig. 16).

L'intluence qui produit l'aimantation temporaire se
fait d'ailleurs sentir a distance, — it une distance
d'autant plus grande que l'aimant d'oii elle &mane
est plus puissant ; on pout la constater.par l'attraction
qu'un morceau de for doux exerce sur la limaille de
fer lorsqu'on en approche un aimant de plus en plus
pres (fig. 17). Les grains de limaille eux-memes, dans
ces experiences, sont tons de petits aimants tempo-
raires qui s'attachent les uns aux autres *par leers
!Ales contraires. •

4:i

Fig. 46. — Influence
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Gilbert suspend verticalement deux brins de fit de fer
a deux cordons paralleles, et en . approche en dessous le
Pole d'un aimant : aussitOt les deux brins semblent
se fuir; ils se repoussent parce gulls viennent d'etre
aimantes tous deux de la mérne .maniere. Des extre-
mites inferieures s'ecartent moins que les extremi-.
tés superieures, parce qu'elles sont attirees par le
Ole de l'aimant.

Une experience curicuse, citee par ,Epinus sous le

Fig. 17. — Influence a distance.

nom de paradoxe magnetique, consiste a semen sur
tine table des grains de limaille et a frapper de petits
coups sur le bois pendant qu'on tient, d'abord au-
dessus, ensuite au-dessous du centre de la table, In
aimant vertical, le pole sod en haut, le Ole nord en
bas. Dans le premier ms, la limaille marche vers le
centre, et vient s'aecumuler au-dessous du pole nord
de l'aimant; dans le second, elle s'eloigne et semble
fuir le pole sud, et cependant les deux poles l'atti-
rent Cgalement dans les deux cas. Pour expliquer ce.
phenomene, it faut supposer que les grains de limaille,
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aimantes par influence et projetes en l'air par les coups
frappes sur la table, se dirigent cornme l'aiguille d'in-
clinaison et retombent foujours sur lours poles nord,
lesquels, dans le premier cas, sont plus loin, dans le
second, plus pros du centre que les poles sud (fig. 18).

Watkins avail reconnu des 1855 que, lorsqu'on
approche d'un pole d'aimant l'extremite d'une tige de
fer deux, cette extrernite montre une polarite con-
traire tant qu'elle est a une distance sensible de I'ai-

mant, mais qu'elle prend une polarite de meme sons
des qu'elle vient, a le toucher ou que la distance est
Seulement tres petite. Ce paradoxe apparent a ete con-
firmê plus tard par M. Van Rees et d'a utres physiciens ;
on l'explique facilement, car it est clair qu'h de petites
distances le magnetisme permanent de l'aimant doit
predominer Sur le magriatisme induit du fer, .et le
dissirnuler. Ainsi, lorsqu'on applique centre les poles
d'un aimant en fer a cheval les extremites d'une
piece de fer deux de meme forme, on obtient un
cercle forme oft les poles de l'aimant sent en quelque
sorte prolongês par lc fer doux.

Dans ces experiences, on voit I'aimantation se pro-
cluire subitement, et disparaitre'aussitet que la cause
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qui l'a provoquee est supprimee. 11 n'en est plus de
méme lorsqu'on emploie, au lieu du fer do-ux, , de l'a-
cier trempe. L'influence de l'aimant fait naitre les
metnes poles, et ils sont places de la méme maniere;
mais le magnetisme ne se developpe dans les barreaux
d'acier que lentement, it faut les frotter pendant quel,
pie temps centre l'aimant inducteur avant qu'ils
puissent y adherer ; puis, une fois developpe, le ma-
gnetisme de ces barreaux , persiste apres qu'on les a
soustraits a l'influence de l'aimant. 11 y a done entre
l'acier 'et le fer doux cette difference, que le fer doux
prend et perd instantanement son magnetisme, tandis
que l'acier l'acquiert peniblement et ne le perd plus,
une fois qu'il le possede. On a appele cette propriète
de l'acier sd force coercitive. Ce mot s'emploie en-
core, Bien qu'au fond it n'ait aucune signification pre-
cise.

Nous avons rapporte plus !rant les curieuses expe-
riences de M. Jamin sur l'aimantation de la limaille
comprimee; qui font penser que la force coercitive de-
pend d'une certaine discontinuite des particules du fer
et de racier. En tout cas, on sait que la force coerci-
tive de ,racier augmente par la trempe, et diminue
par• le- recuit. , Le fer ecroue ou trempe la possede
aussi, hies , qu'a un moindre degre ; on pent la corn-
muniquer au fer le plus doux en le tordant, en le
battant au marteau. Enfin le fer reduit par voie chimi-
-clue la possede egalement. Aussi est-il difficile de
trouver du fer qui en snit entierement Benue.

La simple influence de la terre peut des lors coin-
muniquer une faible aimantation permanente h des
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barres de fer dur. C'est pour cette raison que les croix
de fer des cloches et les tiges de fer qui sont long-
temps tenues dans' tine position verticale t acquierent,
des proprietes magnetiqUes. Ces proprietes se deve-
loppent leritément,•'mais, uric fois acquises, elles per-
sistent; le martelage qu'on a fait subir a ces barres
de fer en les travaillant, et memo . l'action prolongee •
de l'air, les durcissent d'ailleurs a la surface et en
augmentent la force coercitive.

D'apres Gilbert, cette aimantation naturelle aurait
etc constatee pour la premiere fois sur la croix de la
girouette du clocher des Augustins, a Mantoue. Gas-
sendi l'a observee; en 1650, sur une Croix tomb& de
vêtuste du clocher de l'eglise Saint-Jean; a Aix en
Provence ; la rouille qui en recouvrait le pied êtait
surtout fortement magnetique. Sur l'axe de fer de la
cloche d'une eglise de Marseille, qui etait reste en
place depuis quatre cent .trente ans, it s'etait forme
peu a pelt un epais depot de rouille: L'axe ayant etc
nettoye en 1730, cette rouille se trouva posseder les
proprietes de la pierre d'aimant ;- elle avail d'ailleurs
la mane durete, et la cassure laissait apercevoir des
larnelles cristallines'.

Les espagnolettes des fenetres, les pelles, les pin-
cettes qui restent longtemps debout contre un mur,
finissent egalement par montrer des traces cl'aiman-
tation.

Lorsqu'on • place une Barre de fer &tux dans la di-

' Cette position differe peu.de cello de l'aiguille d'inclinaison, ou
l'aimain terrestre a soil maximum d'ildlitenee.

=	 de l'Ac. rod. des Sc., l731.

4
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rection de l'aiguille d'inclinaison, qui est celle on l'ai-
mant terrestre a toute son action, on peut constater
qu'elle a subitement acquis un faible pouvoir maga-
tique, car elle attire ou repousse l'aiguille d'une bous-
sole qu'on presente a l'une de ses extremites. Si on la
retourne bout pour bout, on renverse en meme temps
sa polaritê, car l'effet sur la boussole reste le memo :
l'extremite inferieure repousse toujours le pole nord
de l'aiguille, l'extremite superieure repousse le Ole
sud. 11 s'ensuit que les poles de la barre sont natu-
rellement places comme ceux de l'aiguille d'incli-
naison.

Lorsqu'on emploie du fer tout a fait doux, l'aiman
.tation est instantanee, et les poles sont subitement
renverses lorsqu'on retourne la barre; it n'en est plus
de meme quand on fait usage d'une barre d'acier ou
de fer dur. Dans ce cas, l'etat magnetique ne s'etablit
que lentement, et ii persiste, une fois qu'il s'est pro-
duit.

On petit accelerer l'aimantation spontanee par des
moyens mêcaniques. Une lame d'acier placee vertica-
lement, ou mieux dans la direction memo de l'aiguille
d'inclinaison, acquiert un faible magnetisme perma-
nent, si on la frappe a petits coups repetes. On peut
memo, par une forte percussion, en frappant un bout
avec un marteau, ou bien en la poussant Vigoureuse-
ment contre le sol, aimanter d'une maniere durable
une bane de, fer doux. L'ebranlement mecanique y de-
veloppe la force coercitive que la trempe donne a
l'acier. Scoresby a ainsi obtenu des aimants assez puis-
sants. Deja Gilbert, clans son ouviage de Magneic,
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represente un forgeron .occupe a marteler une Barre
de fer couch& sur l'enclume dans la direction du die-
ridien magnetique. Ze doctenr Hook aimantait des
barreaux d'acier en lour faisant subir l'operation de la
trempe dans la position verticale.

Un gros fit de fer s'aimante lorsqu'on le Lord forte-
inent. Il n'est pas rare de trouver des outils d'acier,
— barreaux, limes, ciseaux, etc., surtout lorsqu'ils
sont employes a couper le fer, — qui ont pris sous
!Influence de la terre une aimanlation permanente.

Cette influence terrestre est cause qu'un aimant
s'afraiblit lorsqu'on le laisse longtemps dans une posi-
tion tres differente de celle qu'il prendrait naturelle-
ment, s'il êtait librement mobile. II s'ensuit aussi
que la force (Fun aimant West" point rigoureusemcnt
la merne dans toutes les positions qu'on pent lui Bon-
ner ; le maximum s'obtient lorsqu'il est parallele
l'aiguille d'inclinaison.

La force coercitive du fer s'accroit aenCralement.
avec le temps ; cependant on cite des exemples qui
prouveraient que certains fers doux n'en acquiCrent
jamais. M. Barlow a trouve clue le portant d'un ai•
want en fer a cheval, qui etait. restó en place depuis
quarante-cinq ans, n:offrait aucune trace de magne-
tisme permanents

D'un autre un cercle fermë de fer doux retient
l'aimantation qui lid est communiquee. Lorsqu'on ai-
mante uri anneau forme de deux pieces de fer doux
en y promenant . le pule d'un aimant, les molecules
s'orientent partout de la male maniere, et les bouts
qui se touchent s'attirent ils continuent d'adli6rer
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apres la cessation de l'influence ; mais, des qu'on
les separe, l'aimantation disparait, et ne revient pas
si on les rapproche de nouveau. C'est une sorte d'e-
quilibre instable. Cette observation a ête faite pour
la premiere fois par M. de la Borne, sur des Ills de fer
plies en forme d'anneau. On a souvent constate aussi
que l'armature d'un electro-aimant en for doux non
seulement conserve son adherence, mais porte encore
des poids, apres la cessatimi du courant, lorsque l'ai-
mant a la forme d'un fora cheval.



CHAPITRE VI

LES PROCEDES. D'AIMANTATION

Les procedes qu'on emploie pour aimanter un bar-
reau d'acier par influence soot tres varies. Le sim-
ple contact d'un aimant suffit a la rigueur ; mais
l'action s'accelere par la friction. Le magnetisme ob-
tenu est d'autant plus energique que l'aimant induc-
teur est plus fort; cependant it y a pour chaque bar-
reau un maximum de charge qu'on ne peut dêpasser
que momentanement : abandonne a lui-meme, le bar-
reau revient a cette charge limite, et l'on dit alors
qu'il est sature ou airnantd It saturation.

Des le douzieme siècle, on construisait des bous-
soles avec des aiguilles de fer que l'on excitait par le
contact d'un aimant.

Qui une aiouitle de for boute
En un poi•de liege, et l'atise
A la pierre d'aimant bise,

dit un poeme attribue a Guillaume le Normand.
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Le simple contact bout a bout (fig. 19) produit une
aimantation lente et irrêguliere. II se developpe dans
la barre, contre le pole A de l'aimant. inducteur, en b,

tin pole de nom contraire,
,:•-•1 top; et a l'autre extremite a un
a

nom, si la
Fig. 19. — Simple contact.	

pole de merne
barre n'est pas trop longue.

L'action s'accêlere lorsqu'on frappe la Barre ou qu'on
la frotte avec un corps non magnetique. Si elle est
tres longue ou d'un acier tres dur, le pole de meme
nom se forme non pas a Feitremite a, mais plus pres

de b ; it se produit des points consequents qui ne dis-
paraissent que par une action tres prolongee..

Pour augmenter l'effet de l'influence, on fait glisser
le barreau d'acier ab
sur le pole A, ou hien
On promene ce der-
nier d'un bout a l'au-
tre du barreau,
jours dans le mew
seas, de a en b. C'est

la mêthode de la simple tOuche (fig. 20). Le barreau
s'aimante alors, et le pole qui se developpe a l'extre-
mite a, dont l'aimant s'eloigne, est de méme nom
que le pole inducteur, tandis qu'a l'autre extremite b,
dont l'aimant se rapproche dans son mouvement, se
developpe un pole de nom contraire. Cette distribution
des poles correspond done 'a la position de l'aimant A
au moment on it quitte la barre. L'ebrarilement me-
canique cause ' par la friction aide evidernment l'action
d'influence a s'ëtablir,

Fig.	 -- Simple touche.
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La methode de la simple touche, qui a ete longtemps
la seule en usage, donne des reSultats tres satisfaisants
lorsqu'on dispose d'un" aimant d'une certaine force ;
mais avec des aimants . faibles, elle ne suflit pas pour
atteindre la saturation ; elle a de plus le desavantage
de donner facilement des points consequents (de tame
que le simple contact), surtout si la lame que l'on
vent aimanter est un peu longue et d'un acier dur. Or
les points consequents diminuent , la force directrice
des aiguilles, et, comme it importe de donner aux.
boussoles toute l'energie possible, on a cherche de
bonne heure des procedes plus efficaces et pouvant
donner des resultats plus regulierS. Ces procedes re-
posent sur l'emploi simultane des deux poles con-
traires A, B, de deux aimants de force egale. On les
pose ensemble au milieu . du barreau, puis 'on les
ecarte en les faisant marcher en sens inverse vers les
deux extremites : c'est la methode de la touche sdpa-
rde, — ou bien on les laisse reunis et on les promene
a la foil sur le.barreau c'est la methode de la double
touche.

L'introduction de ces methodes date, a vrai dire,
de l'annee 1750, oh Duhamel en France, Michell et
Canton en Angleterre, publiefent a peu pros simulta-
nement leurs decouvertes relatives a l'aimantation de
racier, bien que le docteur Gowan Knight ait em-
ploye la touche'separee quelques. annees plus Wt h
produire des aimants d'une grande force, et qua Ser-
vington Savery en ait fait usage des 1750. En meme
temps on trouva que l'aimantation s'obtenait plus ra-
pidement lcirsque les extremites des barreaux, au lieu
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d'étreJibres, etaient appuyóes contre des lames de fer
ou d'acier, qui jouaient le role de veritables armures,
et dont la reaction favorisait le.developpement du ma-
gnetisme. Ces procedes, perfectionnes dans la suite par
iEpinus et Coulomb, Comportent des modifications
tres diverses dans le detail. desquelles it est inutile
d'entrer ici ; it nous suffira d'en indiquer le principe.
. Lorsque Gowan Knight presenta, en 4746, a la So-

ciete royale de Londres ses aimants artificiels obtenus
par un procede nouveau, it refusa de divulguer la na-
ture de son invention. « On m'en offrirait autant
de guinees que j'en pourrais emporter, disait-il, que.
e. ne donnerais pas mon secret. » Ce West qu'apres sa

mort que Wilson a fait connaitre le mode d'operation
employe par lui. Cependant ses aimants, célebres par
leer puissance, s'etaient repandus partout, et avaient
excite remulation des physiciens. C'est ainsi que,
vers 1745, Reaumur et Buffon recurent d'Oxford de
'petits barreaux, « aimantes par un rnedecin anglais
sans avoir ete passes sur aucune pierre, » et qui sou-
levaient des. poids relativement considerables. Duha-
mel, a qui ces aimants furent communiques. savait
qu'un « fabricant d'instruments de mathematique »
de Paris, Lemaire, possedait egalement un procede
rBaimantation d'une grande efficacite. Lemaire magne-
tisait une lame d'acier en l'attachant sur une autre
lame plus longue, et it reunissait' plusieurs lames
ainsi preparees pour en former un faisceau. Ce fut
le point de depart des recherches de Duhamel sur les
a vantages qu'on pent firer des armatures pendant l'ai-
mantation. .
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Knight appliquait la lame d'acier stir deux aimants
couches horizontalement et opposes par leurs poles
contraires, entre lesquels il . laissait un petit inter-
valle ; puis it retirait simultanement les deux aimants
de dessous la lame, qui s'aimantait par le frotte-
meat. Il est plus commode d'operer comme le faisait
Duhamel. Les aimants A, B (fig. 21) sont inclines sur
la lame ab sous un angle aigu ; on pose les deux poles
au milieu de la lame, puis on les ecarte en frottant ;
arrive aux deux bouts, on les releve pour les ramener

Fir. 21. — Touche separ6e.

au milieu, et l'en recommence les frictions. C'est cc
qu'on appelle la touche separde : ce n'est au fond que
le procedó de la simple touche, applique a la fois aux
deux mollies de la lame. Le Ole A dêveloppe encore
un pole de memo nom a l'extrémite a, dont it s'eloigne,
et un pole de nom contraire a l'extrómite b, dont it
s'approche, et qu'il quitte la derniere; le pole con-
traire,. B, produit le merne effet precisement pat'ce
qu'il marche.en sens inverse: son action s'ajoute donc

celle du pole A.
La double touche consiste, comme nous l'avons

déjà dit, a promener les piles A, B sur le barreau
ab en les laissant reunis. Michell, l'inventeur de la .
double touche, posait perpendiculairement sur lc



Fig. 22. — Double toucho.
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barreau deux aimants paralleles, separes par une cale
de Bois ou de cuivre, et les faisait glisser ensemble
sur toute la longueur du barreau. Apinus, professeur
de physique a Saint-Petersbourg, qui adopta le procede
de la double touehe, prefera incliner les aimants sous
tin 'angle aigu, comme l'avait fait Duhamel	 La

figure 22 montre la
disposition de ces
aimants accouples.

Lorsque les poles
A, 43 sont promenes
	  ensemble sur un

barreau d'acier, ils
conspirent pour ai-

manter de la meme inaniere les molecules comprises
clans l'intervalle AB, tandis que Ieurs actions sur+une
molecule situee en debors de cet intervalle se contra.-
rient. De plus, la resultante des actions extra-polaires
est opposee a l'indUction intra-polaire ; mais comme
elle n'est qu'une difference, tandis que l'induction con-
cordante des deux poles est une somme, c'est ce dernier
effet qui rémporte et qui produit le resultat final.
Pour obtenir une aimantation symetrique; on pose
d'abord les poles accouplês au milieu du barreau; on.
les fait glisser vers une extremite, de la vers la
seconde, puis vers la premiere, et ainsi de suite, enfin

On recommande souvent d'employer des angles de 20, de 30, de
45 degrds; la vdrite, c'est que ces inclinaisons sont plus ou moins
commodes, mais Ferret, d'aprês N. Lamont et N. Gauguin, s'accrott
mesure qu'on incline les aimants davantage, on pent tame les con-
eher a plat sur le bureau.
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on les ramene au milieu et on les enleve. Michell
d'ailleurs aimantait toujours une serie de barreaux
la fois, qu'il placait en contact a la suite les uns des
autres sur une mérne ligne droite. 11 faisait glisser ses
aimants accouples le long de cette ligne, et les barreaux
intermediaires s'aimantaient fortement, beau coup plus
fortement que les deux barreaux extremes, que l'on
placait ensuite a leur tour au milieu pour les renforcer.
C'est que les barreaux se servent ici mutuellement
d'armures, le premier et le dernier êtant les seuls qui
ne soient point arines.

011 peut, en effet,augmenter notablement l'effet de
ces procedes par divers moyens qui ont pour but de
fixer, en quelque Sorte, aux deux extremites du barreau
le magnetisme qui vient de s'y developper. Duhamel
formait un rectangle en reitnissant par deux traverses
de fer les extremites de deux barreaux, qu'il ai-
mantait alternativement et en sons inverse ; •l'influence
reciproque des barreaux, qui s'exerce par l'interme-
diaire des armatures, accroit singulierement l'action
des aimants inducteurs. Coulomb recommanda d'ap-
puyer simplement le barreau a aimanter sur les poles
de deux aimants auxiliaires (fig. 25), couches hori-
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zontalement et opposes 'l'autre. Comm aimants
inducteurs aussi hien que comme aimants auxiliaires,
it employait d'ailleurs des faisceaux composes de plu-
.sieurs lames et garnis d'armatures de fer doux.

Ces diverses dispositions peuvent etre combinees
soitQavec la methode de la double touche, soit avec
cello de la touche separee. La double touche procure
des effets energiques et peut s'employer avec avantage
lorsqu'on veul aimanter de tres gros barreaux; cepen-
dant cc procede offre deux in6onvenients : it ne deve-
loppe j amais le magnetisme d'une maniere parfaiiernent
egale dans les deux moities du barreau, et it produit
facilement des points consequents. C'est pour cette
raison qu'on prefere la touche separee pour les ai-
guilles destinees aux boussoles.

Un fait qui se degage de tous ces tatonnements,
c'est que le magnetisme se developpe surtout puissain-
ment dans les systêntes fermes qui .composent un
circuit complet. Le rectangle de Duhamel, ou deux
barreaux d'acier sont reunis par deux traverses
de fer doux, nous a déjà fourni un exemple d'un tel
systeme ; on peut en composer d'autres en formant.
un carre avec quatre barreaux; ou bien en opposant
l'un a l'autre deux barreaux en fer a cheval, ou enfin
en fermant un barreau en fer a cheval par un contact
.de fer doux. Dans tous Ces cas, on pout appliquer la
touche circulaire, qui consiste a promener un pole
d'aimant (ou bien deux poles accouples) sur tout le
contour du systeme, toujours dans le même sens.

La source premiere du magnetisme que l'on deve-
loppe..par. ces procedes est d'ordinaire un airnaqt
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permanent que l'on possede (16.0 ; mais l'on pent, au
besoin, prendre pour point de depart l'aimantation
spontanee d'une barre de fer fixeo dans la direction de .
l'aiguille d'inclinaison. Antheaume obtint, vers 1760,
de bons resultats par un procede Conde sur cette.
remarque.

La decouverte 'de l'electro-magnêtisme, dont it sera
question au chapitre xxu, a fourni un moyen plus
expeditif de transformer des barreaux de fer dorm en
aimants temporaires, et des barreaux d'acier en
aimants permanents. It suflit, pour cela, d'enrouler
autour du barreau, en spires serrêes, un fit metallique
reconvert d'une • enveloppe isolante- (gutta-percha,
soie, colon, etc.), et de lancer dans cêtte Mice le
courant d'une pile. Le passage du courant fait du
barreau de fee douk un electro-aimant qui peed son
magnêtisme des que le courant est interrompu ; inais
les barreaux d'acier conservent le magnetisme qu'iis
ont acquis par ce moyen. D'apres M. Frick, quand on
emploie des courants faibles, on obtient moms d'effet
en les faisant agir directement sur le barreau d'acier
qu'en les faisant servir indirectement, c'est-ii-dire en
aimantant le barreau par la double touche• a l'aide
d'un autre barreau transforms en electro-aimant ;
mais avec des courants dune intensite considerable
l'effet parait etre le meme, qu'on les fasse agir direc-
tement •par une helice ou par l'intermediaire d'un
elettro-aimant qu'on promene sur le barreau d'acier.

On emploie d'habitudc pour les electro-aimants des
barreaux • recourbes en fer a cheval. Sur chaque
branche s'enroulc la rnoitie du lil, de inaniere que le
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sens de PenrOulernent'soit *tout le .même-en suppo-,
sant le barreau redresse (fig: 24). Pour s'affranchir de
la force coercitive que le fer doux acquiert lorsqu'il
est tordu en fer a cheval, on fait aussi des electro-
aimants avec deux cylindres de fer doux paralleles;
reunis d'un cote . par une traverse de for doux, de
l'autre par une traverse de cuivre rouge (fig. 25).

Lorsqu'on donne une arinure a l'61ectro-aimant pen-
dant que le courant passe, on constaie, apres la rupture

Fig. 25.
Electro-amiant compose.

du courant, quo l'aimantation n'a pas completement
disparu : ce rósidu de force, qui s'observe toujours
lorsqu'on aimante tine serie de fens doux rkinis en
circuit fermê, est ce qu'on appelle le magnetisme
remanent. C'est un avantage quand. on veut accroitre
la force portative, mais c'est un inconvenient toutes
les fois qu'il s'agit d'aimanter et de desaimanter
rapidement les electro-aimants . ; on l'evite en interposant
entre les poles et l'armure une mince feuille de
papier.



LES MICICEDES D'AIMANTATION.	 65

La puissance d'un electro-aimant depend aussi Bien
des dimensions du fer doux qui .torme le noyau des
bobines, que du nombre des tours des helices et de
l'intensite du courant. M. J. Camacho a obtenu des
effets extraordinaires avec des electro-aimants compo-
ses de tubes concentriques sur lesquels s'enroule,
toujours dans le mémesens, un fit de cuivre isole,
dont les couches remplissent les intervalley entre les
tubes.

M. Donato-Tommasi a fait connaitre tout recent-
ment un nouveau moyen d'aimanter le fer doux, qui
est une application du principe de la machine hydro-.
electrique d' Armstrong, oir un jet de vapeur s'electrise
par le frottement contre les parois des orifices qui lui
donnent issue. On enroule sur le cylindre de fer un
tube de cuivre avant 2 ou 5 millimetres de diametre,
et Pon chasse par cette helice creuse un courant de
vapeur d'eau sous une pression de 5 a Hatmospheres:
On obtient ainsi un veritable aimant a vapeur tant que
dure le passage du courant.

L'aimantation ne penetre dans l'acier que jusqu'a
une certaine profondeur qui depend de l'intensite des
moyens qu'on emploie pour la produire. C'est ce que
Coulomb et de Haldat avaient conclu de leurs expe-
riences. M. Jamin le demontre a son tour de deux
manieres : d'abord en aimantant par une bobine un
tube d'acier contenant un cylindre de Wine metal,
et en constatant que l'ame nes'aimante que si le cou-
rant de la bobine est intense, — ensuite en enlevant
par l'acide sulfurique les couches superuicielles d'un
barreau airnanti. , cc qui detruit en m6me temps le
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magnetisme. 11 s'ensuit que par un courant faible le
magnetisme d'un barreau fortement aimante n'est &-
fruit ni renverse qu'à la surface, et que les couches
profondes gardent un magnetisme contraire ; c!est ce
que confirme l'experience. C'est aussi cette remarque
qui a permis a M. Jamin d'imiter l'aimant de Gali-
lee (p. 34).

La profondeur on pênetre l'himantation varie avec
l'acier. M. Jamin l'a trouvee de 4 et fame de I
dixieme de millimetre seulement pour certains eehan-
tillons : on dirait que ceux-ci ne prennent qu'un ver-
nis magnetique. 1\lais l'intensite du magnetisme aug-
mente quand la profondeur diMinue ; la quantitê to-
tale du magnetisme depend done de deux causes de
variations inverses.



CHAPITRE VII

LA FORCE DES AIMANTS.	 FAISCEAUX ET ARMATURES

Des causes tres diverses peuvent diminuer a la lon-
gue la force d'un aimant : it peut etre affaibli par des
ehangenients de temperature, par des chocs qui en
modifient la structure moleculaire, par des actions
d'influence qui tendent a I'aimanter a rebours. Un
barreau aimante place dans la direction meme de I'ai-
guille d'inclinaison conservera mieux sa force, parce
que l'influence terrestre s'accorde alors avec I'aiman-
tation qu'il possede déja; mais si on le retourne bout
pour bout, cette influence devient diametralement op-
poke, et ne pent avoir pour effet que de l'affaiblir.

Pour mieux conserver ses aimants, Knight les pla-
cait deux a dein, tête-beche, dans la méme boite,
en laissant entre eux un petit intervalle et en reunis-
sant leurs poles de nom contraire par deux traverses
de fer dour.

Les aimants reunis en faisceaux, dont les poles de
même nom sont tournes du memo	 tendent au

5



Fig. 26. — Faisceau.
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contraire a se desaimanter mutuelletnent. Lorsqu'on
vient a demonter le faisceau, on trouve qu'ils se soot
affaiblis, surtout ceux du centre. Pour attenuer cette
reaction nuisible, on dispose les barreaux par gradins
en retrait, ceux du centre depassant tousles autres.

Neanmoins l'experience a
prouve qu'on a tout avantage
rêunir les barreaux aimantes en
faisceaux pour se procurer des
aimants puissants, d'abord parce,
qu'il est difficile de'tremper de
grosses barres d'acier sans les
(Wormer, et non moins difficile
de les aimanter it saturation, en-

• suite puree que les petits ai-
mants ont proportionnellement
plus d'energie que les gros.

Coulomb a fait une etude ap-
profondie des faisceaux magneti-
ques et a indique les regles d'a-
pres lesquelles on les construit
encore aujourd'hui. La figure 26

represente un faisceau forme de trois couches de
quatre lames chacune; ces lames ne se touchent pas,
celles du milieu •depassent les autres, et cites soot
toutes encastrees dans deux armures de ferdoux.

Knight etait parvenu a construire deux « magasins
magnatiques » composes chacui de 240 lames de 15
pouces qui etaient distribuees en six couches de dix
eolorines, formees -amine de quatre lames placees
bout it bout, ce qui donnait tut total de deux foil
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240 ou de 480 lames. Chaque faisceau, consolide par
cinq bandes . de cuivre et muni de deux armatures de
fer doux, pesait 500 livres et êtait depose sur tine
planche d'acajou mobile autour d'un 'axe horizontal
que portait un chariot. Ce double faisceau prodUisait
des effets surprenants; Knight s'en servait, pour .ai-
manter instantanement des barreaux d'acier places

__---------.....,
1.W.7.:-...n-'-=:------......,- -'-Jf-	 1,.."" -'--.	 .M Aim

O

Fig. 27. — Magasin Inagnetigne de Knight.

entre les deux poles. Les faisceaux sont encore a l'in-
stitut royal de Londres, ou on les conserve dans deux,
caisses de bois. 11 parait qu'ils n'ont .plus leur force_
primitive; on dit que l'affaiblissement ,est l'e-.
chauffement qu'ils ont eprouve dans un incendie. Fa-
raday les a essayes en 1850. Ayant place un cylindre
de fer doux de 1 pied de langueur, entre les deux
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poles, it trouva qu'il fallait un poids d'environ 100
livres pour le faire tomber.

Tout le monde sait que les pieces de fer doux, nom-
mees armures, armatures ou contacts, qu'on appli-
que dux poles des aimants, en augmentent la force
portative, qu'il faut bien se garder de confondre avec
la force intrinseque de l'aimant, avec la quantitê de
magnetisme qu'il contient; it y a la deux choses corn-
plétement distinctes, comme nous le verrons bientet.
La force portative est le poids maximum qu'un ai-
mant peut porter, et les premiers physiciens la pre-
naient pour la mesure de la puissance de l'aimant;
mais ce poids depend de la maniere dont la charge
est appliquêe : it peut etre accru dans une propor-
tion enorme par l'emploi d'une bonne armature, sur-
tout si l'on augmente peu a peu la charge.

Pour faire agir ensemble les deux poles d'un bar-
reau, on le recourbe en forme de fer a cheval. La
figure 28 represente un aimant de ce genre, forme de
plusieurs lames superposees. Arme d'un contact, it
porte beaucoup plus que le double de la charge que
porterait un sent , de ses poles.

Les aimants naturels sont en general tres faibles ;
les petits sont relativement plus puissants que les
gros : ils portent, sans etre armes, quarante et cin-
quante fois leur propre poids, tandis qu'un aimant
naturel qui pese un kilogramme porte rarement plus
de dix fois son propre poids. Newton possedait, pa-
rait-il, un aimant naturel, enchasse dans une bague,
qui pesait 3 grains (2 decigrammes) et portait une
charge de 746 grains, — pres de deux cent cinquante
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fois son propre poids. On peut egalement accroitre le
pouvoir portant des aimants naturels en les garnissant
d'armatures de fer doux.
On applique sur deux-
faces paralleles, taillees
aux endroits des deux
poles, deux plaques de
fer doux que l'on assu-
jettit par des bandes de
cuivre; ce sont les ailes
ou jambes de l'arma-
ture. La plaque infe-
rieure se termine. par
deux pieds p, p', aux-
quels on suspend le por-
tant C (fig. 29), muni
d'un crochet oil s'atta-
client les poids. Nollet a
aussi arme de cette ma-
niere des aimants

Mersenne et de
Lanis citent des exemples
d'aimants naturels qui,
grace a une armature Fig. '28. — Annnnt en fer a cheval.

convenable, . pouvaient
soutenir, deux cents et trois cents fois le poids qu'ils
portaient avant d'être armes.

D'apres Parrot, le musee Tyler, a Harlem, possede
un aimant naturel qui, avec l'armature, pese 307 li-
vres et porte ainsi aumoins 230 livres. Le cabinet de
l'Academie des sciences de Lisbonne renfermait un ai-,
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mant tout aussi puissant, que-le roi , Jean V avait rep
en cadeau de l'empereur de Chine; it pesait 39 livres
et portait d'abord 176 livres ; puis, apres qu'on elit
nettoye l'armature, qui etait venue avec la pierre et
qui s'êtait fortement rouillee, on pouvait suspendre
au portant jusqu'a 202 livres.

L'abbe Le Noble, viers 1770, construisait des ai-
mants en fer a cheval qui, convenablement armes,
presentaient une force portative considerable. Des ai-
mants d'un poids de 15 livres pouvaient porter jusqu'a
200 livres, et soulever un plateau ou pietinait un
homme.

La vigueur de l'aimant s'accroit, si on l'abandonne
a lui-meme, le portant leste poids: En effet,
le contact etant place et charge du poids maximum
qu'il pent porter, si on le laisse en adherence pen:-
dant un jour, on pent ajouter. un nouveau poids
sans le faire tomber ; le lendemain on peut en ajou-
ter un second, et ainsi de suite. La force portative
augmente ainsi progressivement. Cependant it y a une
limite qu'on ne pent dêpasser : it arrive un moment
on le contact tombe, et alors, si on essaie de le re-
placer, on s'apercoit que l'aimant a brusquement
perdu le 

par 
de force qu'on etait parvenu lui

donner par une surcharge graduelle; ii peut méme
descendre au-ilessous de sa force primitive. II faut
alors reaimantera . saturation et recommencer a char-
ger peu. peu le portant.

La forme du portant a une grande influence stir la
limite de charge. On a trouve qu'il etait avantageux
d'arrondir les extremites, et de donner a la surface
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qui touche les poles la forme cylindrique, afin de di-
minuer les, points de contact avec les poles de l'ai-

. mant.
• Pour evaluer la force pcirtative des gros aimants,

Fig. 29. — Aimant naturel urine.

on les suspend a une traverse de bois soutenue par
deux montants, et ton accroche au portant un plafeau
que l'on charge de poids progresifs, ou biers on y
rattache un levier le long duquel on fait glisser un
poids mobile jusqu'a ce que le portant se dêtachc.
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Pendant longtemps, MM. Logeman et Wetteren,
Harlem, ont eu le privilege de fournir les aimants
artiticiels les plus forts. Un aimant en fer a cheval qui
pesait 4 livre en portait 26. Voici les limites atteintes
par ces constructeurs :

POIDS	 NOMBRE	 FORCE

DES AIMANTS	 DES LAMES	 roBTATIvE
50 kilog.	 5	 150 kilog.
15 —	 5	 208 —

7	 275 —.

Dans ces dernieres annees, M. Jamin est arrive non
seulement a depasser ces limites en composant ses ai-
mants de lames tres minces superposees, mail a faire
une theorie complete de l'aimantation, a determiner
par des formules empiriques la distribution du magne-
tisme sur les lames et sur les faisceaux de lames de
dimensions quelconques, a fournir, en un mot, les
moyens de fabriquer a coup stir des aimants d'une
force voulue. Nous allons essayer de donner au moins
,une idee de cette thêorie.

M. Jamin admet qu'un aimant pent toujours étre
decompose en filets elementaires, couches les uns
ate des autres, et dont les extremites affleurent les
surfaces polaires des deux cotes de la section moyenne.
Apres une aimantation determines, ces filets ont pe-
nêtre a une certaine profondeur; leur nombre est pro-
portionnel a cette profondeur et au perimetre de la
section moyenne. La quantite du magnêtisme de l'ai-
inant depend de cc perimetre, pourvu que vers les
extremites les filets trouvent des surfaces polaires su&
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.fisantes pour s'y epanouir. Si le barreau est tres long,
les filets ont plus de place qu'il ne leur en faut pour
s'epandre, et l'aimant n'est pas rempli. S'il est tres
court, la surface devient insuffisante pour la distribu-
tion des poles elementaires. Dans le premier cas, la
ceinture moyenne est trop petite, dans le second elle
est trop grande, et entre les deux on pent trouver la
section moyenne qui convient a la surface polaire et

• vice versa : dans ce cas, l'aimant est parfait; it est
.plein. C'est un faisceau de filets enfermes dans la sec-
tion moyenne comnie dans une ceinture, et s'epanouis-
sant vers les extremites.

En general le barreau n'est aimante que super-
ficiellement. S'il etait aimante a cceur, c'est-a-dire
jusqu'a l'axe, le nombre des filets serait proportionnel
a faire de la section moyenne. On approche de cet
etat en divisant l'acier en lames minces qu'on aimante
separement et qu'on superpose. Le nombre des filets
augmente alors proportionnellement au' nombre des
lames; l'aimant est plein, et les extremites des filets
remplissent les 'surfaces polaires. Voila pourquoi les
faisceaux formes de rubans minces sont superieurs aux
barreaux massifs de méme poids.

Supposons maintenant qu'ayant aimante gepare-
ment é saturation un grand nombre de lames, on les
superpose : on verra croitre le magnetiSme du faisceau
jusqu'h une certaine limite, qui sera atteinte quand
les surfaces polaires seront remplies. Toute addition
nouvelle se ferait en pure 'perte, car l'aimant, etant
plein, ne pourrait etre &passe. Pour aller au dela de
cette limite, it faut recourir aux armatures, qui per:.
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mettent de sursaturer le faisceau, comme nous le
verrons, en . agrandissant les surfaces polaires.

M. Jamin emploie un procede qui permet d'evaluer
la totalite du magnetisme d'un aimant : it consiste
diviser la surface de cet aimant, en petits carres elêmen-
takes et h mesurer la force d'arrachement d'un con-
tact d'epreuve place au milieu de chaque carre, puis
a faire la somme des charges magnetiques deduites de
ces mesures successives. M. Jamin a constate ainsi que
l'application d'une armature a run des bouts d'un.
aimant y provoque une nouvelle distribution, mais
ne diminue ni n'augmente la somme du magnetisme
qui s'y trouvait. 11 y a d'ailleurs independance com-
plete entre les deux moities de l'aimant. Si l'on ap-
plique une armature a l'extremite boreale, l'armature
Arend du magnetisme, l'acier en perd; mais la modi-
fication n'a lieu que d'un seul cote, l'etat magnetique
de la portion australe ne subit aucun changement.

Settlement, dans l'interprêtation de ces eperiences,
it ne faut pas oublier que le contact d'epreuve, place
sur un fer doux aimante, attire a lui le fluide qui
existe dans un rayon assez grand, a cause de la con-
ductibilite du fer, Landis que sur l'acier it n'attire que

fluide contenu dans un rayon plus limite. II s'ensuit
que l'intensite constatee par ce moyen sur l'acier pa-
raitra plus petite qu'elle ne l'est en realite, et que le
gain de l'armature sera en apparence plus conside-
rable que la perte de l'acier, bien qu'il y ait egalite
entre le gain et la perte. Le rapport des nombres trou-
ves pour le magnetisme gagne par le fer doux et pour
la perte subie par l'acier donne le rapport des rayons
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d'attraction; it exprime aussi la conductibilite rela-
tive de cet acier compare au fer doux, et le rapport
inverse exprime la force coercitive du môme acier.
Ainsi M. Jamin a trouve pour un acier tres dur 0,17,
pour un acier fondu trempe 0,41, pour un acier au
wolfram, recuit au blanc, 0,80 ; ces nombres montrent
qu'un acier tres dur a une conductibilite six fois moin-
dre que cello du fer doux, et un acier tres doux une
conductibilite presqu'aussi grande que cello du fer. Les
rapports inverses, — 5,9 — 2,4 	 '1,2, — represen-
tent la force coercitive de ces trois aciers. . 	 .

Certains aciers tres durs prennent un inagnetisme
notable, mais qui apparait tres pen au contact d'e-
preuve, a cause de leur grande force coercitive. Its
attirent peu la limaille, ont une force portative assez
faible, mais leur energie dissithulee reparait des que
l'on cousidere l'action a distance, car la conductibilite
n'y est pour rien, c'est la charge magnetique vraie qui
agit clans ,ce cas.

Un fer doux et un acier tres dur.egalement charges
de fluide magnetique produisent le II:kerne effet a dis-
tance, bien que l'acier se. inontre beaucoup plus faible
en force portative, en intensite au contact et dans l'ac?
tion sur la limaille. Ce ne sont pas les aimants les
plus charges dc fluide qui portent le mieux, ce sont
ceux qui ont la meilleure conductibilite. L'ignorance
de ces principes a fait , commettre:bien des erreurs.

Le role des armatures s'explique d'ailleurs tres
plement par la theorie de M. Jamin sur la constitution
des aimants. Lorsqu'on .met un morceau de fer a.la
suite d'un aimantlout fait, un certain nombre de filets
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magnetiques se prolongent a travers l'armature, et au
lieu de finir a la surface de l'acier, viennent affleurer
sur Celle du fer. Il n'y a qu'un simple deplacement,
et la perte de l'acier est egale au gain du fer; mais, si
nous reaimantons l'acier arme, en le passant dans une
bobine, it se produit une distribution nouvelle, et le
gain de l'armature peut etre plus considerable que la
perte de l'acier, de sorte que le magnetisme total se
trouve en definitive augmente. C'est ce qui arrive pour
des aimants trop courts, dont les surfaces polaires sont
insuffisantes pour l'epanouissement complet des filets
que peut contenir la . section moyenne. L'armature
ajoute alors le debouche qui manquait a l'aimant, et
permet d'en accroitre la force.

On obtient ainsi un aimant sursaturd. Au contraire,
un aimant dont les surfaces polaires sont suffisantes
ou plus que suffisantes par elles-mêmes, c'est-h-dire
un aimant plein ou imparfaitement rempli, ne gagne
rien par une reaimantation a laquelle on le soumet
apres	 arme.

On trouve ici l'explication des differences fres sen-
sibles qu'on observe entre la force portative d'un fais-
ceau qu'on aimante tout arme et la force qu'iI garde
apres l'enlévement du contact. Ainsi Jamin avait
pu donner a un faisceau de lames en fer a cheval une
force portative de 800 kilogrammes, mais aussitOt que
le contact avait ête arrache et qu'on voulait le repla-
cer, l'aimant ne portait phis que 300 kilogrammes,
et c'etait sa force de saturation persistante. L'aimant
en question avait des surfaces insuffisantes, it avait ete
suesatnre, 'et apres l'arrachement du'contact it ne gar-
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dait que le magnetisme correspondant a l'êtendue recite
de ses surfaces polaires. Avec un moins grand nombre
de lames, assez petit pour que l'aimant total soil im-
parfaitement rempli, on ne trouve plus de difference
entre le premier arrachement et les suivants.

Nous avons deka dit aussi qu'en superposant des
lames aimantees separement on arrive bientOt a une
limite de force portative qui ne petit etre depassee par
l'addition de lames nouvelles, parce que l'aimant est
plain. Mais si l'on applique les memes lames contre
deux armatures de grande surface, on pent considera-
blement augmenter l'epaisseur du faisceau et sa force
portative parce qu'on ouvre un debouche aux extre-
mites des filets magnetiques. .

Dans ces derniers temps, comme je I'ai deja dit,
M. Camacho a obtenu de grands effets avec des electro-
aimants tubulaires, dont le noyau magnetique se
compose d'une serie de tubes de fer introduits les uns
dans les autres, et munis chacun d'une Mice magne-
tisante l . Comme le magnetisme ne penetre pas a une
grande profondeur dans le fer, la division de la masse
en couches minces sur lesquelles agissent directement
les helices doit favoriser l'aimantation a pcu pros
comme les chaudiercs tubulaires favorisent l'action de
la chaleur sur Toutefois, d'apres M. du Moncel,
ce n'est pas seulement a l'action plus directe et plus
efficace de l'helice magnetisante que ces electro-ai-

Avec des noyaux de 20 centimetres de hauteur et de 12 centime-
tres de diametre, formes de quatre tubes concentriques, et un courant
de 10 elements Bunsen, la force attractive depassait 700 kilogrammes
a 42 millimetres.
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mauls doivent leur superiorite, c'est surtout a la
reaction des noyaux tubulaires les uns sur les autres,
une fois qu'ils sont aimantes. Chaque tube magne-
tise tous ceux qu'il enveloppe, et les actions se su-
perposent de telle facon quo la force resultante est
double de la •somme des forces individuelles des
tubes. La 'plus grande force magnetique se concentre
ici dans le noyau central. C'est l'inverse de ce qui se
produit avec les noyaux massifs.
• Des rondelles ou semelles de fer adaptees aux extre-

mites polaires de ces sortes d'electro-aimants sont
toujours nuisibles, parce qu'elles les replacent jusqu'a
un certain point dans la condition des noyaux massifs,
et it faut en dire . autant des bagues de fer qu'on intro-
duirait entre les tubes. Ces especes d'armatures ne
serviraient •donc qu'à diminuer la force des electro-
aimants tubulaires a noyaux multiples, tandis que des
bouchons de fer dans' les noyaux tubulaires simples
produisent des effets availlageux.



CHAIIITRE VIII

ACTION DES AIMANTS A DISTANCE. - INFLUENCE

DE LA CHALEUR, DE LA LUMIERE

L'intensite des attractions et des repulsions magne-
tiques varie avec la distance. Quelle est la loi de ces
variations ? C'est la merne qui refit aussi la gravitation
et les autres forces sensibles a distance. Tout mouve..
Ment qui rayonne librement en tons sens, lumiere,
electricite, chaleur ou son, se repand a partir du point
d'origine sur des systemes concentriques. Or, la sur-
face de ces spheres croissant toujours tonne le carrê
du rayon (une surface quadruple correspondant 5 un
rayon double), it s'ensuit que l'intensite de la force
emanee des centres doit diminuer dans le merne rap-
port a mesure qu'elle s'eparpille sur les spheres sue-
cessives. Doric l'intensite d'un rayonnement decroit
Sans cesse a partir du centre : elle est, en un point
quelcon'que, en raison inverse du carrd de la dis-
tance. Elle se reduit au quart a la distance 2, a un
neuvieme 5 la distance 5, et aiusi de suite.
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Pour verifier cette loi, it faut mesurer l'intensite
des actions magnetiques, et l'on a imagine a cet effet
plusieurs instruments. Un des meilleurs est la balance
de torsion de Coulomb, qui Bert egalement a mesurer
les attractions et les repulsions electriques. Dans une
cage de verre, cylindrique ou carree (fig. 30), surmontee
d'un tube de verre, est suspendue a un fil metal-
lique une aiguille aimantee. Tout autour de la cage
regne une bande sur laquelle sont tracees des divisions
pour mesurer les angles dont l'aiguille s'ecarte de sa
position de repos. Un disque gradue, au sommet du
tube, permet de tordre le fil de maniere a faire tourner
l'aiguille dans un sens ou l'autre, et l'experience a
prouve •que la force de torsion qui tend a ramener le
fil a son etat initial est proportionnelle a l'arc qui
mesure cette torsion. La lecture du disque gradue et
des divisions tracees a la hauteur de l'aiguille permet
done d'apprecier la force de torsion qui agit sur
cette aiguille, lorsqu'elle a ete ecartee de sa position
de repos.

L'aiguille etant d'abord lilac& dans le meridien
magnetique sans qu'il y ait aucune torsion, on com-
mence par faire tourner le disque pour amener l'ai-
guille dans une serie de positions en dehors du meri-
dien. Les forces de torsion qui correspondent a ces
positions contre-balancent l'effort ye fait la force
directrice du globe pour ramener l'aiguille dans le
meridien magnetique ; on peut ainsi mesurer cette
force pour chaque position de l'aiguille par un angle
de torsion equivalent.

Ces determinations preliminaires obtenues, et
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l'aiguille ayant ete ramenee dans le meridien, , on
approche d'un des poles de l'aiguille le Ole de méme
.nom d'un aimant vertical qu'on fait passer par un trou
pratique dans le couvercle de la cage, et qui doit se

Fig. 50. — Balance de torsion..

trouver dans le meridien magnêtique. L'aiguille est
repoussee, s'ecarte du meridien, et s'arrête dans une
position .d'equilibre oil la repulsion qui emane de
l'aimant est contre-balancee par la somrne de la force
de torsion et de la force directrice terrestre qui corres-
pondent a l'anglc d'ecart observe.
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Si maintenant on fait tourner le disque graduó de
maniere a tordre le fil davantage, l'aiguille se rap-
proche de l'aimant, et les deux forces qui tendent a
la ramener dans le meridien sont equilibróes par une
repulsion plus forte. En evaluant ces forces par une
serie de positions successives de l'aiguille, on trouve
que les repulsions sont effectivement en raison inverse
du carre des distances qui separent le pole de l'aiguille
du pole de l'aimant.

Une autre methode pour comparer les intensites
magnetiques consiste a compter les nombres d'oscilla-
tions qu'une aiguille aimantee accomplit dans un
temps donne lorsqu'elle se trouve vis-à-vis d'un autre
aimant, place successivement a diverses distances.
Les oscillations s'accelerent lorsqu'on rapproche l'ai-
mant, elles se ralentissent lorsqu'on l'eloigne ; le
nombre d'oscillations, par. minute, diminue done
a mesure que la distance augmente. Or la theorie
demontre qu'il y a un rapport simple entre l'in-
tensite de la force magnetique qui produit les oscil-
lations horizontales de l'aiguille (comme la pesan-
teur produit les oscillations verticales d'un pendule)
et le carre du nombre d'oscillations accomplies dans
un temps donne. On pout ainsi, des nombres d'oscil-
lations observes a diverses distances, conclure les
intensites, et s'assurer de nouveau que ces intensites
sont en raison inverse du carre des distances.

Il faut dire cependant que la loi des attractions
magnetiques ne s'est point revelee aussi simple du
premier coup aux physiciens qui l'ont cherchee.
Hauksbee, en observant les deviations d'une aiguille
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aimantee produites par un aimant qu'il en approchait
a des distances variables, n'avait obtenu que des resul-
tats compliques ou it Rail impossible d'apercevoir une
loi reguliere. Le docteur Brook Taylor, chargé par la
Societe royale de Londres de repeter ces experiences,
ne fut pas plus heureux .que .son devancier. Whiston,
qui s'y akpliqua a son tour, obtint une serie d'obser-
vations oil le carre inverse des distances jouait déjà
certain role, mais l'incertitude de ces restiltats , etait
encore telle que Newton lui-meme se contente de dire:
« La force rnagnetique decroit en raison :non., pas 'du
carre, mais plutOt du cube de la distance, autant que
j'ai pu en juger d'apres quelques determinations assez
grossieres. « Cet enonce est d'ailleurs exact lorsqu'il
s'agit des deviations produites par l'action simultanee
des deux poles d'un aimant sur les deux poles de l'ai-
guille, a des distances tin peu considerables.

Vingt ans plus tard, un laborieux experimentateur
hollandais, Pierre de Musschenbroek, eut recours a la
rnethode deja proposee par . Iiooke, qui consiste
suspendre au Beau d'une balance un cylindre de fer
au-dessus du pole d'un aimant, et a mesurer l'attrac7
tion a diverses distances par les tares qu'il faut ajouter
aux poids, places dans le plateau de la balance.
Musschenbroek trouva que l'attraction diminuait tantOt

simplement en raison inverse de la distance, tantOt
suivant une proportion intermediaire entre celle-ci
et la loi ' du 'carre; mais it n'arriva point a formuler
une loi generale.

Ce n'est que vers 1760 que Tobie Mayer, dans no
travail reste inêdit et dont it fit a peine connaitre les
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conclusions, demontra la veritable loi des attractions
magnêtiques. Lambert, en 1765, reprit ces recherches,
etablit la theorie mathematique de ces attractions, et
fit voir comment la presence de deux poles contraires
cotnplique toujours les actions magnetiques accessibles
a l'observation directe. Il imagina des methodes propres
a eliminer ces complications. Depuis cette ePoque, la
loi du carre des distances etait done connue ;
mOins elle a ete encore plus d'une fois revoquee en
doute, notamment par IEpinus. Musschenbroek, par
ses nombreuses experiences entreprises sans discerne-
merit, n'avait fait que retarder de trente ans la
recherche d'une loi simple de l'action des aimants.

Les anciens physiciens, qui voyaient dans le magne_
tisme quelque chose de materiel, un element qui fai-
sait partie de la substance de l'aimant. multiplierent
les experiences dans l'idee qu'ils pourraient chasser
ou pent-etre merne, qui sait ? extraire la matiere ma-
gnetique de l'aimant par le feu ou par les asides. On
arriva ainsi a beaucoup de resultats contradictoires,
parce que les experiences etaient faites sans un plan
methodique. Gilbert reconnut le premier qu'un bar-
reau' aimante perd sal force lorsqu'on le chauffe jus-
qu'au rouge blanc. On pent faire ('experience d'une
maniere fort simple en introduisant une pointe de
cuivre dans la meche d'une lampe a alcool et en po-
sant sur cette pointe une petite aiguille aimantee. La
lampe êtant allumee, faiguille pion* dans la flamme
ne tarde pas a rougir. Tant qu'elle n'est encore que
'rouge bleuatre, elle est attiree ou- repoussee par les
poles d'un aimant, Thais -cet effet cesse des qu'elle
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passe au rouge blanc. On laisse encore quelque temps
l'aiguille dans la ftamme, puis on eteint la lampe;
l'aiguille se refroidit lentement, et en se refroidissant
reprend quelques traces d'aimantation, si elie n'a pas
ete dirigee perpendiculairement au móridien magne-
tique.

Un barreau aimante, chauffe au rouge blanc, n'at-
tire plus le fer, aimante ou non, et reste insensible
lui-méme a l'action d'un aimant. De meme, une Barre
de fer doux, chauffee au blanc, n'a plus d'action sur
l'aiguille aimantee et n'est plus influencee par un ai-
mant ; mais au rouge sombre l'action est plus forte
qu'a froid, comme l'ont demontre les nombreuses ex-
periences de Barlow. L'acier aussi devient eminem-
ment sensible a l'influence magnêtique, a la tempera-
ture du rouge sombre, ou la force coercitive semble
pour ainsi dire suspendue; en se refroidissant, it
garde ensuite le magnêtisme qu'il a pris dans cet etat.

Robison et Epinus ont su tirer parti de cette in-
fluence de la chaleur pour accroitre la force d'un aimant.
Apres avoir porte un barreau a la temperature rouge,
ils le placaient entre les poles de deux forts aimants
et le laissaient refroidir dans cette position; l'aiman-
tation ainsi obtenue persistait ensuite. Un barreau
porte au rouge, puis trempe dans la position verticale,
s'aimante aussi par l'influence terrestre, comme l'avait
deka constate un con_ temporain de Newton, le docteur
Hooke.

Une chaleur moderee diminue la force magnetique
d'un aimant, et cette diminution devient permanente,
si l'action de la chaleur a dure longtemps. Coulomb,
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Kupffer, Dufour, ont fait beaucoup de recherches sur
ce sujet. D'apres Dufour, l'aimant s'affaiblit toujours
lorsque la temperature s'eleve au-dessus et méme lors-
qu'elle descend au-desSous de cello ou s'est faite l'ai-
mantation.

Apres les ingenieuses recherches de Coulomb, exe-
cutees aux environs de 1785, it y eut Comme un temps
d'arret dans Devolution de cette branche de la physi-
que. On se contenta, pendant pros de trente ans, de
reproduire un certain nombre d'experiences et de con-
siderations theoi:ique's qui, dans les traites, compo-
saient le chapitre , un peu sommaire « du magnetisme.»
Enfin,' en 1812, l'annonce d'une decouverte nouvelle
emut le monde savant: un physicien de Rome, le
professeur Domenico Morichini, crut, avoir constate
quo les rayons violets du spectre solaire communi-
quaient aux aiguilles d'acier des traces de polarite. Un

collegue de Morichini avait même reussi, disait-on,
aimanter les 'aiguilles par la double touche en promo-
nant sur elles, a partir du centre, l'image des rayons
violets concentres par un miroir ardent.

Des aiguilles ainsi preparees furent envoyees 'a di-
verses academies et societes savantes. On s'empressa
de rêpeter l'experience, mais sans succes. Volta fit re-
marquer quo probablement M. Morichini avait etê in-
duit en erreur par Dinfluence du magnaisme terrestre ;
le physicien de Rome repondit qu'il s'etait entoure de
toutes les precautions desirables a cet êgard. Alors un
savant de bonne ecole, Configliachi, de Davie, entre-
prit une serie d'experiences avec des aiguilles d'acier
qu'il laissa pendant quatre mois dans une chambre
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obscure, montees sur des pivots et abandonnees a cites-
mémes; it se trouva que la plupart se dirigeaient peu
irpeu dans le meridien magnetique par la simple in-
fluence de l'aimant terrestre. On proceda ensuite a.
l'etude de l'inlluence des rayons solaires. En les con-
centrant sur des aiguilles placêes dans la direction du
meridien, on vit ces aiguilles s'aimanter ; mais on
obtenait le méme resultat en . les chauffant dans l'ob-
scurite. Nous savons en effet que la chaleur rend le
fer et l'acier plus sensibles aux actions d'influence.
Enfin les rayons violets ne produisaient aucun resultat
quand les aiguilles êtaient placees de maniere it para-
lyser l'action terrestre. Il fut done prouve. que l'in-
lluence du globe, aidêe par la chaleur, avait ate la
vraie cause des phenomenes observes 'a Rome.

Neanmoins Morichini et ses amis ne se tinrent pas
pour battus. Forts du temoignage d'Humphry Davyet
d'un autre physician anglais, Playfair, qui avaient as-
siste ii quelques-unes de leurs experiences, ils conti-
nuerent de proclamer le pouvoir magnetique de la lu-
miere solaire. En 1825, lady Sommerville vint a la
rescousse avec des experiences qu'elle faisait sur des
aiguilles a coudre exposóes a la lumiere violette, bleue
ou verte, et quatre ans plus tard, M. Zantedeschi vint
a son tour prêter son appui a la theorie decriee. 11
fallut les recherches etendues et tres minutieuses de
deux physiciens renommes, Riess et Moser, pour vider
dêfinitivement la question et pour dêmontrer que la
pretendue influence de la lumiere n'etait qu'une illu-
sion comme toutes celles auxquelles s'exposent des
observateurs superficiels. C'est du moins ce qu'admet
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aujourd'hui la generalite des physiciens bien que de
temps en temps la doctrine mal enterrèe de l'inlluence
solaire vienne encore troubler le repos des amateurs
qui ont des loisirs, un prisme et quelques aiguilles
leur disposition.



11

LE MAGNETISME TERRESTRE

CHAPITRE PREMIER

PHENOMENES GÈNERAUV- DIRECTION DE L'AIGUILLE

Le jour ou l'on reconnut que l'etincelle de Leyde
n'etait qu'une reduction portative 'de la foudre, la
science de' l'electricité quitta l'etroit cabinet du physi-
cien pour se transporter sur le vaste theatre de la terre.
C'est ainsi egalement que la tendance constante de
l'aiguille aimantee vers les pales terrestres revela
la science du magnetisme un vaste domaine et en fit
une des branches les plus importantes de la physique
du globe, peut-etrememe de la physique de l'univers,
but final et grandiose champ de rencontre de toutes
les sciences d'observation.

Une aiguille aimantee mobile sur un pivot prcnd
spontanement la direction nord et sud. Lorsqu'elle est
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suspendue a un flu par son centre de gravite, de ma-
niere qu'elle puisse se mouvoir librement en tous sens,
elle s'incline en outre sur l'horizon ; dans l'hemi-
sphere boreal, c'est le pole nord qui plonge, et le pole
sud qui se releve (fig. 10). La terre exerce done stir
l'aiguille libre une action-directrice.

Les forces motrices qui produisent cette action sont
alipliquees aux deux poles de l'aiguille,' et, ccirmire
dies sont egales, paralleles et de sens contraires,
n'en resulte qu'une rotation de l'aiguille autour de
son point d'appui. Le magnêtisme terrestre n'agit point
a la facon de la pesanteur, qui produit le poids des
corps, c'est-a-dire une traction dans le sens vertical
que l'on peut se figurer appliquee au centre de gravite ;
it ne communique pas au fer un poids dans le sens
vertical, ni dans le sens horizontal.

On peut prouver de diverses manieres que la force
magnetique du globe ne saurait imprimer aux aimants
un rriouvement de translation quelconque.

Pour montrer d'abord que l'aimant n'a aucune ten-
dance a se transporter dans une direction horizontale,
on depose une aiguille aimantee sur un flotteur,
l'on constate qu'elle tourne sur elle-meme sans
que le flotteur change de place. Pour montrer ensUite
que la force terrestre ne tend pas non plus a produire
'un mouvement vertical du centre de gravite de l'ai-
mant, on suspend un barreau d'acier au Nair d'uiie
balance, on l'equilibre par des poids, puis on l'ai-
mante, et l'on constate que l'aimantation du barreau
ne derange pas la balance. Le magnetisme n'ajoute
done rien au poids du barreau; les deux forces con-
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traires qui sollicitent les deux poles sont egales, et
leurs effets se detruisent, appliqués au centre de gra-
vite de l'aimant.

Ces remarques 'restart encore vraies par rapport a
l'action que pelt exercer sur un aimant un seul des
deux poles de la terre : it ne saurait en resulter au-
"bun mouvement de translation. C'est pour cette raison
que les experiences tentees par Bouguer 'pour recon-
naitre si l'intensite des deux poles terrestres etait la
meme, ne pouvaient conduire a aucune solution de
ce probleme, Lors de son voyage au Peron, en 1756,
it profita d'un sejour a Quito, station sitae sous l'equa-
teur, pour exposer une aiguille librement mobile •
l'attraction des deux poles, egalement. eloignes. L'ai-
guille etait montee sur un pivot fixe a l'extrómite
d'une regle de laiton mobile elle-même ardour de
son centre; elle se placait dans le meridieri, mais
regle ne bougeait pas. Des que l'aiguille etait liee a la
regle par *un fil, elle l'entrainait dans le rneridien. Bou-
guer en •conclut que l'attraction exercee par le Ole
boreal de la terre etait exactement egale a celle du
pole austral. It tira la meme conclusion d'une autre
experience ou it vit un long fil qui supportait un
mant rester toujours rigoureusement- vertical, Bien
que l'appareil employe par Bouguer lui perrnit de con-
stater une deviation de 5 secondes, correspondent
une force horizontale equivalente a un quarante-mil
lieme du poids de l'aimant. Ces experiences, tout en
prouvant une fois de plus que les airnants ne sont
licites par aucune force• de traction appliquee a lour
centre . de gravite, — qu'ils n'ont d'autre poids . que
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celui qui rêsulte de la pesanteur, — ces experiences
ne peuvent rien nous apprendre sur la force relative
des deux poles terrestres.

Le plan vertical dans lequel se place l'aiguille d'une
boussole s'appelle le meridien magndtique du lieu.
Il ne coincide pas exactement avec le meridien astro-
nomique : les poles de l'aigulile, au lieu de pointer
exactement vers le nord et le sud, s'ecartent en gene-
ral plus ou moins de cette direction, et l'angle qui me-
sure cet ecart s'appelle la ddclinaison. On dit . que la
declinaison est orientale ou Occidentale, selon que le
pole nord de l'aiguille dêvie a droite ou a gauche,
c'est-à-dire a l'est ou a l'ouest du nord vrai. L'angle
que l'aiguille libre forme avec l'horizon du lieu
s'appelle l'inclinaison.

La declinaison, comme l'inclinaison, vane d'un
lieu a l'autre, et change avec le temps. Il en est de
méme de l'intensite de la force qui donne a l'aiguille
sa direction. La recherche de toutes ces variations
constitue la branche de la physique du globe qui a
pour'objet le magnetisme terrestre.

D'apres les lois corinues de la statique, la force qui
agit a l'un ou a l'autre des deux poles de l'aimant
peut toujours etre consider& comme la resultante
d'une composante , verticale et d'une composante hori-
zontale; c'est la premiere qui produit l'inclinaison,
et la seconde qui amene l'aiguille dans le meridien
magnetique. La force totale pent des lors se deduire
geometriquement de la force verticale et de la force
horizontale, — ou meme d'une seule de ces deux
composantes, si l'on connait l'inclinaison ; elle est la
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diagonale du rectangle dont la force horizontale et la
force verticale forment les cotes. Reciproquement l'in-
clinaison se deduit immediatement du rapport dela
force verticale et de la force horizontale, qui a la di-.
rection du meridien magnetique., si l'on parvient
mesurer ces deux forces separement.

Dans beaucoup de cas, it importe de soustraire l'ai-
guille aimantee Faction de l'une ou de l'autre de ces
cornposantes, ou méme de suspendre completement
l'influence que le globe exerce sur elle. On y parvient
soit en lui donnant des, axes de rotation rigides, soit
en neutralisant_ l'influence terrestre par. des forces
opposees.

Lorsqu'on oblige l'aiguille se mouvoir dans un
plan perpendiculaire a la direction de la force terres-
tre (autour d'un axe parallele a l'aiguille d'inclinai-
son), cette force n'a plus de prise sur elle, puisque
la resistance de l'axe empeche l'aiguille d'y ceder.
Dans cette situation, l'aiguille devient indifferente au
magnetisme terrestre : on a . ce qu'on appelle,une ai-
guille astatique. C'est la le principe d'un appareil
imagine par Ampere.

Lorsqu'une aiguille ne pent se mouvoir qu'autour
d'un axe vertical rigide, elle n'obeit plus qu'a la force
horizontale, la force verticale etant detruite par la re-
sistance de l'axe, qui empéche l'aiguille de s'incliner.

II en est autrement quand l'aiguille est mobile sur
.un pivot ou .suspendue a un fil, cornme &est le, cas
ordinaire; darts ce cas, pour la maintenir horizontale
et l'empecher de plonger, it faut tester l'extrernite sud
d'un contrepoids. C'est ainsi qu'on regle l'horizonta-
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lite des aiguilles des boussoles. La force verticale du
globe se trouve ici neutralisee par la pesanteur. On
peut ensuite detruire Faction de la force horizontale
en placant dans le meridien magnêtique, a une dis-
tance convenable, Un fort aimant dont le pole le plus

rapproche exerce sur l'aiguille
une action diametralement op-
posee. C'est un autre moyen de

Fig. 31. — Aiguilles aslatiques. se procurer une aiguille asta-
tique.

. Un troisieme moyen d'arriver au méme but, c'est
d'accoupler deux aiguilles semblables, paralleles et
tournees en sens contraires (fig. 31). L'action du globe
sur les deux aiguilles rendues solidaires se trouve ainsi

annulee dans toutes les positions qu'elles peuveut
prendre. C'est le systeme astatique de Nobili.

Pour que l'action de la composante borizontale du
.magnetisme terrestre sur l'aiguille aitnantee soit de-
truite par un axe rigide, it faut que cet axe soit pa-
rallele a la direction de' cette force, c'est-h-dire hori-
zontal et parallele au meridien. d'incli-
naison a deja un axe horizontal ;. en donnant a cet axe

la direction nord-sud, de maniere que l'aiguille ne
puisse tourner que dans un plan vertical'perpendicu-
laire au meridien, on la soustrait ipl'action de la force
horizontale du globe, qui se trouve maintenant paral-
lele a l'axe de rotation. L'aiguille des tors n'obeit plus
qu'a la force verticale, et se tient, toute droite. On a la
un moyen de trouver par tatonnement le plan perpen-
diculaire au meridien, et par suite la direction du
meridien méme.



CIIAPITRE II -

LA DECLINAISON. - LE COMPAS DE ROUTE

La declinaison de l'aiguille aimantee se trouve déjà
marquee, parait-il, sur 1es cartes marines d'Andrea
Bianco (1436) et sur d'autres cartes du commence-
ment du quinzieme siècle. 11 faut pourtant supposer
que la connaissance de ce fait ne s'etait pas encore
generalisee vers la fin du siècle, car Christophe Co-
lomb fut tres surpris lorsqu'il constata, le 13 septem-
bre 1492, que l'aiguille de sa boussole, au lieu de
pointer vers l'etoile polaire, s'en ecartait vers la gau-
che d'environ 6 degres. On etait alors a deux cents
lieues a l'ouest de File de ter. Le lendemain, apres
avoir toujours navigue dans la meme direction, it
trouva que la deviation avait encore augmente. Ses
matelots en furent effrayes : « les lois de la nature
etaient bouleversees, la boussole allait perdre son pou-
voir mysterieux. » Colomb dut rassurer ses hommes
en leur disant que l'aiguille tournait autour du pole
comme les astres du firmament.
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Parmi les premiers observateurs qui ont constate la
declinaison en Europe, it faut titer George Hartmann,
auteur de divers ouvrages de geometrie et d'astrolo-
gie, qui, apres avoir voyage en halie, vint en 1518 se
fixer a Nuremberg, oh it fut nommó vicaire de Peglise
de Saint-Sebald. Dans une lettre datee de 1544, qui a
êté conservêe, ii dit avoir observe la declinaison
Rome et a Nuremberg; a des epoques qu'il ne precise
pas ; it l'a toujours trouvee orientale, et de 6 degres
Rome, de 10 degres a Nuremberg'. Dans la male
lettre, Hartmann rapporte qu'il a vu une aiguille hori-
zontale s'incliner sur l'horizon apres avoir ete aiman-
tee ; seulement l'inclinaison observee par lui est evi-
demment trop faible, sans doute. parce que son ai-
guille n'etait pas entierement libre.

L'inclinaison, bien que déjà observee par Hartmann,
comme it vient d'être dit, ne fut veritablement &eon-
verte,. c'est-a-dire comprise et signalêe comme une
propriete de l'aiguille aimantee, qu'en 1576, par Ro-
bert Norman, fabricant d'instruments de marine a
Ratcliff.

Ayant remarque que le Contre-poids, — un peu de
tire, — par lequel it avait regle Phorizontalite de
l'aiguille d'une boussole, avait besoin d'être change
lorsqu'on la transportait d'un lieu a un autre, it finit
par constater d'une maniere indubitable qu'une ai-
guille d'acier, d'abord parfaitement Cquilibree, s'in-
clinait sur l'horizon des qu'elle etait aimanlee. II me

' ' Ce West qu'en 1762 que la declinaison a ete ensuite mesuree de
nouveau a Rome, par le P. Asclepi, de la compagnie de Jesus.
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sura cette inclinaison a Londres, et la trouva egale
71° 50'. L'appareil dont it se .servit a cet effet a ête
dêcrit par lui dans un ouvrage special.

Les premieres determinations un peu exactes de la
declinaison furent faites, a Paris en 1541, a Londres

. en 1580. C'est seulement vers 1550 que la « varia-
tion du compas a commence 'a figurer dans les traites
de navigation comme un fait avere. Pedro de Medina,
dans son Arte de navegar, imprithe a Valladolid en
1545, en parle encore comme d'une erreur due
l'imperfection de la methode d'observation; dix ans
plus tard,. Martin Cortez, dans un traite de navigation
imprime a Seville, mentionne la variation comme un
fait generalement constate par l'experience.

Lorsqu'iI fut avere que l'aiguille aitnantee ne poin-
tait pas exactement vers le nord, que la declinaison,
n'etait point la mettle partout et qu'elle changeait
d'annee en annee, it fallut en rabattre des illusions
qu'on s'etait faites sur la miraculeuse vertu de cet in-
strument. Mais la confiance . qtte la boussole-avait in-

. spiree aux premiers navigateurs qui en firent usage
avail porte ses fruits. « II faut voir, dit l'amiral Ju-
rien, sur quel ton les navigateurs en possession de
cette invention. feconde le prirent des le debut avec
les routiniers qui continuaient a en negliger l'usage!

Que me fait, disait en 1455 le celebre prince Henri
de Portugal it ses capitaines hesitants, l'opinion des
pilotes flamands dont les scrupules vous arretent! Est-
ee que les marins du nord savent se servir de la cala-
mite et des cartes marines? »

On connait aujourd'hui d'une maniere suffisamment
7
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exacte les variations que presente la . declinaison
lorsqu'on se transporte d'un lieu a l'autre du globe, et
les changements qu'elle subit avec le temps. On sait
que dans certaines regions elle est nulle, que dans les
contrêes polaires elle peut devenir si forte que l'ai-
guille se retourne bout pour bout. A Paris, la de-
clinaison etait nulle vers 1663; avant cette époque,
elle etait orientale ; depuis cette epoque elle est
occidentale, et elle atteint aujourd'hui 17 degres

Nous decrirons plus loin les diverses methodes
qu'fin emploie pour determiner la declinaison d'une
maniere precise. Pour constater cette deviation et en
obtenir une valeur approchee, it suffit d'evaluer en
degres l'angle que l'aiguille d'une boussole de poche
forme a midi vrai avec une meridienne marquee par
l'ombre d'un iiil a plomb.

La boussole, sous sa forme la plus simple, est une •
bOite . plate au centre de laquelle s'elev'e un pivot
qui porte une aiguille montee sur une chape de
cuivre ou d'agate. Tout autour regnent une rose des
vents et une division.en degres dont le zero est a.
l'extremite d'un diametre trace surle fond de la boite
qu'on appelle la ligne de foi. Le pole nord de l'aiguille
est marque d'un signe particulier (souvent on le ter-
mine en pointe de fleche). Quand la ligne de foi
coincide avec le meridien astronomique, la division on
aftleure la pointe de l'aiguille indique la decli-
naison.

En supposant la declinaison connue, it est clair qu'il
suffira d'amener sous le pole nord de l'aiguille le.
degre correspondant pour que la ligne de foi tombe
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dads .le meridien astronomique du lieu. La boussole
est alors orientee ; la rose des vents se trouve placee
dans sa vraie situation par rapport aim quatre points
cardinaux. Des lors la boussole peut servir a deter-
miner l'azimuth d'un objet quelconque, c'est-ã-dire sa
distance angulaire au meridien ; elle pent faire con-

Fig.	 — Boussole portative.

naltre la vraie direction de la route qu'on suit sur
terre ou sur mer ; elle devient, comme l'aftirmait un
pen prematurement le Merin de Maricourt, l'instru-
ment « par lequel to pourras diriger tes pas vers les
cites et les Iles, ad civitates et insulas, et loca mundi
glaccunigue ».

Tontes les directions, tous les gisements qu'on
releve stir une carte on sur le terrain se rapportent au
meridien, a . la direction nord et sud. Cette.direction,
qui sea de repere, pout are trouvh; pour un liCU
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donne; sur terre ou sur mer, par des observations
astronomiques de bien des manieres. On petit d'abord
l'ohtenir en visant l'êtoile polaire, la tramontane, ce
phare plants tout expres a Me du pole celeste pour
guider les navires pendant la nuit. Les Pheniciens le
decouvrirent les premiers, et cette decouverte leur
donna, pendant plus de deux cents ans. le monopole
du commerce maritime. L'étoile polaire, 'a la verite,
n'est pas absolument immobile, elle tourne, elle
aussi, autour du pole ; mais it est facile de tenir
compte du leger kart qui la separe genóralement
du meridien, et elle le 'traverse deux fois chaque
jour.

On pent ensuite, pour s'orienter, visor le soleil au
moment on it se love ou se couche a l'horizon. Les
tables nautiques donnent a cet effet, pour tous les
fours de l'annee et pour toutes les latitudes, les
amplitudes du soleil, c'est-a-dire ses distances au
veritable point de l'est ou de l'ouest. Aux époques des
equinoxes, en mars et en septembre, le soleil se love
partout a l'est vrai et se couche a l'ouest vrai; ses
rayons nous arrivent alors suivant une ligne exacte-
ment perpendiculaire au meridien. Ce genre d'obser-
vations est plus utile ,sur mer (ilea terre, on l'horizon
forme rarement une ligne unie et hien iranchee,
excepts quand on voyage dans la steppe ou le
desert. Ajoutons qu'on pent utiliser de la merne ma
niere le lever et le toucher de la lune ou d'une etoile
connue quelconque.

On pent enfin determiner la direction du meridien
en prenant la hauteur du soleil on d'un astre quel-



LE COMPAS DE ROUTE.	 iot

conque en 'meme temps qu'on en releve le gisement,
ou hien en notant l'heure vraie du passage de l'astre
sous le fil d'une lunette immobile. La hauteur, .ou
l'heure vraie du passage, permet de .calculer l'azimuth
de l'astre, et en cOmparant cet azimuth calcule au
gisement observe, on sait ou chercher le nord et le
midi vrais.

Ces observations se font a l'aide de lunettes montees
sur des cercles gradues, ou simplement avec une
regle a pinnules quand on ne vise pas a une grande
precision. Les moyens de trouver le meridien sont, on
le voit, tres varies. L'immense avantage de la bous-
sole, c'est qu'elle represente un meridien portatif.

II est vrai que, dans le cas oil la declinaison n'est
pas connue, it faut, pour la determiner, commencer
par chercher le meridien par l'un des moyens déjà
enumeres. C'est ainsi qu'il faut d'abord chercher
l'heure vraie par une observation spêciale lorsqu'on ne
connait pas l'dtat du chronometre dont on veut' se
servir. Mais le chronometre une fois regle et la bous-
sole une fois orientee gardent ensuite le temps et la
direction du meridien.

Les geologues se servent de boussoles de poche, de
la dimension d'une grosse montre, pour reconnaitre le
gisement des chaines de montagnes, des collines et
des vallees. Dans les mines, elle sert a trouver la
direction des filons. Les voyageurs qui parcourent une
contree inconnue emploient la boussole a marquer
sur leur carnet la direction de la route suivie, et des,
tours d'horizon comprenant les gisements des points
remarquables, — sommets de montagnes, precipices,
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cimes de grands arbres, villages ou edifices isoles, etc.,
— qui • se montrent a ]'horizon, et qui peuvent servir

it dresser tine carte
du pays.

La boussole d' ar-
penteur (fig. 55)
est enchassee dans
une boite carree
qui se monte sur

• tine genouillere
posee sur un.
pied, et que l'on
rend horizontale
l'aide de deux .ni-
veaux a bulle d'air
nn, n'n'. La ligne
de foi est parallele
a l'un des cotes de
la boite, auquel est
fixee une petite lu-
nette LL' ou sim-
plement une ali-
dade a pinnules,
qui sert a viser
les objets dont on

NIJAD/Efl 	 CL L /7tE.

veut relever le gi-
. sement.

La boussole marine ou compas de route (fig. 54) se
distingue de la boussole terrestre par une serie de dis-
positions appropriees a I'usage auquel on la destine.
D'abord la rose des vents est tracee sur un disque

Fig. 33. — Boussole d'arpenteur.
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mobile que l'aiguille dirige et entraine avec elle.
Generalement, c'est un disque de mica double de
papier, qui Porte, en dehors de la rose des vents, unc
division en 560 degrês. Les 52 rhumbs, quarts ou
aires de vent s'obtiennent en subdivisant les quarts de
cercle compris entre les quatre points cardinaux en

Fig. 34. — Comps; de route. •

huit parties 6gales, valant chacune	 degres 1. En
allant du nord au sud par lest, on rencontre les aires

• suivants
N.
N.	 N. E.
N. N. E.
N. E. t N.
N. E., etc.

L'aiguille etant fixee sous la ligne N. S. de la rose,
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qui correspond au zero de la graduation, les direc-
tions indiquees par la boussole se rapportent toutes
meridien magnetique, et ont besoin d'être corrigees
de la « variation du compas », c'est-h-dire de la
declinaison.

L'aiguille pivcite dans une cove cylindrique de
cuivre en dedans de laquelle est track la ligne de foi,
parallele a la quille du vaisseau. En observant la divi-
sion vis-a-vis de laquelle se trouve la ligne de foi, on
connait la direction de la route que l'on suit; quand la
ligne de foi coincide parfaitement avec le point N. N. E,
de la rose, le navire a le cap au N. N. E. (il gouverne
au N. N. E.) ; son angle de route est N. 22° 2 E.

La boussole est instailee sur le pont, un peu en
avant de la roue du gouvernail, et le timonier ne
perd pas des yeux la ligne de foi, afin de maintenir le
batiment au cap prescrit. La feuille de mica rend la
rose transparente, ce qui permet de l'eclairer la nuit
au moyen d'un fanal dont la lumiere passe a travers
le fond de la cuvette, forme d'une lame de verre de-
poli. Ce fanal, que l'on fire a l'aide de coulisses, se
voit dans la fig. 54 a Me du compas.

Une condition essentielle que, doit remplir la bons-
sole marine, c'est de rester toujours horizontale malgrö
le tangage et le roulis du vaisseau. A cet effet, la
cuvette est lestee par une masse de plomb et suspen-
due a la Cardan. Le mode de suspension invents par
Cardan consiste dans une combinaison de deux axes de
rotation perpendiculaires l'un a l'autre, et dont l'un
reste constamment horizontal tandis que l'autre tourne
autour de lin, La cuvette est done soutenue par deux



LE COMPAS DE ROUTE. 	 105

tourillons dans un anneau, suspendu lui-meme par
deux tonrillons places en Croix avec les premiers,:dans

•

la boite qui.prend le nom d'habitacle et qui est fix6e
au pont. II en rêsulte que la boussole est en balance
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sous un axe qui reste horizontal parce que l'anneau
qui le porte pent tourner autour. de lui avec les deux
tourillons qui le relient a l'habitacle, et autour des-
quels'. on pent se figurer que l'habitacle tourne lui-
meme avec le navire. La boussole reprêsente ainsi un
plan immobile au milieu des mouvements tumultueux
du navire, et l'aiguille aimantee, dans ce plan, repre-
sente la direction immobile du meridien.

A bord des batiments de guerre, it y a deux habi-
tacles, a droite et a gauche de la roue et un pen en
avant (fig. 55).

Dans les navires a helice, la trepidation est si forte
a l'arriere quo ce mode de suspension ne suffit pas a
garantir l'aiguille de toute agitation. On y remedie en
la soutenant par un flotteur pose sur un liquide. On
emploie a cet effet la glycerine, qui offre l'avantage
de resister egalement h la congelation et h l'eva-
poration.	 •

La forme des compas employes par les diverses na-
tions a beaucoup vane, sans cependant que ces va-
riations representent un progres rationnel. Encore
en '1820, le professeur Barlow, chargé par l'amirautó
anglaise de hire un rapport sur l'etat des compas de
la marine royale, declare que la moitie au moins des
boussoles en usage a bord des navires meritent d'être
mises au rebut. Le capitaine Flinders affirme que les
compas de route de la marine anglaise sont les instru-
ments les plus mal construits de tons ceux qu'on em-
ploie h la mer. Ce n'est que depuis moins de cinquante
ans qu'on a songe h les perfectionner serieusement.

Le docteur Knight, vers 1750, reussit a fabriquer,
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a l'aide de son nouveau procede d'aimantation, des
aiguilles qui surpassaient de beaucoup en force di-
rectrice celles qu'on avail eues jusqu'alors. Les bous-
soles des navires marchands avaient a cette époque
des aiguilles en forme de losange, formees de deux
pieces d'acier assemblees par les bouts (fig. 36, n°1).

'"411101

3
	

4

loonfiliigimn 1111111111:111111M1111511 n11111111111121	 '"'"'041111111111t1 Ii1111111iii1111111110„,...

6

Fig. 56. — Formes des aiguilles.

Ayant examine une vingtaine de ces aiguilles, Knight '
trouva qu'aucune n'indiquait exactement le meridien,
et que la force directrice etait en general tres faible.
Les vaisseaux de la marine avaient des aiguilles faites
d'une seule piece, plus larges vers les extremites que
vers le centre (n° 2), et pointues aux deux bouts.
Cette forme n'est pas avantageuse non plus ; Knight
s'assura que les aiguilles avaient souvent des points
consequents, — six poles au lieu de deux, — qui les
affaiblissaient. En definitive, it trouva qu'une lame
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rectangulaire, placee de champ, repondait le nriieux
touter les exigences.

En 1821, le capitaine hater reprit ce sujet ; ses ex-
periences le conduisirent a cette conclusion, que la
meilleure forme a donner aux aiguilles êtait celle d'un
losange evide (n° 5). Solon lui, cette forme procure
une force directrice plus grande que cello que donne
le losange plein, l'ellipse pleine ou l'ellipse evidee
(n° 4). Plus recernment, les recherches tres etendues de
Lamont paraissent avoir demontre que les aiguilles
etroites et minces prêsentent plus d'avantages que les
aiguilles larges et epaisses. D'apres M. Lamont, la
meilleure forme serait cello d'une lame êtroite, rec-
tangulaire ou taillee en losange (n°° 5, 6); on peut
d'ailleurs avec avantage former un systeme de plu
sieurs lames paralleles, rendues solidaires. Musschen-
broek a fait des experiences avec des disques circu-
laires, Vassali avec des disques elliptiques. Tout
recethment, M. Duchemin a. propose de substituer
l'aiguille un cercle d'acier trempe.

Des 1875, M. Duchemin soutnit sa nouvelle bous-
sole a l'Academie des sciences et au Ministere de la
marine, qui ordonna des essais pratiques a bord de
l'aviso-ecole le Faon et de la fregate.cuirassee la Sa-
voie, en permettant a l'inventeur de suivre person-
nellement une partie des etudes, dirigees par des of-
ficiers de la marine francaise. Pour les experiences qui
furent faites en 1874, a bord du Faon, on prit comme
termes de comparaison une boussole ordinaire de la
marine dont l'aiguille„ prealablement aimantee a sa-
turation, avait 20 centimetres de longueur, et un cer-
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cle aimante de meme diametre exterieur. Les deux
boussoles furent expérimentees dans les Tames condi-
tions de pivot et de chape d'agate. Le rapport constate
« que la sensibilite de la boussole circulaire est sup&
rieure a celle de l'aiguille. Ecarte du meridien magne

tique, le cercle y revient plus vite que l'aiguille, quoi-
que le frottement soit plus grand pour le cercle, puisque
tout le systeme pese 141 grammes alors que la rose
ordinaire n'en pese que 62. a

Le méme rapport affirme que le cercle aimante con-
centrique B (fig. 57) que M. Duchemin ajoute au cor-
cle principal A, auquel it est reuni par une traverse en
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aluminium, augmente encore la force directrice et la
sensibilite de la nouvelle boussole ; en outre it contri-
bue a diminuer la duree des oscillations autour de la
position d'equilibre, oscillations qui sont Bien moin-
dres pour la boussole circulaire que pour la boussole

aiguille, a cause de la forme symetrique de la pre-
miere. C'est pour obtenir cette symetrie que certains
constructeurs ajoutent un cercle de laiton
etame, qui augmente la stabilite aux depens de la force
directrice. Dans la boussole circulaire, les deux con-
ditions sont au contraire remplies par lc méme moyen.

Evidemment, dit le rapport, ainsi que la bous-
sole a aiguille, la boussole circulaire oscille au rou-
lis; mais ces oscillations sont lentes et ne sauraient se
comparer a celles d'une rose ordinaire. Le bAtiment
avant des roulis excessifs par une grosse mer, les ti-
moniers prennent leur relêvement sans que la rose ait
aucun mouvement génant de lance. En eau calme, le
compas liquide dort d'une facon ennuyeuse, tandis
que la rose circulaire a une stabilite mêcanique a peu
pres egale a celle du compas liquide, et une sensibi-
lite tres superieure. »

Les experiences faites plus tard a bord de la Savoie,
sur les cotes d'Afrique, ont egalement donne de
bons resultats en faisant ressortir la sensibilite remar-
quable de la nouvelle boussole. Le rapport adresse
cette occasion au ministre de la marine demande Fag-
placation du cercle aimante au compas a liquide, dont
on corrigerait ainsi la paresse.

La force directrice considerable de la nouvelle bons-
sole a encore l'avantage , signals par les rapports.



LE COMPAS DE ROUTE. •	 111

•
de diminuer ('influence des causes exterieures qui pro-
duisent les deviations locales. On a eu la singuliere
idee de vouloir corriger ces erreurs par tin cercle con-
centriquc mobile. Il etait evident • a priori qu'au lieu
d'une . correction variable avec le cap du navire, on ne.
pouvait ainsi obtenir qu'un deplacernent constant de
l'axe magnetique de rinstrument ; aussi a-t-on bientot
renonce a ces tatonnements.

Dans les boussoles de M. Duchemin, le cercle d'acier
est supporte par une.traverse d'aluminium ou bien par
un barreau d'acier aimante. On a pense que ce bar-
reau aimantê transversal, dont les poles coincident avec
•ceux du cercle, pourrait accroitre la fixite de l'axe ma-
gi-league de la boussole; mais ce raisonnement est
peut-étre plus specieux que fonde . Au demeurant,
M. Duchemin a • êtabli au-dessus de la chape de sus-
pension une petite aiguille a poles renverses qui suit
fidelement la direction de l'axe magnetique du cercle
d'acier, et qui accuserait immediatement le deplace-
ment de cet axe, s'il cessait de coincider avec le dia-
metre qui passe par les points nord et sud marques
sur la rose. 	 •

Depuis quelques annees, la boussole circulaire
de M. Duchemin est reglementaire sur les navires
de l'fitat, et les marines êtrangeres ne Iarderont pas
sans doute a ('adopter egalement.

La commission des compas, instituee aupres de
l'arniraute anglaise en. 1857, a fait installer a Wool-
wich un observatoire special pour la verification des
compas de la marine. Pans un pavilion construit
bois soul, etablis trois piliers stir tine inerne ligne pa-
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rallele au meridien magnetique. Le premier, qui est
pros d'une fenêtre donnant au nord, recoit le compas
a examiner; celui du milieu porte une lunette mo-
bile autour d'un axe. horizontal ; au-dessus du troisieme
est suspendu parallelefnent au meridien un aimant
collimateur, forme d'un cylindre creux d'acier, d'une
longueur de 15 centimetres, qui porte a son extremite
nord une lentille de verre, eta son centre une &belle
divisee transversale. On pointe la lunette sur le colli-
mateur pour avoir la direction actuelle du meridien
magnetique, puis on la retourne pour la diriger sur
un mur eloigne qui se voit par la fenetre et sur lequel
est tracee une serie de divisions verticales. On note la
division qui correspond au meridien, puis on pointe
la lunette sur le compas qu'il s'agit de verifier.
A cet observatoire est annexe un musêe oU l'on
troUve reunis tine foule de compas et d'instruments
magnetiques de toute sorte, dont quelques-uns fort
a nc ien s



CHAPITRE Ill

LES ERREURS DE LA BOUSSOLE

Trop souvent, sur terre et sur mer, la boussole
est un guide trompeur : c'est qu'elle pout se trouver
en defaut par suite d'attractions locales. Bouguer en a
fait l'experience lors de son voyage au Perou. Lors-
qu'il voulut relever a la . boussole sa route de La Plata

Honda (au sud-est de Quito), it s'apercut quo l'ai-
guille 6prouvait les perturbations les plus irregulieres.
II suffisait de faire quelques pas pour voir la boussole
(levier Ile plus de 30 degres. Bouguer s'assura que la
cause de ces perturbations locales rósidait dans les
blocs 'de roche epars dans les environs, qui sem-
blaient avoir ête semes lit par quelque volcan voisin..
Ces masses noiratres et fendillees portaient les tra-
ces eyidentes de l'action du feu; a Pinterieur, on
les trouvait blanches et d'un grain tres . fin. Quel-
ques-unes étaient de dimensions asset considera-
bles et couvertes d'hieroglyphes graves profondement
dans cette roche tendre; les indigenes les appelaiont

8
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pedras pinladas (pierres peintes, pierres marquees).
Plus tard, Alexandre de Humboldt trouva sous une

latitude voisine, au pied du volcan de Pasto, des ro-
ckers de porphyre rouge qui manifestaient egalement
des proprietes magnetiques. Les roches basaltiques
montrent souvent une polarite magnetique qui agit
fortement sur la boussole. Il suflit de titer a cet egard
le rocher stir lequel est ball le chateau de Dumbarton-
Castle en Ecosse, et dont l'action se fait sentirjusqu'au
dela de la riviere de Clyde.

La plupart des roches volcaniques sort plus ou moins
magnetiques. Humboldt cite une colline, le Heidel-
berg, pres de Zell, dirigee du sud-est au nord-ouest,
dont le versant sud-est agit sur l'aiguille comme le
pole nord d'un aimant, et le versant oppose comme le
pole sud. L'action est sensible a 10 metres. La mon-
tagne est formee de couches paralleles a son axe longi-
tudinal, et la roche qui la compose renferme des par-
celles de fer oxydule qu'on en pent extraire en la pul-
verisant et en y plongeant un barreau aimante ; en
certains endroits, ces parcelles sont visibles a Irma nu.

Dans l'Inde, M. J. Allan Broun, alors astronome du
rajah de Travancore, a examine aussi des montagnes
magnetiques. Il les a trouvees composees de masses
irregulierement distribuees , dont les poles etaient
diriges dans tons les seas, de sorte que l'effet total
etait peu sensible a distance.

En Ethiopic, M. d'Abhadie a eu. egalement a con-
stater plus d'une fois l'influence perturbatriceque les
attractions locales de roches ferrugineuses exercaient
sur les indications de ses boussoles.
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Les navigateurs ne sont pas a l'abri de cette cause
d'erreur lorsqu'ils arrivent dans le voisinage des cotes;
Dans son premier voyage polaire, Parry vit subitement,
le l er aoiit 1822, dans la baie de Baffin, deux boussoles
sauter de l'est au noi.d-ouest, pendant que le navire
etait sous voiles, puis au bout d'un certain temps
revenir a la premiere direction. Le 26 aoilt,pendant
la nuit, l'aiguille sauta encore de 7 rhumbs (80 de
gres), puis revint en arriere apres que le navire eut
fait un Lapeyrouse, en passant pros de Te-
nerilie, et Cook . entre les lies de la mer du sud, ont
aussi constate •des deviations irregulieres de la bous-
sole.

A bord des navires, la boussole est d'ailleurs
exposee a une cause de trouble permanente par suite
de la presence des Masses de fer plus on moins consi-
derables, qui, sous 'Influence de la terre, prennent
une polaritó magnetiqtie variable suivant les lieux oil
l'on se trouve. Les marins ont ete longtemps avant de
se douter des erreurs occasionnees par le fer des vais-
seam : ceserreurs etaient autrefois moins apparentes,
non seulement a cause du' peu de sensibilite •des
anciennes boussoles, mais sans doute aussi parce qu'il
entrait moins de Ter dans la construction des navires.
Aujourd'hui que les ancres sont -plus fortes et plus
nombreuses, qu'on les attache avec des chaines,.qu'on
a substitue aux caisses a eau en' bois des caisses en
tole,aux canons de bronze des canons d'acier, les
erreurs dues a 'Influence du fer sont beaucoup plus
sensibles ; je 'ne parle pas des navires cuirasses, qui sont
completement bard& de fer.
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Malgre la petitesse relative de cette influence sur
les navires anciens, des 1666 un hydrographe diem
pois , Guillaume Denys, avait fait la remarque que
deux boussoles placees en deux points differents d'un
navire n'êtaient plus d'accord. L'astronome Wales, qui
accompagna Cook dans ses voyages (1772-1774),
constata, pendant la traversee d'Angleterre au cap de
Bonne-Esperance, des deviations locales de la boussole
qui atteignaient 5 ou 6 degres ; it acquit la certitude
que la declinaison de l'aiguille n'etait point la méme
dans les differentes positions du navire, qu'elle etait
plus grande quand le navire avait le cap entre le nord
et l'est qu'entre le sud et l'ouest. Walker ajoute que
les observations faites en deux points differents du
meme navire, ou sur deux navires differents, sont loin
de donner des resultats identiques. Cook lui-meme ,
sans mentionner les observations de Walker, constate,
dans la relation de son second voyage, que plus d'une
fois it a trouve la variation du comps de quelques
degres plus grande quand on avait le soleil a babord
que lorsqu'on l'avait a tribord. L'amiral danois Uwe-
nOrn, d'Entrecasteaux, Vancouver et d'autres naviga-
tours constaterent ces anomalies sans en deviner la
cause. Enfin en 1790 le maitre timonnier du vais-
seau la Gloire , de la ' marine anglaise , nommee
Downie, dans un rapport sur les deviations de la
boussole, declare qu'elles sont produites par la polarite
magnetique que le for des navires acquiert sous l'in-
fluence du globe, polarite qui change de sens d'un
hemisphere it l'autre. Il ajoute que deux naviga-
tours qui croient suivre la tame route d'apres leur
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boussole suivent rarement des directions paralleles.
Onze ans plus tard, le capitaine Flinders, chargé

d'une reconnaissance des mers du sud, rota les erreurs
de la boussole pour les diverses orientations de son navire
(l'Investigator). Il trouva que, dans un mem lieu, la
deviation augmentait a mesure que le cap du navire
s'ecartait du meridien magnetique, qu'elle atteignait
un maximum dans la direction est et guest, et qu'elle
semblait varier d'un lieu a l'autre a peu pros comme
l'inclinaison. De retour en Angleterre, apres une cap-
tivite de sept ans subie a l'Ile de France, Flinders
repeta ses experiences en 1810 dans les ports anglais,
et it en conclut que l'iniluence perturbatrice se con-
centre en quelque sorte clans un point focal situe vers
'le milieu du navire, oh se trouvent d'ordinaire accu-
mulks des masses de s fer considerables : boulets,
chaines, ancres, etc. Ce point focal, ce centre magne-
tique se comporte comme l'extremite supdrieure de
l'aiguille d'inclinaison ou d'une barre de fer doux
aimantee par l'inlluence terrestre : it represente un
pole analogue au pole terrestre le plus voisin, c'est-e-
dire que dans l'hemisphere boreal it attire l'extremite
nord, dans l'hemisphere austral l'extremite sud de
l'aiguille de la boussole.

Les deux voyages de William Scoresby au Spitzberg,
les expeditions polaires de John Ross et de Parry,
contribuerent beaucoup a eclaircir ce probleme.
II fut reconnu que pour une certaine direction
de l'axe du navire, la deviation est nulle, et qu'elle
atteint son maximum dans les deux orientations per-
pendiculaires a cette direction. F.videmment la devia-
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tion disparait quand le centre magnetique du navire
se trouve dans le meridien de l'aiguille ; si a ce mo-
ment on marque sur le pont ou sur la boile du compas
la ligne de ce meridian, on a la ligne neutre, qui
joint la boussole au centre magnetique du navire, et
qu'il suffit d'amener dans le meridien magnetique pour
que la boussole cesse d'être intluencee. Dans le cas le
plus ordinaire, cette ligne neutre ne s'eloigne pas
beaucoup de l'axe du navire.

Les deviations de la boussole qui resultent de la
polarite propre du batiment peuvent etre tres considê-
rabies, et elles expliquent les contradictions que
presentent les donnees fournies par les navigateurs du
siecle dernier sur la direction des courants maritimes.

Les erreurs de route etaient toujours attribudes par
eux h la derive occasionnee par un courant. Bien des
dêsastres maritimes n'ont probablement eu d'autre
source que Pignorance ou l'on êtait de cette grave
cause d'erreUr.

Le 26 mars 1803, la fregate anglaise l' Apollon

quitta le port de Cork avec un convoi de soixante-dix
vaisseaux marchands ; le 2 avril, a 5 heures du matin,
l'Apollon et quarante navires du convoi s'echouerent
sur la eke du Portugal, quand le capitaine croyait
etre a 180 lieues de terre. Un autre example de ces
grosses erreurs de route est fourni par le naufrage
de la Thetis, qui mit a la voile de Rio le 4 de-
cembre 1850, ayant a bord un million de dollars. La
fregate avait eu le cap au sud-est pendant toute la
nuit ; le matin, se croyant loin de la cote, elle avait
vire de bord afin de profit or d'une bonne brise qui
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venait du sud, quand elle se trouva tout a coup lancée
contre les rockers accores du cap Frio et reduite
l'êtat d'epave. Dans le naufrage de la Tamise, qui eut
lieu le matin en vue du cap Beachy-Head, ou le navire
avait passe la veille au soir, la cause del'erreur de
route êtait encore plus palpable, car la Tamise avait
bord une cargaison de 400 tonnes de fer et d'acier.

Pour les vaisseaux de fer, la deviation de l'aiguille
pout devenir si considerable que la boussole n'est plus
d'aucun usage. Ainsi Lilley trouva que le compas du
Shanghai, bateau a lielice entierement en fer, deviait
de 172 degres vers l'ouest.

Pour attónuer les deviations, Parry eloignait toute
piece de fer de la boussole, et remplacait les canons de
forte de Parriere par des canons de bronze. Le capi-
taine Duperrey, avant de partir pour son voyage de
circumnavigation sur la corvette la Coquille, usa de
precautions analogues. 11 supprima les canons du gait-
lard d'arriere, et fit cheviller et clouer en cuivre tout
ce qui entourait la boussole, jusqu'a 3 ou 4 metres de
distance. Grace a ces arrangements, les erreurs dues
a la polarite du navire se trouverent notablement
reduites. Lorsqu'on faisait tourner la corvette sur elle-
méme par une mer calme et qu'on relevait a la bous-
sole le soleil couchant, la plus grande difference entre
les resultats dêpassait rarement 1 degrê.

Lorsqu'on veut determiner d'une maniere precise
les deviations de la boussole pour les diverses orienta-
tions du navire, on amene ce dernier en rade dans le
voisinage des Cotes, et dans une eau calme, puis on
le fait tourner •sur lui-même en Parretant successive-
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ment dans tine Eerie de positions, et en relevant
chaque fois a la boussole le cap du navire et le gise-
ment d'un signal place a terre (fig. 58). En memo
temps, un second observateur, installë stir la terre
pros du signal, prend chaque fois la direction du
premier a l'aide.d'une seconde boussole. La compa-
raison des relevements reciproques de la ligne qui
joint les deux observateurs donne les deviations de la
boussole restee a bord pour tons les caps successifs.
Pour s'assurer que les deux boussoles sont d'accord,
on les compare soigneusement a terre.

On peut d'ail lairs eviler les relevements reciproques
par un artifice tres simple, dont la premiere idee
revientl M. Stebbing. On trace autour du signal tin
arc de cercle d'environ 50 metres de rayon, et l'on
marque les degres par des piquets, en plantant de
cinq en cinq degrês un piquet plus haut, apres avoir
determine avec soin, a l'aide de la boussole, la direction
du meridien magnótique passant par le signal. Tout
en prenant du navire le relevement du signal, on note
alors le jalon sur lequel se projette le signal, et l'on a
ainsi immediatement l'azimuth magnetique vrai qui
correspond a co relevement.

Ayant determine par l'une de ces methodes les
deviations du compas pour tons les-caps du navire, on
peut dresser des tables qui serviront a corriger la
route. Generalement on trouve deux caps opposes
pour lesquels la deviation est nulle : ces caps font
connaltre la direction de la ligne neutre. Mais ii.
existe aussi tin inoyen de redresser directement les
erreurs de la boussole : ce moyen est fourni par la pla
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que de correction. ou le coinpensateur de M. Barlow.
Nous aeons vu que l'inlluence du navire' sur la

boussole semble emaner d'un centre magnetique, dont
la ligne neutre marque la direction. M. Barlow, pro-
fesseur a l'Ecole militaire de Woolwich, experimen-
tateur ingenieux, s'est demande s'il ne serait pas pos-
sible de produire exactement les lames dffets avec
une simple plaque de fer doux, placee a une distance

convenable de la boussole dans la direction de la ligne
neutre. En -deposant la boussole, hors du navire, stir
un socle de Bois mobile, on petit en effet par .M011-

• nernent trouver une position on tine plaque de• fer
doux, fixee au socle et tournant avec lui, produit des
deviations identiques a celles qu'on await observees
bord. Bette plaque êtant ensuite fixee dans la memapo-
sition au support du compas installe a bord, les devia-
tions seront doublees, et, si on la fixe dans une posi-
tion diametralement opposes, elles seront annulees.
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Le compensateur de Barlow, fonde sur ce principe,
est un disque de 50 centimetres de diametre, compose
de deux plaques de fer doux que separe une plaque de
Bois, et traverse par une tige de cuivre qui Bert a le
placer. Apres avoir determine les deviations pour
les differents caps du navire par le procede qui

vient d'être explique, on
transporte la boussole a terre,
et on l'installe sur le socle
tournant, perce de trous oit
l'on pent enfoncer la tige
de la plaque, de correction
(fig. 59). On fait varier la
hauteur et Ia distance de cette
derniere . jusqu'a ce qu'on
ait trouve la position on elle

produit, lorsqu'on fait tourner le socle, les deviations
constatees a bord. On reporte ensuite la boussole sur
le navire, et on marque la place de Ia plaque de cor-
rection telle qu'on vient de la determiner a terre ;
puis, toutes les fois qu'on vent connaitre la decli-
naison, on fait deux observations, I'une sans lc com-
pensateur, l'autre en l'ajoutant, ce qui double l'er-
reur : la difference des deux lectures donne la devia-
tion, qu'il Taut retranclier de la premiere mesure pour
la corriger. Ou bien on installe la plaque une fois
pour toutes dans une position diametralement oppo-
see, de maniere qu'elle detruise les deviations oc-
casionnees par le navire ; les erreurs de la bous-
sole sont alors, sinon annulees, du moms notable-
ment réduites. Ou comprend qu'on ne saurait atten-
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dre de ce moyen empirique une efficacite absolue.
Le compensateur de Barlow a ete essaye pour la pre-

mière fois en 1820, sur deux navires anglais, le Le-

ven et le Conway, puffs en 1825 sur le Griper, pen-
dant un voyage au Spitzberg. Sous les hautes latitudes,
les erreurs du compas de route du Griper atteignaient
27 degres; le compensateur les reduisait a 4 ou 5 de-
gres au maximum. Pendant quelque temps, on se
flatta de posseder dans cet ingênieux appareil un
moyen stir de redresser les erreurs de la boussole dues
aux attractions du navire. Les calculs de Poisson
etaient d'ailleurs venus apporter aux vues de M. Bar-
low la consecration de la theorie. L'experience mal-
heureusement ne tarda pas a prouver que- la position-
de la plaque de correction, determinee pour un cer-
tain lieu du globe, cessait d'être exacte lorsqu'on
changeait de latitude; it fallait toujours de temps en
temps la corriger en dressant une nouvelle table des
deviations du compas. Or, du moment qu'il faut exac-
tement connaitre et enregistrer les deviations, a quoi
bon une plaque qui les double ou les compense
peu pres? 11 est plus Simple de tenir compte, dans le
calcul de la route, des deviations prises dans la table.
Aussi le compensateur de Barlow a-t-il ête abandonne,
meme en Angleterre, apres vingt ans de services dont
l'importance est aujourd'hui contestee.

Poisson suppose, comme M. Barlow, que le magnet
tisme des fers du navire n'est chi qu'a une influence
temporaire du globe ; mais it est certain que, parmi
les masses metalliques accumulees a bord, it y en a
qui ont acquis uric certaine force coercitive et qui de-
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viennent des aimants permanents. II s'ensuit que la
polarite des fors du vaisseau est en partie variable, en
partie fixe, et que l'effet total doit subir des change
meets d'une nature complexe. C'est notamment dans
le cas des navires en fer que la methode de Barlow
deviant insuffisante, et que l'analyse de Poisson se
trouve en defaut.

M. Airy, l'astronome royal . d'Angleterre, -a repris ce
sujet en 1858, l'abordant a la fois du Me de la theo-
rie et de celui de l'experience. Le resultat de ses re-
cherches est une methode de compensation a l'aide de
deux aimants places l'un en avant, l'autre a droitc ou
a gauche du compas, auxquels on joint encore une
masse de fer ordinaire (un boulet, une chaine enfermee
dans une boite, ou un paquet de clous), que l'on de-
pose dans un endroit determine du pont. Quelquefois
on corrige le compas a rhoins de frais : le Ripon exi-
geait deux aimants et une boite, le Pottinger n'avait
qu'un aimant et une boite ; pour l'Ariel, un scud ai-
mant suffisait.

Même par cette methode perfectionnee, on ne reussit
pas toujours a detruire les deviations. Deja, lorsqu'on
ne quitte pas certains parages, on constate que les de-
viations sont tout au plus diminuees, mais non de-
truites ; quand on change de latitude, elles reparais-
sent souvent avec une intensite facheuse. Ainsi le
compas du Bosphorus, ayant ate compense en Angle-
terre par la methode de M. Airy, se trouva au cap de
Bonne-Espórance en erreur de 50 ou 40 degres quand
la quille du vaisseau etait parallele a la ligne est et
()pest; ayant eta corrige de nouveau a Table-Bay par
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le même procede, le compas. donna encore 40 ou
50 degres de deviation au retour en Angleterre. Un
echee du merle genre (Ault reserve au Propontis,
autre navire en fer.

La correction par les tables de deviation a etó adop-
tee en France et en Angleterre par la marine de l'Etat ;
la methode de M. Airy a etó prefer(( par la marine
marchande ; mais l'influence des enormes masses de•
fer qui entrent aujourd'hui dans la construction des
navires rend souvent illusoire la securitó que pro-
curent ces methodes.

En 1865, le conseil de la Societe royale de Londres
s'est emu de cette situation ; it a adresse au Board of
trade (ministere du commerce) une lettre oh la ques-
tion des erreurs de boussole est .discutee au point de

• vue pratique. Les auteurs de la lettre insistent sur la
necessité d'avoir a Me des compas de route un compas
.de navigation place de maniere qu'il soit autant que
possible a l'abri des influences magnetiques du na,,
vire ; its recommandent aussi Feducation des maitres
et des matelots en vue des observations de la boussole,
et proposent d'êtablir une commission spêciale sous la
direction d'un surintendant competent pour la surveil-
lance des compas de la marine.

Toutes ces mesures, excellentes en elles-i-nemes, ne
valent pas un bon procede de correction qui sera it it
l'abri des anomalies dont souffrent les procedes en
usage. Ces anomalies ont leur source dans les change-t3
ments incessants de l'êtat magnótique du navire. L'in-
fluence de's chocs et des trepidations qui alterent la
constitution moleculaire du fer, Faction de l'eau sale(
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sur les toques et les armatures, qui s'oxydent a la
longue, tout cela derange sans cesse la rópartitiondes
forces • magnetiques dans la masse du navire, sans
compter que l'intensite du magnetisme terrestre, sous
'Influence duquel s'aimantent les fors, vatic avec la la-
titude oft l'on se trouve.

11 faut done chercher a s'affranchir de ''action ma-
znetique du navire pour obtenir des indications exactes,
et l'on y parviendrait en observant la boussole, it la
mer, a une certaine distance du navire. C'est la ce
qui a inspire it M. Faye l'idee de son loch-boussole,
qu'il a soumise a l'Academie des sciences dans le cou-
rant de Fete de 4865.

Le loch, instrument. invents en 1550, sort a mesurer
le chemin parcouru dans l'unite de temps, ou la vitesse
du navire. C'est une planchette triangulaire dont la
base est garnie de plomb pour qu'elle puisse se tenir
verticals dans ''eau, et au sommet de laquelle est fixee
une ligne divisee en nceuds d'environ 15 metres, oit
viennent se . rattacher par une cheville deux bouts de

acorde fixes aux angles de la base du « bateau de loch ».
On jette le loch a l'arriere du batiment sous le vent,
et on laisse filer la ligne pendant 50 secondes, mesu-
rees au sablier ; le nombre de nceuds files au bout de
ce temps indique le nombre de milles marins que le
navire fait en une heure. Ensuite on fait tomber la che-
ville (on demdte le loch) par une forte secousse impri-
ink a la ligne, et on ramene l'appareil a bord.

M. Faye remplace la planchette par une poutrelle
assez longue, amincie par les bouts, lestee dune masse
de plomb, et portant viers son milieu une boussole
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suspendue cornme a l'ordinaire, mais fermee hermeti-
quement. On forcerait le nouveau bateau de loch a se
placer perpendiculairement au sillage du navire
l'aide du system habituel, deux cordes attacheeti
aux deux extremites et rêunies un peu plus loin par
une chevillette. Dans cette position, on observerait la
vitesse du navire en comptant le nourbre de mends
files, ensuite on ferait tomber la cheville, mais au
lieu de ramener le loch, on le fixerait au navire, et on
le laisserait s'orienter dans la direction de la route. A
ce moment, on arreterait l'aiguille aimantee dans sa
.boite a l'aide d'un taquet ou levier ink:6cm. , corn-
mantle par un cordon special qui agirait sur une dé-
tente lorsqu'on lui imprimerait tine secousse. L'ai-
guille, fix& dans sa boite commel'aiguille de la boussole
d'arpenteur, serait alors'observee a bord, et sa position
donnerait immódiatement la direction de la route. On
pourrait arriver au memo but au moyen d'un sys-
teme de pointage; ce sont la des details d'execution.

Le loch a boussole ne serait d'ailleurs jetó que
lorsqu'on aurait bosom de connaitre l'erreur du corn-
pas; pour l'usage ordinaire, on conserverait le loch a
planchette. L'emploi du loch-boussole (s'il etait trouve
vraiment pratique) apporterait tine serieuse garantie
a la securite de la navigation pour les vaisseaux en for,
surtout s'il Otait employe concurremment avec les
procedes deja usites.

En 1867, un ingenieur anglais, M. Evans Hopkins,
a propose de detruire le magnetism des navires de
for par line depolarisation ou desaimantation artificielle
de la coque et des baux (poutres transversales). ll a
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fait a ce sujet quelques experiences sur le Northum-
- berland, qui ont ete couronnees de succes. On avait

trouve a Scheerness que le Northumberland avait ga-
gne pendant la construction une forte polarite en rap-
port avec sa position sur les chantiers ; le compas d'ha-
bitacle await une deviation de 53° vers l'est quand le
cap etait a l'onest, et une deviation opposee quand le
cap etait a l'est, preuve evidente que le pole nord de
l'aiguille etait attire par Barriere du biltiment. La de-
polarisation entreprise au moyen de forts electro-ai-
mants ne tarda pas a róduire ces erreurs a tin petit
nombre de degres ; mais M. Hopkins ne put achever
roperation, parce que le ban de fer sur lequel l'habi-

. tacle de la dunette se trouvait place etait reconvert en
bois et qu'on ne voulait pas enlever le doublage. L'ap-
pareil du gouvernail, it est vrai, etait tout en cuivre
jaune ; mais cette operation a peu de valeur, si on
laisse tout pres du compas des baux fortement ma-
gnetiques. Comme it entre fort peu de fer doux dans
la construction des navires, le procede de M. Hopkins
pent Ctrs considers comme três rationnel, puisqu'il
detruit l'aimantation permanente.

Le magnetisme terrestre, qui impregne de polarite
tous les fers du vaisseau, communique aussi un cer-
tain degró d'aimantation aux pieces d'acier 'qui font
partie des chronometres, et it en rósulte des perturba-
tions dans la marche des garde-temps. Le capitaine
Buchan, dans son voyage aux regions arctiques en 18'18,
parait avoir constató le premier que la rnarche du chro_
nometre n'êtait pas la méme h bord qu'a terre. La dif-
ference pent aller jusqu'a 10 secondes par jour. On
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attribue cet effet a la presence des masses de fer. Les
experiences de M. Fisher, de M. Frodsham, celles de
MM. Barlow et Evans, ont prouve que le voisinage de
masses de fer considerables pent en effet influencer la
marche des montres. Un boulet, place a un pas d'un
chronometre, peut le retarder de quatre secondes par
jour. Avec un balancier de cuivre, l'action perturba-
trice semble disparaitre.

Il resulte de ces experiences qu'il est bon d'êloigner
les chronometres du voisinage des masses de fer : ils
sont sujets a etre troubles comme les compas.

1)



CHAPITRE IV

LES CONSTANTES MAGNETIQUES. - PROCEDES D'OBSERVATION

La declinaison et l'inclinaison de l'aiguille aiman-
tee font connaitre la direction de la force magnetique
du globe en un lieu donne. En y ajoutant l'intensite
de cette force, on a les trois elements ou constantes
magnetiques du lieu.

Pour observer la declinaison en mer, on emploie le
compas des variations (fig. 40). C'est une boussole
marine qu'on peut faire tourner autour d'un axe ver-
tical, afin de placer la ligne de foi dans un azimuth
voulu. Sur le bord de la cuvette, aux deux extremites
de la ligne de foi, sont deux pinnules, l'une oh est
tendu un fil vertical, l'autre percee d'une fente mince
h laquelle on applique Picea. Derriere la pinnule ocu-
laire est generalement disposêe une petite glace inch_
nee a 45°, dont le tain a ete enleve en partie pour qu'on
puisse voir au travers ; la partie inferieure, qui est
etamee, montre par reflexion la ligne de foi et la di_
vision du, cercle mobile qui coincide avec cette ligne.
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On voit ainsi d'un seul coup d'ceil l'angle que fait
avec le meridien magnetique le vertical de l'objet que
l'on vise a l'aide des deux pinnules, apres avoir amene
la ligne de foi dans la . direction de cet objet. En rele-
vant de cette maniere le soleil ou un astre conim
quelconque dont on peut calculer l'azimuth vrai pour
"instant de l'observation, ainsi qu'il a Ote explique

plus haul, on n'a plus (pea comparer cet azimuth vrai
au relevement obtenu : la difference est la declinai-
son cherchee. — Le compas de variation est installe
a bord des navires, soit d'une maniere tixe, soit tern-
porairement, dans un endroit d'on l'on apercoit libre-
ment une grande partie de "horizon. De temps a au-
tre, on a soin d'en comparer les indications a celles
du compas d'hahitacle.
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A terre, on peut mesurer la declinaison d'une ma-
niere plus precise, a l'aide d'instruments plus &Heats
oh les pinnules sont remplacees par une lunette mo-
bile dans un plan vertical qui passe par la ligne de

if

Fig. 41.. — Boussole de declinaison. 

foi. Nous allons dêcrire un instrument qui permet de
realiser ce genre d'observations.

La boussole de declinaison (fig. 41) est une boite
circulaire de cuivre au centre de laquelle pivote une
aiguille horizontals dont les extremités parcourent un
cercle divise en degres. L'aiguille a la forme d'un lo-
sange tres aigu ; a son milieu, elle est percee d'un
trou par lequel on l'ajuste sur une chape forinee d'une
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agate un peu evidee en dessous; une glace la pre-
serve 'des agitations de Fair. La boite MN peut tourner
elle-méme autour d'un axe vertical; l'a. ngle don. t on
la fait tourner se mesure stir un cercle divise, le cercle
azimutal, qui est fixe au pied de Pinstrument. Cette
boite porte deux montants .sur lesquels repose l'axe
horizontal aa' d'une lunette LL', dont le plan de rota-
tion passe par la ligne de foi de la boussole. Un "ni-
veau a bulle d'air NN' sert a ruler l'horizontalite de
l'axe aa' et du cercle de la boite, a l'aide des trois vis
calantes sur lesquelles s'appuie le trepied.

L'instrument etant installe stir un support et regle,
on fait tourner la boite de maniere qu'on puisse diri-
(Ter la lunette sur une mire on sur un astre dont on
prendra la hauteur. L'azimuth connu de' la mire ou
celui de l'astre, que l'on peut calculer au moyen de
la hauteur observee, donne l'azimuth de la ligne de
foi, et it suffit de faire tourner la boite d'un angle
egal a cet azimuth pour . amener la ligne de foi dans
le meridien. La declinaison peut alors se lire stir la
graduation interieure.

Pour observer la hauteur de l'astre qui Berta orien-
ter la boussole, Pinstrument a un arc de cercle divise,
fire a l'un des montants, et sur lequel se meut une ali-
dade ; mais cet aecessoire n'est pas necessaire, car au
lieu de la hauteur it suffit de noter l'heure vraie de
l'observation pour obtenir l'azimuth.

La boussole de Gambey est un instrument de preci-
sion d'une construction plus compliquee. L'aiguille
s'y trouve remplacee par un barrean aimantê que sou-
tient un paquet de Ills de cocon, et dont les extremi-
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tes sont garnies d'anneaux de cuivre avec des Ills croi-
ses sur lesquels on pointe la lunette, apres avoir de-
termine la direction du meridien par ]'observation
d'une etoile. Alin de pouvoir ainsi viser a la foil tres
loin et tres pros, la lunette a un objectif dont la pantie

centrale est munie d'une petite lentille qui en fait un
objectif de microscope.

Dans la boussole d'inclinaison (fig. 42), l'aiguille
tourne autour d'un axe horizontal, et ses extreini-
tes parcourent un cercle divise vertical, que portent
deux montants fixes sur une regle horizontale. Cette
regle, qui est munie d'un niveau, tourne autour d'un
axe vertical sur un limbe divise. D'habitude le cercle
vertical et les montants sont loges dans une boite
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plate fermee par deux glaces :dont l'une peut s'enle-
ver lorsqu'on vent toucher a l'aiguille ; cette boite
ete supprimee dans la figure.
..Lorsqu'cin connait la direction du meridien magne-

tique, it suffit d'amener le cercle vertical dans . le plan
de ce meridien et de lire la division on s'arrete le pale
nord de l'aiguille, pour avoir l'inclinaison. Mais , on
commence generalement par chercher le meridien .a
l'aide de l'instrument me'me. On fait tourner la regle
jusqu'a ce que l'aiguille se tienne exactement ver:
ticale ; on salt alors que son plan de rotation est
perpendiculaire au meridien magnetique. En effet,
quand l'aiguille ne peut se mouvoir que dans un plan
perpendiculaire au.meridien, la force horizontale(qui
est parallele au meridien) est sans action stir elle, puis7
qu'elle est detruite par la resistance de l'axe de rota-,
tion, et it ne reste que la force:verticate, a laquelle
l'aiguille °belt en prenant la direction du ID a .plomb.
Lorsqu'on est arrive a ce resultat par tatonnement, on
sait que la regle est parallele a la ligne est-ouest,
et l'on n'a plus qu'a la faire tourner de 90 degrês pour
l'amener dans le . nieridien. Une fois dans le meridien,
l'aiguille est sous l'influence de la force totale de l'ai-
mant terrestre, et ses pointes marquent sur le cercle
vertical l'inclinaison cherchee.

Dans toutes les autres positions de la regle, l'ai-
guille se rapproche davantage de la verticale;
clinaison qu'elle prend dans le meridien magnetique
est done l'angle minimum qu'elle fait avec l'horizon,
et cette remarque fournit tin autre moyen de trouver
le meridien par tatonnement.
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Lorsqu'on a determine Ia declinaison et l'inclinaison
de l'aigtiille aimantee, on connait la direction de la
force magnêtique. 11 reste a mesurer l'intensite
cette force, et l'on y parvient par divers moyens.  La plu-
part des procedes qu'on emploie dans ce dessein con-
sistent a compter les oscillations qu'une aiguille ai-
mantee, legerement derangee de sa position d'equili-
bre, accomplit • dans un temps determine. L'aiguille
petit . alors étre consideree comme un pendule qui os-
cille s' ous ('influence d'une force analogue a la gravite,
et la theorie montre que l'intensite de la force a pour
mesure le carre du nombre des oscillations.

En cOmptant les oscillations de l'aiguille d'inclinai-
son, on mesure directement la force totale du globe ;
mais cette methode offre dans la pratique de grandes
difficultés. On prefere generalement observer les os-
cillations d'une aiguille horizontale; on mesure ainsi
la composante horizontale du magnetisme terrestre, et.
l'on en deduit la force totale par le calcul i .	 •

Pour ces sortes d'observations, un Mare physicien
suedois, M. Hansteen, a imagine un appareil special,
connu sous le nom de boussole des iittensitds, qui a
ete perfectionne par le capitaine Duperrey. L'aiguille,
contenue dans une boite cylindrique fermee par une
glace, est suspendue a un flu de soie qui passe par un
trou perce au centre de cette glace. L'une de ses extre-
mites parcourt un arc divise, l'autre porte un index
que l'on pent viser du dehors avec une petite lunette

' On pourrait aussi mesurer Ia force verticals par les oscillations
d'un pendule aimanle.
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horizontale, a travers une ouverture pratiquee dans la
paroi de la boite. On note, de dix en dix oscillations,
l'instant ou l'index passe sous le fit de la lunette.

Pour les observations de voyage, M. Lamont a ima-
gine un instrument portatif qui permet d'obtenir
la fois les trois constantes, et dont it suffira d'indi-
quer le principe. Un cercle azimutal porte un plateau
tournant avec une cage de verre at se trouve sus-
pendu un petit barreau aimante, muni d'un miroir;
sur le bord du plateau est fixee une lunette horizontale
dirigee sur ce miroir. On amene a coincidence la
croisee du fit et son image reflechie par le miroir.
Ensuite on enleve la cage, on dirige la lunette sur une
mire dont on connait l'azimuth, et l'on a la decli-
naison. Pour mesurer la force horizontale, it sun

"d'observer la deviation imprimee au barreau par un
aimant qu'on. en approche a une distance determinee,
perpendiculairement au meridien magnetique. Enfin
on deduit l'inclinaison de la deviation produite par
deux cylindres de fer dour plantes verticalement
droite et a gauche du barreau, l'un en dessus, I'autrc
en dessous de son plan, et que la force terrestre
aimante temporairement. On a ainsi les trois con-
stantes magnetiques.



CHAPITRE

LES CARTES MAGNETIQUES. — LES DEUX]

POLES MAGNETIQUES DU GLOBE

Au dix-septierne siecle, on commence a observer la
declinaison d'une maniere suivie. Des 1559 d'ailleurs
les navigateurs hollandais avaient recueilli une serie de
determinations, d'apres les ordres du prince de Nassau.
Kircher nous apprend que le P. Burrus, a Lisbonne,
avait marque sur une mappemonde les declinaisons
observees, et trace, de degre en degre, les lignes
d'égale declinaison t . Le P. Burrus y voyait un
moyen de trouver la longitude en mer, et it offrit de
vendre sa decouverte au roi d'Espagne pour 50 000 du- •
cats ; inais des cette époque on savait que la decli-
naison ne pouvait fournir une donnee asset precise
pour un pareil usage.

En 1698, le celebre a stronome anglais Halley
obtint du roi Guillaume III un navire avec lequel

' II Ics appelait tract us chalybcelitici. Kircher eerivitit en 1631.
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partit pour un grand voyage, afin de determiner la
position geographique des colonies anglaises et de
recueillir des observations magnetiques. Au bout de
six mois on le voit revenir ; tout son equipage avait
ete malade apres qu'on eut passe la ligne, et son lieu-
tenant s'etait revolte. Le lieutenant fut casse, et Halley
reprit la mer ; it revint en 1700 avec une riche moisson
d'observations. En y ajoutant cclles qui lui etaient
fournies par d'autres observateurs, ii dressa ses dlêbres
cartes des lignes d'egale declinaison, ou lignes iso-

gones, comnie on les appelle aujourd'hui. Ces coUrbes
y sont tracees de cinq en cinq degres. L'imperfection
des methodes d'observation, dans lesquelles on n'avait
pas tenu compte de l'influence du fer des vaisseaux; ne
permettait pas encore de donner a ces sortes de cartes
une grande exactitude; cependant on y reconnait deja
l'aspect general des isogones, telles qu'elles ont ête
plus tard determinees par les successeurs de Halley.
L'aspect de ces lignes change d'ailleurs peu a peu,
grace aux variations lentes que la declinaison subit
avec le temps, et dont nous parlerons plus loin.
• Iles cartes nouvelles des lignes isogones furent

publiees par Mountain et Dodson en 1740. En 4768,
Wilke donna une carte des lignes d'egale inclinaison.
Puis vint Cristopher Hansteen, professeur de physique
a Christiania, qui fit paraitre, en 1819, un grand
ouvrage sur le magnetisme terrestre.

NC en 17 74, M. Hansteen fut nomme assez jeune a la
chaire de physique de l'universite norvegienne. Pen-
dant un derni-siecle, it n'a cesse de contribuer active-
me nt au progres de la science du rnagnetisme terrestre,



140	 LE MAGNETISME.

dont it s'etait fait une veritable specialite. Oblige
d'editer a ses frail l'ouvrage, capital pour l'epoque, oh
it reunissait et mettait en oeuvre l'ensemble des mate-
riaux d'observation alors accessibles, it ne put le
continuer et dut s'en tenir a la publication du pre-
mier volume ; ses travaux posterieurs ont paru dans
les divers recueils consacres aux recherches de phy-
sique. M. Hansteen est mort en 1873.

Dans son ouvrage de 1819, it a tente de determiner
les isogones pour diverses époques; en utilisant jus-.
ilu'aux plus anciennes observations. La comparaison
des cartes de Hansteen pour les annees 1600, 1700,
1800, fait immediatement apercevoir les &placements
considerables que ces lignes eprouvent dans le tours
d'un siecle. Ce n'est pas d'ailleurs le seul systeme de
courhes par lequel it cherche a mettre en evidence la
distribution du magnetisme 'a la surface du globe ;
mais avant d'aborder cette representation empirique
de la realite, it est interessant de nous rendre compte
a priori de l'aspect que presenteraient les pheno-
menes, s'il y avait a l'interieur du globe un aimant
dirige suivant un de ses diametres, et dont les poles
fussent peu éloignès du centre.

On reconnait facilement qu'en ce cas l'axe prolonge
de l'aimant viendrait couper la surface terrestre en
deux points N, S, qui seraient les poles magneliques
du globe, oh l'aiguille d'inclinaison serait verticale,
oh l'aiguille de declinaison serait en equilibre indiffe-
rent, on l'intensite enfin serait double de colic qu'On
trouve-rait sous 1' equateur magnetique, c'est-h-dire le
long du grand cercle trace a êgale distance des deux
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pOles N, S. Sous l'equateur magnetique, l'intensite
serait plus petite que partout ailleurs ; l'aiguille libre
y serait toujours horizontale et perpendiculaire
l'equateur. Les Brands cercles merles par les poles N, S,
ou meridiens magnetiques, marqueraient sur le globe
les directions de l'aiguille de la boussole, et la decli-
naison serait en chaque point egale a l'angle que le
meridien magnetique ainsi defini formerait avec le
meridien geographique. Les paralledes magnetiques,
perpendiculaires aux meridiens, seraient des lignes
d'egale inclinaison, des isoclines, et aussi des lignes
d'egale intensitê, des isodynames. Le grand cercle
merle par les pOles N, S, et par les poles terrestres,
etant 'a la fois un meridien terrestre et un meridien
magnetique, representerait une ligne sans ddclinaison.

II partagerait le globe en deux zones, l'une ou la decli-
naison serait orientale, l'autre ou elle serait occiden-
tale . Les autres lignes isogones ou d'egale declinaison
s'obtiendraient en menant des courbes par les series
de points on les meridiens magnetiques et les meri-
diens geographiques se coupent sous les mêmes
angles; ces courbes, de forme en general assez simple,
viendraient toutes se croiser aux points de contours
des deux sortes de meridiens, c'est-h-dire aux pOles
terrestres aussi bien qu'aux pOles magnetiques. II
resulte de cette remarque que le systeme des. iso-
gones comporte necessairement une certaine compli-
cation qui le rend peu propre a donner une idee claire
de la topographic du magnetisme terrestre.

Si nous passons maintenant aux cartes de Hansteen,
at se trouvent figures les resultats des observations
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recueillies dans le tours de deux siecles, nous n'y
retrouvons meme pas la syrnetrie theorique de ces
courbes ideales. On remarque d'abord deux lignes on
la declinaison est nulle, on par consequent l'aiguille
pointe exactement vers le nord, l'une du elite de
l'Atlantique , l'autre du cafe de l'Asie. Ces deux
lignes sans declinaison, a replis sinueux, partagent
la surface du globe en deux zones oir la declinai-
son est de metric sens : dans la zone qui comprend
l'Ocean Pacifique , elle est toujours orientate, dans
l'autre toujours occidentale. C'est dans cette derniere
que nous sommes depuis deux siecles ; le pole nord de
l'aiguille devie done dans toute l'Europe a gauche,
c'est-a-dire a l'ouest. Il n'en etait pas ainsi atrcom-
mencement du dix-septieme siecle, car alors la decli-
naison kart orientale dans toute une partie de
l'Europe, l'aiguille y deviait a droite du meridien.

En effet, la premiere des deux lignes sans decli-
naison, la ligne atlantique, partait en 1600 du cap
de Bonne-Esperance, montait vers le nord par l'A-
frique, l'Europe orientale, la Laponie, puis se repliait
vers le sud et se dirigeait a travers 1 'Atlantique sur
l'Amerique meridionale , qu'elle atteignait un peu
au-dessous de l'isthme de Panama. Elle enveloppait
ainsi dans une vaste sinuosite presque toute l'Europe,
qui se trouvait des lors dans la zone de la declinaison
orientate. Peu a peu ce repli descendait sur l'Europe ;
vers 1660, la ligne sans declinaison passait par la
France et la Grande-Bretagne, car a cette époque
I'aiguille aimantee se dirigeait droit hu nord aussi
Men a Paris rfu'a Londres. lld 1700 a 1800, Oh la
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trouve comprise dans l'Atlantique , qu'elle traverse
obliquement du sud-est au nord-ouest, en se rappro-
chant peu a peu du nouveau continent, qu'elle coupe
a la hauteur du Canada. Elle a donc quitte l'Europe,
qui est maintenant tout entiere dans la zone de la
declinaison occidentale.

. Les Portugais, lorsqu'ils doublerent le cap de Bonne-
Esperance, en 1486, traversaient la ligne sans decli-
naison, et constataient avec bonheur que l'aiguille et
l'etoile polaire avaient retrouve leur accord. La pointe
oft ils• avaient observe l'absence de declinaison recut
le nom , de cap des Aiguilles (das Agulhas); elle ne
merite plus aujourd'hui ce nom, puisque le meridien
celeste et le meridien magnetique y prêsentent main-
tenant un ecart de 30 degres.

Profitant d'un nombre tres considerable de deter-
minations nouvelles fournies par divers navigateurs,
Barlow dressa, pour l'annee 1830, une carte des li-
gnes isogones plus complete et plus precise que
toutes celles qu'on avait .eues jusqu'alors. Dans
l'Ocêan Pacifique, cette carte montre des courbes . fer-
mks enveloppant les Iles Marquises, an centre des-
quelles la declinaison atteint un minimum. 11 y en a
d'ailleurs de semblables au nord-est de l'Asie, mais
elles circonscrivent un maximum , comme le mon-
tre la carte des isogones dressee par Gauss et Weber
(fig. 43).

Apres le Mare voyage de circumnavigation de la
corvette la Coquille (1822-1825), qui a ete si fecond
en resultats scientifiques, le capitaine Duperrey en-
treprit la construction de nouvelles cartes synop-

40



146	 LE âlAGNETISME.

tiques des déclinaisons fondees sur un autre principe.
Au lieu de joindre par des courhes les points on la
declinaison a la même valeur, Duperrey trace sur le
globe les lignes qu'on obtient en allant toujours dans
la direction de l'aiguille aimantee. Ces lignes, qu'il
nomme mdridiens magnetiques vrais t , coincident en
chacun de leurs points avec le meridien magnetique •
du lieu, lequel est donne par la direction de l'aiguille.
En suivant le meridien magnetique du lieu, on arrive
en .effet bientOt a un point ou l'aiguille s'ecarte
droite ou a gauche de la route suivie jusque-la; on
prend la nouvelle direction qu'elle indique , et la
courbe qui reunit ces directions successives est le
meridien magnetique vrai. En partant de Bruxelles,
on arriverait ainsi, par la mer du Nord, apres avoir
laisse l'Ecosse et l'Irlande a sa gauche et traverse le
Groenland, a la terre de Boothia-Felix, au pole magne-
tique boreal. En partant de Sainte-Helene, on arri-
verait encore au méme terme en passant par le
cap Vert, les Acores, la pointe meridionale du Groen-
land. Un coup d'eeil jete sur ces cartes montre que
dans les regions polaires la declinaison de l'aiguille
change rapidement d'un lieu a l'autre. Sur la cote
ouest du Groenland, que baigne la mer de Baffin, le
pole nord de l'aiguille se dirige droit a l'ouest ; a Port-
Bowen, it pointe vers le sud-oucst, aux Iles Melville
versle sud-est.

Les mêridiens de Duperrey, qui sont representes
dans notre carte des Meridiens magnetiques (fig. 44),

Cc soul les routes magnetiques de Leonard Euler:
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offrcnt un trace bien plus regulier Tie les isogones-.
Bs aboutissent a deux 'poles magnetiques, situes dans
le voisinage des deux poles terrestres. En menant des
courbes normales• aux rneridiens niagnètiqiies "vrais,
on obtient les paralleles magneliques; ce sont les
routes indiquees par l'aiguille •qu'on posait autrefois
en croix sur l'aiguille aimantee. Le parallele du 'mi-
lieu, qui longe d'assez pres l'equateurterrestre; a rep
de Duperrey le nom d'dqualeur .magndlique.	 -

Comme les declinaisons; les inclinaisons observees
dans les divers lieux du globe peuvent etre represen-
tees d'une maniere synoptique par un systeme de
courbes assez semblables aux paralleles terrestres, que
l'on nomme isoclines ou lignes d'egale inclinaison
(fig. 45). II y en a une on l'inclinaison est 'Rifle,
on l'aiguille libre reste horizontale ; cette • ligne sans
inclinaison, qui partage avec le 'parallele •moyen le
nom d'equateur magnelique, court dans le voisi-
nage de l'equateur terrestre, qu'elle . coupe deux fois.
A partir de l'equateur, l'inclinaison augmente jus-
qu'aux piles magnetiques, on l'aiguille prend la di-
rection verticale. John Roses a rencentre en 1832; sur
la terre de Boothia-Felix; le pole inagnetique boreal,
sous la latitude de 70'; l'aiguille d'inclinaison s'y te-
nait et la boussole y perdait sa direction
fixe.

Lorsqu'on possede tine bonne carte des isoclines,
('observation de l'inclinaison pent, dans tine Certaine

On y a marque en entre les lignes sans declinaison par des traits
penctues. La carte a ilt4 dressk pour l'annee I MG.
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limite, faire connaltre la latitude geographique. C'est
toujours une ressource quand l'êtat du ciel ne permet
pas l'observation des astres. A. de Humboldt a ima-
gine de tirer parti de ce moyen pros des cotes du Chili
et du Peron, ou regnent, pendant une partie de l'an-
née, des brouillards intenses. Un moyen, meme im-
parfait, d'obtenir la latitude est d'ailleurs d'autant
pins utile dans ces parages, que les courants mar--
times y rendraient difticile le retour vers le sud d'un
navire qui, longeant la cote dans la direction du sud
au nord, aurait &passe le port.

Un autre systeme de courbes destinees a mettre en
evidence la distribution du magnetisme terrestre est
fourni par les isodynames ou lignes d'egale intensite
de la force terrestre (fig. 46).

L'intensite augmente, comme l'inclinaison, de
Pequateur aux poles. Ce fait avait ete constate des
1787 par Paul Lamanon, l'un des compagnons de
l'infortune Lapeyrouse, dont les instructions, redi-
gees par l'Academie des sciences de Paris, compre-
naient la comparaison des intensites magnetiques dans
les differentes regions du globe. Les observations ont
ete perdues, mais le resultat avait ete annonce par
Paul de Lamanon dans une lettre adressee au marquis
de Condorcet. Cinq ans plus tard, de Rossel, qui etait
parti avec l'amiral d'Entrecasteaux a la recherche de
Lapeyrouse, trouve cette loi a son tour ; mais ses
observations ne furent publiees qu!en 1808, quand
M. de Humboldt eut decouvert la loi de son cote,
pendant son voyage dans les regions equinoxiales de
l'Amórique (1798-1803).
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Ce dernier avait constate qu 'une aiguille aimantee
qui faisait a Paris 245 oscillations en 10 minutes n'en
faisait plus quo 211 dans le memo temps au Peron, en
un point situê par 7° de latitude australe. Il s'ensui-
vait que les intensites observees au Peron et 'a Paris
etaient dans le rapport de 3 : 4. Humboldt croyait
qu'il avait rencontre un minimum; on convint de le
prendre pour unite, a laquelle on ramena ensuite les
intensites observees dans les regions diverses du globe.
Plus tard, il est vrai, on trouva des points on l'intensite
etait encore plus faible qu'au Peron, mais it fut decide
que l'on conserverait l'unitê une fois adoptee.

Du cote du pile nord, l'intensite magnetique offre
deux maxima, l:un en Amerique, l'autre en Asie, et
il en est pent-etre de meme du Ole du pole sud.
Un coup d'ceil jete sur la carte (fig. 46) montre que
les isodynames sont beaucoup plus irregulieres que
les isoclines, et qu'elles different beaucoup de ces
dernieres. En revanche, il existe une etrange . res-
semblance entre les isodynames et les isothermes, res-
semblance qui ferait supposer une etroite liaison entre
les phenomenes magnetiques et la chaleur solaire.

Voici une application pratique assez inattendue de
ces courbes. Les mineraiS de for magnetiques en Suede
se rencontrent souvent en masses limitees qui n'ont
pas d'a ffleurement au jour ; aussi la decouverte d'une
bonne partie des nouvelles mines est-elle due a l'em-
ploi de la boussole, dont les ingenieurs snedois font
un usage constant. Tout recemment M. Thalen a per-
fectionne ce moyen d'investigation de maniere qu'il
fait connaitre non seulement l'existence, mais encore
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la puissance et la direction generale du gite metalli-
fere. On mesure.en une serie de points l'intensite ho-
rizontale du magnetisme terrestre par la deviation que
l'aiguille eprouve sous l'action d'un aimant place a
title distance toujours la meme, et l'on construit a
l'aide de ces observations les lignes d'egale intensite.
On obtient ainsi deux systemes de courbes fermees qui
entourent les deux points de plus grande et de plus
petite deviation, et qui sont separes par une ligne
neutre. La ligne droite qui joint les deux foyers est la
meridienne magnetique de la mine, dont elle indique
la direction generale, l'etendue approximative, et
même, jusqu'a un certain point, la profondeur sous
le sol.

Depuis Gilbert, qui considêrait la terre comme un
vaste aimant, on a essaye de liAtir sur cette conception
une foule de theories destinees a rendre compte des
phenomenes de la declinaison et de l'inclinaison. Plu-
sieurs geometres sont partis de l'hypothese d'un ai-
mant situe a Pinterieur du globe, ou hien, comme
Hansteen, ils ont admis deux aimants de force inegale
et de positions differentes. Gauss a retourne le pro-
bleme : an lieu de partir d'une hypothese sur les
sources de la force magnetique du globe, it suppose
que cette force est le resultat de masses magnetiques
distribuees d'une maniere quelconque, et dont la dis-
tribution est une des inconnues du calcul. IL arrive
ainsi a une theorie complete des phenomenes du ma-
gnetisme terrestre, fondêe essentiellement sur la con-
sideration du potentiel. Le potentiel est une fiction

mathernatique pour laquelle on peut, it est vrai,
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crouver diverses interpretations physiques, mais dont
le principal avantage est de fotirnir immediatement,
par un calcul tres simple, la valeur des trois compo-
santes de la force terrestre. Les courbes qui relient les
points oil le potentiel a la meme valeur sont les lignes
isostatiques ou lignes de niveau. La diFection de
l'aiguille est toujours perpendiculaire aux lignes de
niveau, qui sont par consequent des parallêles ma-
gnetiques. La 'force horizontale est en raison• inverse
de la distance des deux lignes de niveau consecutives,
si ceslignes correspondent a des differences constantes
du potentiel. La force verticale peut egalement se de-
duire du potentiel, et l'on obtient ainsi a la fois . la de-
clinaison, l'inclinaison et l'intensite totale.

Nos cartes (fig. 43, 45, 46, 47) representent les
isogones, les isoclines, les isodynames, et les lignes de
niveau d'apres 1'Atlas public en 1840 par Gauss et
Weber. Ajoutons que la force magnetique du globe est
evaluee par Gauss a 8500 quintillions de fois celle
d'tin aimant pesant 1 livre ; chaque metre cube de la
terre vaut done en moyenne 8 aimants de ce poids.

La direction quo prend l'aiguille aimantee sous 'In-
fluence d'une attraction qui dans l'hemisphere boreal
semble venir du nord,. et dans l'autre hemisphere du
sud, fait sUpposer l'existence de deux poles ma-
gnetiques situes dans le voisinage des deux poles
terrestres: Avant les voyages d'exploration desnaviga-
teurs qui ont visite les regions circumpolaires, on
n'avait d'autres nioyens de determiner ces poles by-
pothetiques .que: de chercher les points de convergence
des isogones ou des ineridiens magnetiques qui se
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rapprochent a mesure qu'on arrive sous les hautes la-
titudes, — ou hien de chercher les centres . des iso-
clines, qui se retrecissent graduellement comme les
paralleles terrestres. Malheureusement le systeme des
isogones se préte mal a cette recherche. Nous avons
déjà dit qu'elles doivent se croiser, non seulement
dans les pOles magnetiques, mais encore dans les poles
terrestres: Aussi Bailey se vit-il conduit a supposer
quatre poles magnetiques. Hansteen admit egalement
l'existence de quatre pOles .qui, selon lui, tournaient
lentement autour des deux poles terrestres, les deux
poles arctiques accomplissant . leur revolution respec-
tivement en 860 et 1740 ans, les deux .pOles antarc-
tiques en 1504 et en 4609 ans. Duperrey, en substi-
tuant aux hgnes isogones •ses meridiens magnetiques
vrais, reconnut qu'il n'y avait róellement que deux
poles magnetiques. Il resulte d'ailleurs de la theorie
de Gauss qu'il serait plus exact de parler de deux
regions polaires on l'aiguille d'inclinaison est verti-
cale et l'aiguille de declinaison indifferente.

Parry, pendant sa seconde et sa troisieme expedition
polaire (1822-1825), approcha plusicurs fois du pole
magnetique boreal ; ii le depassa memo, car it vit les
aiguilles des boussoles se retourner completement. A
un certain moment, les boussoles refuserent le ser-
vice; elles ne s'orientaient plus que d'apres l'attrac-
tion du for des navires, ou bien s'arretaient tout a fait.
On etait donc dans une region oil la force horizontale
kait nulle, ou la force terrestre s'exercait dans une
direction a peu pros verticale. En effet,. les inclinai-
sons ohservees a cc moment a pprochent de 89 degres ; .
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l'aiguille etait presque droite. D'apres les mesures
quo Parry avait pu faire a Port-Bowen, on fixa le
pole magnetique boreal par 70° de latitude et 90°
de longitude a •l'ouest de Greenwich. Cette position
differe peu de celle que Hansteen avait deduite de
l'etude des isoclines pour son pole magnetique ame-
ricain.

En 4832, John Ross arrive, sur la cote sud-ouest de
Boothia-Felix. dans la region memo oU l'aiguille prend
la direction du fit a plumb. Cette region polaire a
1 mille de tour (1 kilometre et derni). En la contour-
nant it vit l'aiguille de declinaison en designer con-
stamment le centre. Le pole magnetique boreal, d'apres
Boss, se Irouverait par 70°5 de Ialiludc et 93 045' de
longitude a l'ouest de Greenwich' (99° a Fouest de-
Paris).

Le pole magnetique austral n'a pas encore 6E6 re-
connu directement. Cependant James Ross en a appro-
cW en .1841 de tres pros ; scion ses observations, ce.
pole serail sur la term Victoria, par 75° de latitude
et 154° de longitude a l'cst de Greenwich. Gauss le
place sur le continent antarctique, it. une distance
d'environ 18 degres du Ole sud, par 152° de longi-
tude orientate. Dumont d'Urville et Wilke sont egale-
ment arrives dans le voisinage..

Toutes ces determinations sont encore assez vagues;
elles montrent pourtant que les deux poles ne sont'
point antipodiques Fun a l'autre. nus avons d'ail-
leurs vu que l'intensite de la force terrestre offre
deux maxima dans l'hemispliere boreal, l'un a • l'ouest
de la bait d'Hudson, l'autre au nord de la Siberie ;

t
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ces deux maxima sont tout a fait distincts du pole
magnetique boreal. Dans l'hemisphere austral ,
semble qu'il y ait egalement deux points d'intensite
maxima, mais plus rapproches l'un de l'autre que les
maxima de l'hemisphere boreal. .



CIIAPITRE VI

LES VARIATIONS MAGNETIQUES— LES OBSERVATOIRES

Les diverses courbes, isogones, isoclines, iso-
dynames, lignes de niveau, etc., — par lesquelles on
represente les elements magnetiques a la surface du
globe, ne sont exactes que pour l'epoque a laquelle les
observations ont ete faites. La 'direction et l'intensite
de la force terrestre, sont soumises a des changements
incessants : la declinaison et l'inclinaison augmentent
ou diminuent, les poles se deplacent, les courbes se
deforment.

On distingue quatre sortes de variations : les
variations sdculaires, qui sont tres lentes et semblent
avoir des periodes determinees dont la duree peut
etre de plusieurs siecles ; les variations annuelles,
qui suivent le tours des saisons; les variations
diurnes, qui se reglent 8ur le mouvement diurne du
soleil ; enfin les variations accidentelles ou perturba,
lions, qui ne suivent aucune loi.
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Les variations seculaires seules apportent aux ele-
ments magnetiques des changements considerables ; les
autres 'variations ne peuvent guere etre constatee.s
qu'a l'aide d'appareils tres delicats.

Pour donner une idee des variations seculaires de la
declinaison, it nous suffira de titer quelques-unes des
valeurs observees a Paris depuis trois siecles :

ANNIEES DECLINAISON

A P.A1115

1550 8° 0' Est.
1580 11° 30' s
1622 6° 50' a
1666 0° 1)

1700 8° 12' Ouest.
1750 17. 15' »

1790 22. 0' »
1814 22° 34' » (Maximum).
4855 22° 4' 0
1850 20° 52' »
1864 18° 56' n
1874 17. 30' »
1879 16. 56' ri

On voit que la declinaison, d'abord orientale, dimi-
nue jusqu'en '1666, époque on, d'apres Picard, elle a
ete nulle. A ce moment (c'est l'annee de la fondation
de l'Academie des Sciences), l'aiguille se dirigeait done
exactement vers le nord. A partir de 1666, la decli-
naison devient occidentale et augmente jusqu'en 1814,
époque °it elle atteint un maximum; depuis lors cite
suit une marche decroissaute. Vers le milieu du
vingtieme siècle, elle sera probablement nulle, puis
elle repassera a c'est.

Bien qu'a Paris et a Londres on eat, dans la se-
conde moitie du seizieme siècle, observe successive-
ment des declinaisons differentes de plusieurs degres,
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on refusait encore de croire. a la variabilite- de cet
element, et l'on se contentait d'expliquer ces change-
ments par ('imperfection des moyens d'observation.
fallut, pour en faire admettre la realitó, les observa-
tions longtemps continuees de Bellibrand, qui avait
cet effet tire, en 1625, une meridienne dans le jardin
de Whitehall, a Londres, et notait exactement la
marche retrograde de l'aiguille aimantee. Cette lon-
gue variation seculaire une fois constatee et admise,
on crut du moins qu'elle s'accomplissait •d'une ma-
niere uniforme; mais on dut bientOt reconnaitre

n'en etait rien. En 4683, un missionnaire je-
suile, le P. Tachard, qui observait l'aiguille de
declinaison au Siam, s'apercut qu'A peu de jours
d'intervalle it obtenait des valeurs sensiblement diffe-
rentes; puis l'opticien Graham, a Londres, decouvrit
en 1722 les variations diurnes de la declinaison, et
it fut reconnu que l'aiguille n'est pour ainsi dire
jamais en repos. Elle tremble et s'agite sur son pivot
comme une girouette qui indique les incessantes fluc-
tuations de la force terrestre.

A travers les variations diurnes, dont l'amplitude
&passe rarement 15 ou 20 minutes d'art, et dont la
periode est le jour, on distingue les oscillations plus
lentes qui s'achevent, dans le tours d'une annee et
'dont les phases coincident avec les solstices et les
equinoxes. En prenant pour chaque jour la moyenne
des digressions maximum et minimum de l'aiguille,
on obtient en effet sa • position moyenne par rapport
au meridien : or la comparaison de ces moyennes
diurnes, et surtout des moyennes mensuelles, montre
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datrement que .l'aiguille a une periode annuelle qui
depend des saisons.,Dans l'Europe occidentale, le pole
nord de l'aiguille se rapproche graduellement du me-
ridien en marchant vers l'est depuis l'equinoxe de
printemps jusqu'au solstice d'ete ; puis l'aiguille re-
trograde vers l'ouest, mais plus lentement, car , elle
emploie le reste de l'annee, huit ou neuf •mois,
revenir a son point de depart. C'est vers la fin de
l'hiver qu'elle atteint sa plus grande digression occi-
dentale.

Les variations diurnes de l'aiguille de declinaison
dependent evidemment de la marche du soleil. Dans
notre hemisphere, le pole nord de l'aiguille se &place
vers l'ouest depuis huit heures du matin jusqu'à une
heure ou deux heures de l'apres-midi ; puis l'aiguille
revient sur ses pas avec une vitesse qui se ralentit
beaucoup apres le toucher du soleil, de sorte qu'elle
semble rester stationnaire pendant la nuit pour re-
prendre sa marche retrograde vers l'est au point du
jour. A huit heures, l'oscillation de retour est acheyee,
et l'aiguille recommence a marcher vers l'ouest.

Dans l'hemisphere austral, les mouvements de
l'aiguille se produisent en ordre inverse ; la, c'est le
pole sud qui marche vers l'ouest depuis le matin jus-
qu'a deux heures de l'apres-midi, et revient en arriere
pendant le reste du jour. La fig. 48 represente les
courbes de ces variations diurnes de la declinaison
telles qu'on les observe a Toronto (51° de latitude
nord) et a Hobarton (43° de latitude sud).

L'amplitude de ces oscillations differe beaucoup
d'un jour a l'autre. Sous nos climats, l'amplitude



IL

LES VARIATIONS MAGNETIQUES. 	 167

totale est en moyenne de 10 minutes d'art; mais elle
est beaucoup plus faible en, Inver qu'en ete. Au mois
de decembre, elle ne &passe guere 5 ou 6 minutes,
tandis qu'au printemps et pendant Fête elle atteint
12 et 15 minutes. Enfi,n l'amplitude des variations
diurnes augmente ayec la latitude; elle est beaucoup
plus considerable dans les contrêes voisines des deux

_wain=6h-
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Fig. 48. — Variation diurne de la dtIclinaison (Toronto et Hobarton).

poles que dans les regions tropicales, oil les mouve-
ments de l'aiguille deviennent en outre tres irregu-
tiers quand le soleil se trouve tour a tour , au nord et
au sud du Zenith.

En dehors des variations diurnes, qui, .du moins
sous les latitudes moyennes, laissent manifestement
reconnaitre une periode de vingt-quatre heures,
l'aiguille aimantee subit encore des &placements
brusques, parfois considerables, que l'on appelle per,

T

I
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turbations, et qui le plus souvent se font sentir
simultanement sur tous les points du globe, iandis
que les variations diurnes dependent du ternps local,
et par consequent ne sont simultanees que pour les
stations situees sous le meme meridien. Pour recon-
naitre au milieu de ces anomalies les phases assez
reguliimes de la variation diurne, it faut prendre la
moyenne d'un grand nombre d'observations. Les
perturbations se rêvelent par leur caractere irregulier,
et on•les distingue facilement lorsqu'on entreprend Ia
comparaison des traces obtenus en des stations diffe-,
rentes. Nous y reviendrons plus loin.

Les observations relatives a l'inclinaison sOnt plus
difficiles a faire, et celles des siecles derniers n'offrent
point urie precision suffisante pour qu'on puisse
determiner avec certitude la grandeur de Ia varia-
tion seculaire. Voici quelques-uns des resullats obte-
nus a Paris; on voit que l'inclinaison y diminue con-
.stamment :

INCLINAISON

ANNKES
	

A PARIS

1671	 75° 0'
1776	 720 95'

1791	 70° 52'

1813	 68° 36'
1855	 67° 24'
1850	 66° 37'

1864	 66° 1'

1879	 65° 52'

L'inclinaison est soumise, comme la , declinaison,
des variations annuelles et diurnes. On a constate
qu'elle est plus grande le matin que le soir. II parait

que l'intensite offre egalement des variations
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periodiques: mais les lois de ces variations n'ont pas
encore etê assez etudióes pour qu'il y ait interet
les indiquer ici.

Cette perpetuelle mobilite qui caracterise les pheno-
menes du magnetisme terrestre en rendrait l'etude
approfondie impossible, si l'ori se hornait a recueillir
les observations isolees faites de ci de la au hasard d'un
voyage ou dans le cabinet d'un physicien de bonne
velonte. Il a fallu en venir a l'etablissement d'obser-
vatoires permanents, distribuês sur un grand nombre
de points du globe.

Des 1806, A. de Humboldt avait entrepris de suivre
les mouvements de l'aiguille aimantee pendant cinq
ou six jours sans interruption, et it avail constatê
toutes sortes de perturbations singulieres. De 1828
it 1850, it provoqua des observations simultanees en
plusieurs stations, a Paris, a Berlin, dans les mines
de Freyberg en Saxe, oh l'aiguille êtait installee
une profondeur de 66 metres, a Kasan, Nicolaiev,
Saint-Petersbourg, a Marmato en Colombie. Les obser-
vations de Freyberg prouverent que les variations con-
servaient le méme caractere a une certaine profon-
deur au-dessous du sol, resultat que d'ailleurs Cassini
avait déjà obtenu au siecle dernier en etudiant les va-
riations de l'aiguille dans les caves de l'Observatoire
de Paris, qui ont une profondeur de 28 metres. A
la name époque, le gouvernement russe chargea
M. Kupffer d'organiser des stations d'observation jus-
qu'en Siberie.

Peu a peu prenait racine dans les esprits cette
conviction, qu'il n'etait pas possible de laisser plus
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longtemps l'êcart une force naturelle dont les ef-
fets se manifestant sur toute la surface du globe et
dont on ne connaissait encore ni la source ni les lois,
ni, pour ainsi dire, les tenants et les aboutissants. Le
célèbre &metre Gauss concut, vers 1832, l'idee de
fonder une association qui se proposerait pour but de
faire, a des epoques fixes de l'annee, des observations
simultanees stir un grand nombre de points. L'Union
magnetique out pour centre l'Observatoire de Got-
tingue ; c'est de la que partait le mot d'ordre, et les
heures etaient partout comptees du meridien de la
station-mere. On adopta six epoques ou terms d'ob-
servations, concertos a l'avance. Les observations
devaient etre faites de 5 en 5 minutes et commencer
a 10 heures du soir pour etre continuêes sans inter-
ruption pendant vingt-quatre heures, jusqu'au soir du
jour suivant.

L'Union commenca ses travaux en 1834, et compta
bientet . vingt-sept stations dans les divers pays de
l'Europe ; elle a fonctionne pendant huit ans. On se
bornait a noter les variations de la declinaison. En
1836 parut pour la premiere fois l'annuaire special,
publie par Gauss et Weber, on les resultats de ces
observations sont figures par des courbes. Les ta-
bleaux (fig. 52 et 53) representent quelques-up s des
traces du 28-29 mai et du 27-28 aont 1841 t.

line entreprise analogue.a ate tentee, sur une 6thelle plus vaste,
en 1870, grace a l'initiative de M. Diamilla-Muller. Du 29 au 30 coat,
pendant vingt-quatre heures, des observations simultanêes de la dê-
clioaison ont (MO faites en 250 stations, et la tentative doit ere re-
nonvelde.
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Les deux expeditions envoyees dans le nord par le
gouvernement francais et le gouvernement suedois
de 4855 a 1838, le voyage de J. Ross au pale austral
en 1859, on des observations correspondantes furent
instituees en huit ou dix stations differentes, contri-
buerent a elucider les questions relatives au magne-
tisme terrestre. En 1840, la Societe royale de Londres
et l'Association britannique pour l'avancement des
sciences prirent l'initiative de la fondation d'observa-
toires magnetiques permanents dans les colonies an-
glaises. L'Angleterre a aujourd'hui des observatoires
bien installes a Greenwich et a Kew, a Dublin, h Stony-
hurst, a Toronto (Canada), a Sainte-Helene, au cap
de Bonne-Esperance, a Hobarton (Van-Diemen), a Ma-
dras, Bombay, Trivanderam, dans l'Inde. La Russie
en possede a Pêtersbourg, Kasan, Catherinenbourg,
Barnaoul, Nertchinsk, Pekin. Parmi les autres stations
oiz l'on suit regulierement la marche de l'aiguille ai-
mantee, it suffit de titer Paris, Marseille, Bruxelles,
Rome, Prague, Munich, Cambridge (Etats-Unis).

Un observatoire magnetique est une salle rectan-
gulaire dans la  construction de laquelle it n'entre
point de fer, et dont on eloigne a l'exterieur toute
masse un peu considerable de fer. Les observateurs
eux-memes ne gardent sur eux ni clefs, ni couteaux,
ni boutons d'acier. Des croisees doubles empéchent
le vent 'de se faire sentir a l'interieur. Sur le plan-
cher est tracee la meridienne magnêtique. Au centre
de la salle est un pilier, isole .du plancher, pour re-
cevoir un theodolite.

Pour etudier les petits eliangements que la c1601i-
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liaison eprouve dans le tours d'une journee, on s'est
servi longtemps d'un instrument tres sensible, appele
boussole des variations. Un barreau aimantê, sus-
pendu par des fils de cocon, et porlant a ses extremi-
tes deux plaques d'ivoire sur lesquelles sont tracees
des divisions, oscille dans une boite vitree, sous deux
microscopes a l'aide desquels on compte les oscilla-
tions et on mesure le &placement total du barreau.
Dans les observatoires magnetiques, on emploie
jourd'hui des instruments perfectionnes qui permet-
tent d'atteindre a une grande precision, grace a un
artifice tres simple dont voici en deux mots le prin-
cipe. Pour amplifier les mouvements du barreau ai-
mante, on y attache un petit miroir oil viennent se
reflechir les divisions d'une &belle placee a une cer-
taine distance, pres d'une lunette qui est dirigêe sur
le miroir. La moindre oscillation du miroir produit
un &placement considerable de l'image de l'echelle,
et l'on voit defiler dans le champ de la lunette les di-
visions qui mesurent ce deplacement.

Le declinomUre de Gauss, qui est fondê sur ce prin-
cipe, se compose d'un barreau aimante horizontal,
suspendu au plafond de la Salle d'observation par un
paquet de fils de cocon, et muni d'un miroir a l'une
de ses extremites ou it son centre (lig. 49). Pour en
amortir un pets les incessantes oscillations,,on pose en
travers sur le barreau une regle de bois lestee de
deux poids mobiles. Quand le barreau oscille, on
Arend la moyenne des deux karts a droite et a gauche
de la position d'equilibre.

Le magnetomNre bifilaire de Gauss sert a mesurer
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l'intensite de la force horizontale qui-lend h ramener

l'aiguille dans le meridien magnetique lorsqu'elle en
a ete ecartee. C'est un barreau aimante suspendu par
deux fils metalliques
parallêles dans une po-
sition horizontale et
perpendiculaire au me-
ridien magnetique, —
position oil la force di-
rectrice du globe a son
maximum d'action. Par
l'afort qu'elle fait pour
tourner le barreau dans
le theridien, elle ecarte
les deux fitl de la verti-
cals, et it en resulte que
le barreau est souleve ;•
l'equilibre a lieu quand
la tension des fils, qui tend a ramener le barreau dans
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sa position initiate, est contre-balancee par la force
directrice, qui tend a l'en faire sortir. Les, changements
qui surviennent dans la position du barreau se me-
surent, comme precedemment, par la methode du
miroir.

Le magnetometre balance, imagine par le docteur
Lloyd, de Dublin, sert a mesurer les variations de la

force verticale. C'est
un barreau aimante
horizontal qui repose
par un couteau sur un
plan d'agate, comme

le 'lean d'une balance (fig. 51). Un miroir fixe au
centre du barreau reftechit les divisions d'unc echelle
verticale et permet d'observer les petites oscillations
du barreau, qui a ete d'abord amene dans une posi-
tion horizontale au moyen d'un contre-poids.

Du rapport de la force horizontale et de la force
verticale on pent deduire l'inclinaison, si on ne pre-
fere pas la mesurer directement.

Apres avoir fait pendant quelques annêes, a l'aide
de ces instruments, des observations de deux heures
en deux heures, on adopta -a Greenwich le procede
photographique imagine par MM. Ronalds et Brook;
qui rapporta aux deux inventeurs le prix de 500
vres sterling promis par le gouvernement anglais pour
un procede qui epargnerait un si penible travail.. Dans
les appareils enregistreurs; le miroir reflechit non
plus l'image d'une echelle divisee, mais un faisceau
lumineux envoyé par un bec de gaz a travers la fente
d'une cheminee opaque qui l'entoure. Pour concen-
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trer le faisceau, on . emploie un miroir concave, et
l'image qu'il forme tombe surune feuille de papier
photographique appliquêe sur un cylindre tournant,
oil elle dessine une courbe sinueuse:

Les premieres observations' magnetiques faites a
l'Observatoire de Paris remontent a l'epoque ou l'ai-
guille, apres avoir pointe droit au nord, commencait
a s'en ecarter vers l'ouest. Le 21 juin 1667, sur l'em-
placement ou l'Observatoire devait etre bati, les aca-
demiciens trouverent une declinaison occidentale
de 15'. A partir de cette époque, la declinaison a ete
observêe assez regulierement par Picard, La Hire,
Maraldi, Fouchy, Cassini, qui ont laisse une serie de
mesures embrassant un intervalle d'environ 120 ans.
L'inclinaison n'a etê determinee qu'un petit nombre
de fois. En 1806, Arago commeno une nouvelle serie
d'observations avec des boussoles de Lenoir et de
Gambey. Depuis 1875, les observations se continuent
a Montsouris. Cet observatoire possede, en premier
lieu, une boussole de declinaison, une boussole d'in-
clinaison et une boussole des intensités (boussole
d'oscillation) pour les determinations absolues ; en
second lieu, une boussole des variations en deck,
naison, une boussole des variations en inclinaison, et
un bifilaire, pour l'etude des changements periodiques
ou accidentels des elements magnetiques; enfin, trois
a ppareils destines a l'enregistrement photographique
de ces variations. La boussole des intensites et les
trois instruments destines h l'observation directe des
variations soot installer sur des piliers, dans un pa,
villon inagnetique: Les trois enregistreurs (un
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nometre et deux bifilaires qui indiquent, Fun les va-
riations de la force horizontale, l'autre celles de la
force verticale) sont places dans une cave.

Les variations de la force verticale, s'observent ici
au moyen de cylindres de fer doux, places verticale-
inent, qui s'aimantent par influence, et qu'on fait
agir sur une aiguille horizontale. C'est le Principe
deja employe dans le theodolite-boussole de Lamont,
qui a servi de modele aux boussoles de voyage dont
on fait maintenant usage pour la determination rapide
des constantes magnetiques. On trouvera la description
detaillee de tous ces instruments dans l'Annuaire de

l'Observatoire de Montsouris, qui renferme aussi,
depuis quelques annees, une carte magnetique de la
France, oft les isogones sont tracees de degre en
degre.

Delambre et Mechain d'ahord, plus tard (1806)
Humboldt et Arago, avaient déjà determine les con-
stantes magnetiques pour divers points de la France;
mais c'etaient des donnees isolees. Le premier travail
d'ensemble est du a Lamont, qui a essaye de dresser
pour la France, comme it l'avait fait pour l'Allemagne,
des cartes magnetiques a l'aide d'une trentaine d'ob-
servations elfectuees en 1857. Ce travail fut repris en
1868 et en 1869 par les RR. PP. Perry et Sidgreaves.
En 1875, le Bureau des longitudes ayant decide que
la carte magnetique de la France serait desormais
rectifiee chaque annee, MM. Marie Davy et Descroix
entreprirent, le premier une excursion de Paris a la
Mediterranee, le second une excursion de Nancy a
Brest, qui ont fourni les donnees pour la carte publiêe
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dans l' Annuaire de Montsouris. Les operations ont
etó reprises en 1876. Voici quelques nombres em-
pruntes a l' Annuaire :

ki.ism,:os	 (juin	 1876).

Brest. 	 20. 25'

Londres.	 	 •	 490 . 4'

Bordeaux. 	 170 45'

Paris. 	 47° 19'

Bruxelles. 	 '16° 47'

-	 Lyon 	 45. 57'

Geneve. 	 15° 9'

Marseille. 	 15° 1'

Nice 	

12



CIIAPITRE VII

ORAGES MAGNETIQUES.-AURORES POLAIRES

L'emploi d'appareils aussi sensibles que les magne-
tometres de Gauss a mis en evidence l'agitation conti-
nuelle de aimantee. Plus de doute desormais :
le magnetisme terrestre est dans un etat perpetuel de
fluctuation, comme les Clots de la mer. A cote des
grands orates magnetiques, comme les appelle M. de
Humboldt, qui se font sentir d'un pole a l'autre,
existe aussi des tempetes locales qui ne s'etendent
que sur des surfaces restreintes.

Les traces publics par l'Union magnetique revelent
dans los perturbations que subit l'aiguille aimantee
un parallólisme frappant. Le meme &art est generale-
ment constate au fame instant sur tous les points si-
tiles sous le même meridien, seulement l'amplitude
diminue lorsqu'on approche de l'equateur, et d'un he-
mispbere a l'autre le sells du mouvement est renverse.
Pour les stations qui ont des longitudes differentes,
mais qui sont situees sous le méme parallels, on re-
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marque des rapports analogues: lorsqu'une forte per-
turbation a ete notee quelque part, on la retrouve de
plus en plus affaiblie en allant vers l'est ou vers l'ouest,
elle est presque eteinte par une difference de longi-
tude de 90 degrês, puis elle reparait en sens inverse
sous le meridien oppose (oil la difference est de 180

Mimi; t

itilinuit	 M.&

Fig. 52. — Variations du 28 au 29 mai 1811 (Upsal, Ccettingue, Milan).

degres), comme on pout s'en convaincre en comparant
les traces de Toronto (Canada) a ceux de Nertchinsk
(Siberie orientale).

La figure 52 montre la concordance des variations
horaires notees du 28 au 29 mai 1841, a Upsal,
Gcettingue et a Milan (a pen tires sous le meme
ridien); nous supprimons, • faute de 'place, les varia-
tions intermediaires. Dans la figure 55, nous avons
reuni les variations notees. du 27 au 28 p out 4841
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Toronto, a Milan, au cap de Bonne-Esperance et a
Nertchinsk. On voit qu'a 11 heures du matin (temps
de Geettingue) une forte perturbation a éte constatee
a Toronto et a Nertchinsk,' mais que l'aiguille mar-
chait versl'ouest a Toronto, et a Nertchinsk vers I'est.
Il etait alors environ 5 heures du matin a Toronto et
6 heures du soir a Nertchinsk. A Milan et au Cap.
cette perturbation n'existe pas. Le trace du Cap, si on
le renverse, ressemble beaucoup a celui de Milan.

Queues sont les causes qui produisent les pertur-
bations magnetiques, les allotments de l'aiguille,
comme les appellent les marins? Il est certain que les
courants d'air n'y sont pour rien; par les ouragans les
plus forts, on voit souvent l'aiguille rester en repos
parfait: Les orages ordinairesne l'affectent pas davan-
tage. En 1842, M. Lamont, un jour, avait cone
a la lunette du magnetometre au moment on la foudre
tornba a peu de distance de I'Observatoire; l'aiguille
ne bougea pas.

Les tremblements de terre, les eruptions volcani-
ques, paraissent au contraire souvent s'accompagner
de perturbations magnetiques. Bernoulli, en 1767,
vit l'inclinaison diminuer d'un demi-degre a la suite
d'une secousse terrestre. Alexandre de Humboldt a
egalement constate que l'inclinaison de Paiguille avait
diminue de pros d'un degre apres le tremblement de
terre de Cumana (4 novembre 1799). Le P. della Torre
vit, pendant une eruption du Vesuve, la dêclinaison
changer de plusieurs degres: it est vrai que.des mou-
vernents brusques de ce dernier genre peuvent s'ex-
pliquer, glans benitcoup de cr6, par les soubresairts
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Fig. 53. — Variations du 27 au 28 aont 1841
(Toronto, Milan, Cap, Nertcliinsk).
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qu'eprouvent a de tels moments tous les objets facile,
ment mobiles ; mais l'on a aussi des observations
tres precises qui ne permettent pas une pareille •ex-
plication. Ainsi, le 25 fevrier 1828, a 8 heures du

l'ingenieur Zobel, engage dans une operation
d'arpentage au fond d'une mine de charbon, pros de
Muhlheim, 'a 50 metres au-dessous du sol, ne put
continuer son travail parce que l'aiguille de sa bous-
sole, subitement affolee, faisait des oscillations de
180 degres qui la renversaient bout pour bout, et pa-
raissait méme s'incliner tout en oscillant. Remontó
jour, it apprit qu'a la merne heure on avait eprouve,
dans cette region, un tremblement de terre ; ni lui,
ni les ouvriers de la mine, n'en avaient rien senti,
l'aiguille seule avait accuse l'agitation des forces son-
terraines.

De marine a Prague, le 18 avril 1842, a 9 10 m.,
M. Kreil etait en train d'observer la declinaison, quand
tout a coup une brusque deviation du barreau aimantó
fit defiler toutes les divisions sous le reticule et sOrtir
l'echelle du champ de la lunette. La mane oscillation
fut notes au raffle instant par M. Lamont a Munich
et par M. Cella a Parme. Elle coincidait avec un fort
•tremblement de terre qui eut lieu en Grèce ii la merne
minute.

En somme, les tremblements de terre ne produi-
sent que des perturbations locales qui s'etendent sur
un rayon plus ou moins êtendu, et on cite des cas
(cornme le tremblement de terre de Pignerol, en 1808)
on l'aiguille aimantee n'a paru eprouver aucun deran-
gement particulier, malgre les secausses qui agitaient
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le sol. M. Erman, le 8 mars 1829, a Irkousk, a
constate, peu de minutes apres plusieurs secousses
assez fortes, que la declinaison n'avait subi aucun
changement.

Le meteore qui presente les rapports les plus etroits
avec les perturbations magnetiques, c'est l'aurore
polaire.

Sous nos climats temperes, on apercoit assez Ire-
quemment, dans la direction du pole, une vague
lueur, faible reflet du splendide meteore qui illumine
la nuit polaire. De temps a autre, mais rarement,
l'aurore •boreale est assez intense pour offrir a toute
I'Europe le spectacle d'une de ces conflagrations du
ciel qui remplissent les Ames superStitieuses de ter-
reur. C'est en 1cosse, en Suede, en Norvege, dans
l'Amérique du Nord et surtout en Laponie, que l'au-
rore se montre dans toute sa beaute. Du mois de sep-
tembre 1838 au mois d'avril 1839, dans l'espace de
206 . jours, la Commission scientifique frangaise,
enveyee dans le nord sous la direction de M. Gay-
mard, a compte, sur la Me septentrionale de la
Norvege (sous le 70 e degre de latitude), 153 aurores
boreales, et sur ce nombre, 64 avaient ete notees
pendant la longue nuit de 70 fois vingt-quatre heures
qui dura du 17 novembre au 25 janvier. On avait fini
par attendre le retour periodique de l'aurore comme
un phenomene regulier, et par s'etonner d'un retard
ou de l'absence de cette illumination qui remplacait
le soleil.

Dans rhemisphere sud, on a un phenomene ana-
logue, dont le siege . est, au pole austral, et.souvent
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l'apparition de •Fcturore australe coincide avec celle
d'une aurore boreale partiCulierement intense: Sur
54 aurores australes observees a Hobartori, dans •la
Tasmanie, de 1841 .a 1848, 29 coincidaient avec des
aurores boreales signalees snit en Europe, soit en
Amerique, et toutes .furent accompagnees de pertur-
bations de l'aiguille dans les stations de l'hemisphere
nord.

Voici comment 'fun des membres de l'expedition,
M. Charles Martins, resume ses impressions :

« TantOt les aurores sont de simples lueurs diffuses
ou•des plaques lumineuses, tantet des rayons fremis-
sants d'une eclatante blancheur, qui parcourent tout
le firmament en partant de l'horizon, comme si un
pinceau invisible se promenait sur la vofite celeste;
quelquefois it s'arrête, les rayons inacheves n'attei-
gnent pas le zenith, mais l'aurore se continue sur un
autre point ; un•bouquet de rayons s'elance, s'elargit
en &entail, puis . palit et s'eteint. D'autres fois, de
longues draperies dorees flottent- au-dessus de la tote
du spectateur, se• replient sur elles-memes de mille
manieres, et ondulent comme si le vent les agitait. En
apparence, elles semblent peu êlevees dans l'atino-
sphere, et l'on s'etonne de ne pas entendre le frOle-
ment des replis qui glissent l'un sur l'autre. Le plus
souvent un arc lumineux se dessine vers le nord ; un
segment noir le separe de l'horizon, et contraste par
sa couleur foncee avec l'arc, d'un Blanc eclatant on
d'un rouge brillant, qui lance les rayons; s'etend, se
.divise, et represente bientOt un &entail lumineux qui
remplit le ciel boreal. Cet &entail monte peu a pen
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very le zenith, oil les rayons, en se reunissant, forment
une couronne qui, a son tour, darde des jets lumi-
neux dans tous les sens. Alors le ciel semble une cou-
pole de feu . : le bleu, le vert, le jaune, le rouge, le
blanc,. se jouent dans les rayons palpitants de l'au-
rore ; mais ce brillant spectacle dure peu d'instants.
La couronne cesse d'abord de lancer des jets lumineux,
puis s'affaihlit peu a peu : une lueur diffuse remplit
le ciel; ch et la quelques plaques lumineuses, sem-
blables a de legers nuages, s'etendent et se resserrent
avec une incroyable activite, comme un cceur qui pal-
pite. BientOt elles palissent a leur tour ; tout se con-
fond et s'efface : l'aurore semble etre a son agonie.
Les etoiles, que sa lumiere avait obscurcies, brillent
d'un nouvel eclat, et la longue nuit polaire, sombre
et profonde, regne de nouveau en souveraine sur les
solitudes glades de la terre et de l'Ocean. »

Les Canadiens donnent a ces rayons, qui sans cesse
s'elancent et retumbent, le nom de merry dancers
(joyeuk danseurs). L'eclat des aurores est souvent con-
siderable. Bra vais rapporte qu'il pouvait lire a cette
lurniere une page imprimee en petit texte, presque
aussi aisêment qu'a la clarte de la pleine lune.

L'aurore boreale est-elle, comme on le dit, un orage
muet? Les habitants des regions hyperboreennes aftir-
ment pre les aurores boreales sont accompagnees d'un
bruissement particulier. Grnelin rapporte qu'en Sibe-
rie, d'apres les recits des indigenes, le bruit de l'aurore
boreale est comparable 5 celui d'un feu d'artifice, et
qu'il epouvante les chiens des chasseurs de renards
bleus. C'est la, sans aucun doute, une exageration
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ridicule ; mais ,l'on ne saurait absolument repousser
les nombreux. temoignages d'observateurs sêrieux qui
affirment avoir entendu eux-memes dans certains cas
une faible crêpitation comme d'une succession d'etin-
celles electriques, ou un bruit comme celui d'un dra-
peau, qui flotte au vent on hien comme celui qu'on
produit en froissant une etoffe de soie. Brewster lui-
meme disait avoir percu un jour, en 1801, cette ere-
pitation electrique.

Voici d'ailleurs a ce sujet les conclusions, d'un
memoire publie par un 'medecin islandais, le doc-
teur lljaltalin, qui avait observe attentivement plus
de 300 aurores boreales : « Le bruit qui accompagne
les aurores, dit M. Hjaltalin, ne se percoit que rare-
ment ; je l'ai entendu six fois sur cent..I1 ressemble

un bruissement sourd, uniforme, a une sorte de pe-
tillement electrique; it se remarque surtout par un
temps calme et serein, lorsqu'il y a beaucoup de mou-
vement dans l'aurore et lorsque sa couleur est blan-
châtre avec de brusques changements en rouge, .ja-
mais pendant les aurores franchement rouges, qui ont
aussi beaucoup moins d'influence sur l'aiguille ai-
mantee. L'electricite atmospherique augmente pen-
dant les aurores, et l'air se remplit d'ozone. lous les
objets, ainsi que les • hommes et les animaux (surtout
les chats), qui ont sejourne a l'air libre pendant une
grande aurore, exhalent une forte odeur d'ozone, des
qu'ils entrent dans un appartement chauffe. Si alors
on met secher a l'air de la toile non Vellement !avec,
les femmes qui la plient et la repassent ensuite 'wen-
n ent souvent un coryza. a
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Ce qui complique la question du bruit auroral, c'est
que des observateurs attentifs qui ont vu des aurores
boreales par centaines n'ont jamais entendu la moindre
trace d'un bruit particulier. Ainsi Franklin dit qu'il
a observe 343 aurores, pendant son sejour sur les rives
du lac des Ours, et qu'avec la meilleure volonte du
monde it n'a jamais pupercevoir le mysterieuxbruis-
sement. De même, la commission scientitique fran-
caise, qui avait observe 153 aurores boreales a Bo-
sekop, declarait qu'aucun de ses membres n'avait
constate le bruit en question. Une espece d'enquete
qu'elle a faite dans le pays a conduit a cette'conclusion,
que probablement les bruits qui avaient ete attribues
a l'aurore êtaient produ its par le vent ou par la erepi-
tation de la neige, et les habitants ont fini par se ran-
ger a cet avis.

Du reste, l'un des compagnons de Franklin, Hood,
raconte qu'en 1821 , au fort Entreprise, it a entendu
des craquements particuliers pendant une aurore bo-
reale, mais qu'un autre marin lut a fait observer que
ce bruit provenait de la contraction de la glace, au
moment d'un abaissetnent subit de la temperature.
En effet, le lendemain, le therniometre etant encore
tombe 'plus bas (a 40 degres au-dessous de zero), on
entendit les mêmes craquements; et cette fois cepen-
dant it n'y avait pas d'aurore boreale.

It est donc probable que les bruits que beaucoup de
personnes prêtendent avoir entendus pendant les au-
rores boreales avaient une autre origine, bien qu'il ne
soit pas impossible en soi que ce meteore donne lieu
a de faibles bruits. M. Becquerel fait remarquer a cet
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egard que les lamelles de glace composant les cirrus
pourraient bien faire entendre une crepitation, sous
['influence des courants electriques qui les traversent.
C'est le plus souvent au-dessus d'une atmosphere
pleine de cristaux de glace que se produisent les auro-
rores, car, au moment de leur disparition, 6n constate

que les cirrus se trouvent precisement dans la di-
rection &on partaient les lueurs les plus. brillantes.
Ou bien faut-il ranger ces crepitations aurorales au
nombre des hallucinations de l'oune, dont it existe
tant d'exemples ? Quand on voit jaillir la lumiere, dit
M. Loomis, on est dispose a &outer des bruits ate-
iiens, et l'on entend souvent ce qu'on vent entendre.
C'est ainsi que les anciens Germairis entendaient la
mer siffler quand le soleil couchant s'y plongeait
comme un fer rouge.

C'est une illusion d'optique qui nous montre l'aurorc
boreale sous la forme d'une arcade de lumiere ; en realite,
c'est un vaste anneau qui entoure le pole magnetique,
d'oa it rayonne en tous sens,'dans la direction de l'ai-
guille d'inclinaison.

On pent, admettre que.la hauteur a laquelle s'eleve
ce meteore est tres considerable, mais les limites que
divers physiciens lui assignent varient beaucoup. Les
calculs sont toujours fondes sur la eomparaison des ele-
';ations angulaires, observecs de plusieurs points tres
eh:Agnes les uns des autres ; rarement on est stir que
les okervateurs aient vise les mémes rayons. C'est ce
qui explique les discordances des evaluations relatives
a une méme apparition : pour la grande aurore du
7 janvier 831, qui fut visible dans tout le centre de



192	 LE•MAGNET1SME. •

l'Europe, Hansteen a trouve une hauteur de pres de
200 kilometres, tandis que Christie n'obtenait, par
un autre.calcul, que des resultats qui variaient de 10
a 40 kilometres, Farqhuarson a inéme conclude deux
observations simultanees, faites dans . le nord de
cosse, qu'une aurore peut tres hien ne pas &passer
1200 metres. Cette 'opinion a trouve des partisans
parmi les navigateurs qui ont visite les regions po-
laires. Sir John Franklin aftirme.avoir vu en 1820, au
fort Entreprise, des i fnasses . •de nuages eclairees d'en
has par une aurore peu elevee.au-dessus du sol. -Hood
et Richardson rapportent des faits analogues. Scoresby
dit que Sous le 65 e degre de latitude nord it a vu •les
aurores descendre tellement bas, que les rayons sem-
blaient toucher les sommets des mats.. En 1825, les
cornpagnons de Parry virent un de ces rayons plonger
entre•eux et.la terre eloignee.d'environ 3000 pas..

Ces affirmations trés precises contrastent &range-
• ment. avec les rêsultats qu'un- physicien americain,

M. Elias Loomis, a tires•de la discussion des -nom-
breuses observations dont les deux magnifiques au-
rores boreales du 28 aofit et •du 2 septembre 1859

. nut ete I'ohjet en diverses latitudes. D'apres M. Loomis,
'le	 aoUt, l'ektrernite inferieure des fusees se trouvait

. it 74 kilometres de hauteur, tandis que l'extrernite
superieure atteignait l'enorme elevation de 860 kilo-
metres. Les rayons de l'aurore du 2 septembre par-
talent d'une altitude de 80 kilometres et ,s'ëlevaient

;ices de 800 kilometres au-dessus .du niveau des
iners. Le meme procede de calcul applique a trente
anlres aurores boreoles a 'donne, pour la limite supe-
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rieure du meteore une altitude moyenne de 725.kilo-
metres, d'oa it suit que ces traits de feu ont d'ordi-
narre 650 kilometres de longueur. M. Galle a fait des
calculs analogues pour les aurores du 25 octobre 1870
et du 4 fevrier 1872 ; pour la premiere, it a trouvê 530
kilometres, et 440 'lour la derniere. Quoi pH en soit de
l'exactitude de ces evaluations, dont la base n'est pent-
etre pas tres solide, elles ne nous empecheraient pas
d'admettre, comme par le passe, que les aurores bo-
reales ont Patmosphere pour theatre ; seulement
faudrait alors supposer qu'elles penetient dans des re-
gions oa it y a moms d'air que dans le vide de la ma-
chine pneumatique. Ajoutonsque l'hypothese d'une
elevation parfois tres considerable du sommet de l'au-
rore expliquerait l'enorme distance a laquelle on l'a-
percoit dans certains cas. Le capitaine Lafond, &ant
dans Phernisphere austral a la latitude de 45 degres,
j uste au sud de la Nouvelle Hollande, affirm avoir vu,
le 14 juin 1851, une aurore boreale dans la direction
du nord-est. Dalton, d'autre part, a plusieurs fois ob-
serve la lumiere australe en Angleterre.

Les aurores se montrent presque toujours pendant
la nuit. D'apres Bravais, a Bosekop les premiers in-
dices paraissaient vers 8 heures du soir, et les der.-
nieres traces des rayons s'evanouissaient vers 5 heures
et demie du matin. C'est pendant Oliver que la zone
des aurores boreales s'avance le plus vers le sud,, et
elles ont leur plus grande frequence aux époques des
equinoxes, au commencement et a la fin de la periode
hivernale. Sur un nombre total de 3600 aurores
scientifiquement observecs, on en a compte 60 stIlle-

13
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merit au mois de juin, qui est le mois le plus pauvre
a cet egard.Yoici les nombres-notes pour les diff6rents
mois de l'annêe, d'apres Klein :

Janvier.	 	 565
Fevrier.	 	 589
Mars 	 458
Avril.	 	 504

101
juin 	 60
Juillet 	 69
:lout 	 "28
Septembrc. 	 441
Octobre 	 498.
Novembre 	 506
Decembre.	 	 577

La frequence des aurores boreales est en outre su-
jette a une variation sêculaire, dont la periode parait
etre de cinquante-six a soixante ans. Les annees 1697,
1755, 1812,1868, sont des annees de frequence mini-
mum; 1728; 1786, 1847,. sont des annees marquees
par une frequence tres grande des aurores. Cette
node elle-rnerne pourrait d'ailleurs se subdiviser en
cinq ou six pêriodes de dix a onze ans, correspondant
aux alternatives regulieres que presentent a la fois,
d'apres M. Schwabe, M. R. Wolf et le general Sabine,
la frequence des taches solaires et l'amplitude moyenne
des variations diurnes de la declinaison. Le paral
lelisme de ces trois phenomenes, déjà signale par
M .. Wolf, a encore etc continue par les travaux de
M. E. Loomis et de M. Allan Broun t . .En outre

11 faut cependant noter que M. Faye conteste cos coincidences;
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M. Hornstein a reconnu dans les variations ina-
gnetiques une periode de 26 jours g , correspondant
a la rotation synodique du soleil, c'est-h-dire au retour
du merne aspect de la surface solaire. serait
ainsi demontre que les fluctuations periodiques des
aurores boreales aussi bien que des variations de
l'aiguille aimantee sont des phenomenes cosmiques
dont le siege .'est le soleil. La lune, elle aussi, produit
d'ailleurs une inegalite dans la variation diurne de
l'aiguille.

Cette influence cosmique qui se trahit dans les
allures des aurores et -des variations de l'aiguille ai-
thantee, s'etend pent-61re encore plus loin. M. Emile
Kluge avant dresse une liste aussi complete que pos-
sible des eruptions volcaniques observees depuis
Pan 1000 avant notre ere (il y en a 1450), eroit avoir
remarque que ces eruptions suivent une periode de
cent ans qui embrasse neuf periodes d'un peu plus de
onze ans. Le Vesuve, par exemple, a offert de grandes
eruptions en 685, 985, 1184, 1682, 1783, 1784 et
1785, l'Etna en 1183, 1285, 1381, 1682, 1781 1 , —
l'Etna encore en l'an 56 avant J.-C., puis en 1444,
1645, 1744, 1844, le Vulcano en 144 et 1444, le
Vesuve en 1.645; en 1845, il y cut encore une erup-
tion sous-marine Clans la Mediterranee et une eruption
de l'Hecla, en 1245 et en 1545 d'autres eruptions

et soutient que les ladies solaires suivent la periode de 11' 11 deter-
minee par M. N;Volf, tandii que les variations de l'aiguille suivent colic
de 10* 45, determines par MM. Lamont, Loomis et Allan Broun. Les
maxima aUraient etc aceidentellement tract:0rd vers 1860.

Nous verrons si en 1881 it y aura une nouvelle eruption.
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dans les parages de l'Islande. Les rapprochernents de
ce genre, etablis par M. Kluge, sont tres nombreux. II
ajoute que les minima des taches solaires et des varia-
tions magnetiques correspondent a la plus grande,
leurs maxima it la moindre frequence des eruptions
volcaniques. Ainsi notamment le minimum de.1823
coincide avec des eruptions fort nombreuses : on en
a note, de 1822 a 1824, quarante-quatre, ou Men
trente en ne comptant pas les repetitions.

Les aurores boreales se developpent sur tine zone
annulaire dont le centre en tout cas n'est pas eloigne
du pole magnetique, bien qu'il ne semble pas coin-
cider avec lui. Il en resulte qu'en Norvege et en Suede
c'est au nord-ouest que l'on apercoit les aurores,
Landis qu'aux Etats-Unis on les voit dans la direction
du -nord, .et qu'a File Melville, Parry, qui avait de-
passé le Ole magnetique, les voyait au sud. Dans les
regions polaires proprement dites, ce spectacle est d'ail-
leurs assez rare, et les aurores s'y montrent avec peu
d'intensite. La zone la plus riche a cet egard est Celle
qui comprend l'Islande, le nord de la Norvege, la Fin-
lande, le nord de la Siberie, la baie de Hudson, le
Labrador, la pointe meridionale du Greenland;, on y.
compte en moyenne quatre-vingts . aurores par an.
Plus au nord et plus au sud, ces crises magnêtiques
deviennent moms frequentes. A la Ilavane, on n'a
observe que six aurores en cent ans.

Les deux aurores du 28 add et du 2 septembre 1859
constituent l'une des apparitions les plus reinar-
quables du meteore, car ii semble prouve qu'entre
ces deux dates l'incendie magnetique ne s'est. pas
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eteint un seul moment, h en juger par le trouble con-
tinuel des boussoles. Le 28 aont, le phenomene fut
visible depuis la Californie jusqu'aux monts Ourals.
Les franges superieures de la nappe la plus mêridio-
nale paraissaient alors au zenith de la Virginie. Le
2 septembre, elles se rnontraient au zenith de la Flo-
ride ; l'anneau s'etait done avance vers le sud, et le
meteore fut signale aux Iles Sandwich, dans toute
l'Ainerique du Nord, en Europe et jusqu'en Algerie
le meme jour !'hemisphere sud jouissait du spectacle
d'une magnifique aurore australe. La . moitie de la
terre etait ainsi illuminee par les relicts des feux

• polaires.
Depuis la decouverte de l'analyse spectacle, on n'a

pas manqué de scruter, le spectre de l'aurore, dans
l'espoir d'y trouver quelque renseignement inattendu
sur la nature intime du phenomene. M. Angstrcem,
M. Struve, M. Vogel, ont dêcrit le spectre de l'aurore,
boreale ; mais les resultats obtenus n'ont rien de bien:
concluant. Dans ces derniers temps, M. Liais y a si-
gnalê les raies du soufre. D. est tres probable que la
temperature extrémement basse des hautes regions de
('atmosphere modifie sensiblement les spectres des
gaz qui deviennent lumineux a ces hauteurs.

Une experience déjà ancienne de M. de la Rive re-
produit artificielleinent les apparences de l'aurore. On
app' elle ceuf electrique un ballon.deverre dans lequel
on peut faire passer la decharge d'une machine elec-
trique ordinaire ou celle (nine bobine d'induction,
apres y avoir fait le vide. M. de la Rive y introduit un

. cylindre defer doux (fig. 55), convert d'une couche
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de gomme-laque qui le separe d'un anneau de cuivre
place a la partie inferieure du ballon. On met l'anneau
et le sommet de l'appareit en communication , avec les
deux poles d'une machine d'induction, ou bien avec
une machine êlectrique ordinaire et avec le sol. La

7

7 62,

decharge• forme alors des gerbes lumineuses irregu-
lieres ; mais si l'on vient a aimanter le cylindre, les
gerbes s'etalent, l'enveloppent, et la nappe de feu se
met a tourner autour de raimant. 11 doit en etre ainsi,
puisque ces jets de lumiere sont des courants électri-
ques devenus visibles ; c'est un nouvel exemple de la
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rotation des courants par les aimants, dont it sera
question plus loin.

M. de la Rive assimile ce phenomene a celui des
aurores polaires. D:apres l'illustre physicien genevois,
les aurores seraient des &charges electriques aux-
quelles l'aimant terrestre imprimerait un rnouvement
de rotation. Ces decharges viendraient des particules
de glace suspendues dans les couches superieures de
Patmosphere, et formees par la congelation de l'eau
qui s'est evaporee des mers equatoriales, d'oil elle
est venue au Ole chargee d'electricite positive. L'exis-
tence de ces cristaux de glace dan's les regions eleVees
de l'atmosphere pendant les aurores, est confirmee
par beaucoup d'observateurs. Au Canada, on a con-
state que les jours qui precedent et qui suivent l'ap-
parition des aurores sont presque invariablement
marques par des chutes de pluie ou de neige. Le doc-
teur Richardson, par un beau temps et une tempera-
ture de trente-deux degres Au-dessous de zero, voyait
l'arc de l'aurore dans le voisinage da zenith et consta-
tait au meme moment la chute d'une neige extreme-
ment fine, a peine visible, mais qui laissait des gout-
tes en fondant stir la main'.

Tout rêcemment M. Gaston Plante a reussi egale-
ment a produire des phenomenes analogues a ceux
des aurores en faisant plonger les poles de sa pile a
haute tension dans un tube en U, plein d'eau salee ;
mais ces experiences demandent a etre creusóes davan-
tage pour devenir concluantes.

Margolle et Zurelter, les Neteores.
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L'ELECTR 0-MAGNETISME

CRAPITRE PREMIER

LES DECOUVERTES D'CERSTED ET D'AMPERE

Tl existe entre les attractions magnetiques et celles
qui sont dues a l'electricite ordinaire des differences
profondes et faciles a constater.

Frottez tin baton de verre -ou de • cire	 catheter
avec un morceau de	 puis presentez-lea une
balle de sureau pendue a un fil de soie : it attirera la.

. petite balle, mais des qu'elle l'aura touché, elle sera
repoussee. Au contraire, une bille de fer attiree par
le pole d'un aimant y reste adherente, et mème l'adhó-;
rence augrnente avec le temps. .

Suspendons a deux fils de soie deux balles de su-
reau, et touchons Tune avec un baton de verre, l'autre
avec un baton de resine prealablement frottê. Si en-
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suite on approche de chaque balle le méme baton avec
lequel on l'a touchee, elles seront repoussees ; si au
contraire on presente a la premiere le baton de re-
sine, ou le baton de verre a la seconde, elles seront
attirees. Cette experience prouve que le frottement a
developpe sur le verre et sur la rêsine deux electricites
differentes (l'electricite positive, E, et Pelectricite
negative, — E) ; elle prouve encore que par le contact
on a communiqué aux deux balles de sureau des
electricites antagonistes de celles des substances
qu'elles ont touchees. Nous avons vu, au contraire,
que le pole d'un aimant developpe par son contact un
pole ami.

Enfin chacune des deux balles de sureau se trouve
char,* d'une seule espeee d'electricite. En les rap-
prochant l'une de l'autre, on remarque qu'elles s'atti-
rent entre cites (fig. 56). Si elles avaient etc touchees
toutes les deux par le Wine baton, elles se repousse-
raient. — De ineme le baton de verre ou de resine,
frotte h I'un de ses bouts, ne manifeste aucune pro-
priete electrique a l'autre bout, et parait ne pouvoir
communiquer qu'une seule des deux electricites.

On ne retrouve donc pas, dans ces phenomenes, le
fait si frappant de la coexistence des deux poles con-
traires qui caracterise les phenomenes d'aimantation.

Les diverses particularites caracteristiques de l'elec-
tricite de frottement conduisent a la notion de la
conductibilite plus.ou moms grande des divers corps.
Les uns (les metaux, l'eau, les tissus organises) sont
bons conducteurs de relectricite ; les autres, les
corps isolants (le verre, les resines, la soie, la lame),
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la conduisent tres peu, la retiennent plus ou moins
longtemps. Les corps isolants ou mauvais conducteurs
sont ceux qui s'electrisent par le frotternent ; on pent
aussi les charger 'par le contact d'un autre corps déjà
electrise. Les bons conducteurs ne s'electrisent qu'a
la condition d'être isoles par un manche ou support
de verre, on par un autre moyen analogue ; tant qu'ils

ne sont point isoles, ils ne peuvent retenir l'electri--
cite qui leur est communiquee. En revanche, les .
conducteurs isoles peuvent facilement s'electriser
distance par la simple influence d'un corps deja elec-
trise, et dans ce cas on constate sur eux la presence
des deux electricites contraires ; mais si on les touche
pendant l'operation, on leur enleve l'un des deux

.fluides ainsi separes, et ils ne gardent que celui qui
est attire par le corps inducteur.

On voit combien les allures de l'electricite de frotte-
ment nous Oloignent des phenomenes magnêtiques pro-
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prement dits. Malgre tout, l'analogie des attractions et
des repulsions, provoquees par la presence de deux
fluides pour ainsi dire dedoubles, suffisait pour faire
soupconner une cause commune derriere ces deux
ordres de phenomenes si differents dans . 'curs mani-
festations.

Les anciens, it est vrai, n'en etaient pas encore
venus a constater les differences : peu curieux de la
nature, ils connaissaient l'attraction que l'ambre
jaune (l'electron) exerce sur les corps legers, aussi
hien que celle que l'aimant exerce sur le fer, et ne
cherchaient pas plus loin. Aussi, jusqu'a William
Gilbert, voyons-nous les phenomenes electriques et
magnetiques general ement confondus. Gilbert (1600)
decouvre que le verre, les pierres fines, le soufre, la
colophane, d'autres substances encore s'electrisent
comme l'ambre. Il se rend .compte de certaines diffe-
rences, peu essentielles a la Write, qui existent entre
les deux ordres de phenomenes : « l'aimant, dit-il,
n'agit que sur des corps magnetiques, homogenes
ivec lui, tandis que l'electricite agit sur les corps

.legers en general ; l'humidite dissipe l'electricite,
tandis qu'elle n'a aucune action sur l'aimant, etc.
Vers 1670, Otto de Guericke, l'inventeur de la ma-
chine electrique, rernarque que les corps legers, apres
avoir ete d'abord" attires par la matiere electrisee,
Sont ensuite repousses. Enfin vers 1730 Gray dis-
tingue les corps cpnducteurs des corps isolants, et
Dufay êtablit l'existence de deux electricitês con-
traires. Il ouvre ainsi un vaste champ de decouvertes,
et les manifestations si complexes de l'electricite de
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frottement sont poursuivies dans leurs .moindrcs de-
tails par un grand. nombre d'experimentateurs. Puis
on songe a faire la theorie de ces phenomenes, et
l'identite du magnetisme et de Pelectricite devient un
theme de discussions sans. fin.

C'etait le temps on Fon composait la matiere d'un
petit nombre d'elements diversement combines, en y
ajoutant les « fluides imponderableS» comme les eiats
differents d'un memo Principe. L'electricite n'etait
autre chose quo lc feu primitif; l'aimant etait dans ce
systeme une pyrite martiale saturee de fluide dlec-
trique, opinion que , s'efforce de combattre INIarat dans
ses Recherches physiques sur l'dlectricitd (1.782). On
ne tarda pas d'ailleurs a s'apercevoir des difficultes
insurmontables et-66es par des analogies-forcees, qui
etaient en contradiction ilagrante avec les' experiences.
Mais ce qui, de ces theories fantastiques, resta long-
temps enracine dans les esprits, ce fut l'identite des
attractions de l'aimant et de la machine electrique,
phónomenes qui paraissaient naturellement s'associer
l'un a l'autre..

La memorable decouverte d'Alexandre Volta; qui,
publiee au rnois de mars '1800, inaugura dune facon
si brillante le dix-neuvienie siecle, vint donner un
autre tours a ces speculations. Galvani, professeur
d'anatomie a Bologne, avail pose en '1790 le premier
jalon de cette decouverte, en' signalant les pheno-
menes de contractilite musculaire quo produit le
contact de deux rfietaux avee les nut's mis a nu. Al
parait Tie son attention lot d'abord attiree sur.cet
ordre de faits par les convulsions que lc:contact d'un
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scalpel excitait dans les muscles d'une grenouille de-
pouillee et placee sur une table pros d'une machine
electrique dont on s'amusait a tirer des etincelles.
Ce n'etait pas encore la l'experience capitale sur la-
quelle repose la theorie de Peleetricite voltalque ,
mais peu apres Galvani, ayant suspendu le train de
derriere d'une grenouille dissequee a un balcon de
fer, au moyen d'un crochet de cuivre engage dans
les nerfs lombaires, remarqua que les contractions
avaient lieu chaque fois que les muscles depouilles
venaieni a toucher le fer. Partant de la, Galvani reus-
sit a.reproduire les secousses a . volonte, au moyen
d'un arc forme de deux metaux differents, et Volta,
professeur a l'universite de Pavie, ayant repete et
varie l'experience, en decouvrit la veritable portee.

Galvani pretendait avoir surpris les mysterieux
courants du Iluide nerveux. Scion lui, tons les ani-
maux jouissent d'une electricite inherente a leur
economic, dont les muscles sont les principaux
reservoirs et les nerfs les voles de transport. II admit
done l'existence d'une electricite animale, differente
de l'electricite ordinaire, et qui recut' de ses parti-
sans le nom de galvanisme. Volta, au, contraire, sou-
tenait que le fluide des nerfs n'êtait autre chose que
de l'electricite ordinaire, a laquelle les organes des
animaux servaient de conducteurs. Cette electricite,
selon lui, avail pour source le contact de deux me-
taux differents on phis generaleinent de deux matieres
heterogenes. II s'eleva des lors entre les deux adver-
saires un long &bat; et, chacun d'eux voulant etayer
sa .theorie par des faits nouveaux, les experiences se
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succederent, faisant tanta pencher la balance du
cote de Bologne, tantOt du cote de Pavie.

Galvani mourtit en 1798, apres avoir perdu sa
place pour des raisons politiques; mais les contro-
verses Continuerent toujours entre les deux camps.
Enfin Volta crut avoir reussi a produire de l'electri-
cite par le 'seul contact de deux metaux differents. 11
forma des couples dectro-moteurs en associant des
disques de cuivre et de zinc, et les superposa en les
sêparant par des rondelles de drap mouille, et it
constata que l'effet augmentait en raison du nombre
des couples employes. Voila l'origine de la pile de
Volta, que l'on pent considerer a bon droit cOmme
la decouverte la plus feconde qu'aient produite les
temps modernes.

Apres avoir annoncó la grande nouvelle a sir Joseph
Banks, president de la Societe royale de Londres,
dans une lettre datee du 20 mars 1800, Volta se ren-
dit 1:annee suivante a Paris afin de lire, devant la
classe des sciences physiques et mathematiques de
l'Institut national, un Memoire contenant les details
et les resultats de ses travaux sur le gilvanisme, et de
mettre ainsi dans tout son jour la fameuse thdorie du

contact. L'Institut, sur la proposition du general Bo-
naparte et d'une nombreuse commission, lui decerna
une medaille d'or.

Selon Volta, le contact de deux mètaux differents
developpe une force electro-motrice qui decompose
les fluides contraires et les tient separes ; la rondelle
de drap humide ne joue que le role de conducteur.
Nous savons aujourd'hui que ces vues theoriques
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etaient erronees. La force eleetro-motrice, en realite,
a pour siege la surface de contact du drap humide et
du zinc, et elle est due l'action chimique qui s'y
produit ; le cuivre. n'est qu'un simple conducteur qui
recueille l'electricite positive de l'aeide, tandis que
felectricite negative s'accumule, sur le zinc. Mais, si
l'explication etait mauvaise, l'experience etait bonne,
et la pile fournissait enfin une source constante d'e-
lectricite.

La pile primitive de Volta (Ault la pile a colonize
(fig. 57), formee de disques de zinc et de cuivre su-
perposees, que separent des rondelles de drap imbibe
d'eau acidulee; ces disques sont maintenus entre
trois colonnes de verre. Les deux fluides s'accumulent
aux deux extremites de la pile, le fluide positif d'un
cote, et le fluide negatif de l'autre. Si ces deux poles
sont mis en communication par un fil metallique,
les deux electricites opposees se combinent, it y a
&charge ; ,inais la pile se recharge incessamment
d'elle-méme, et it s'ëtablit ce qu'on appelle un cou-
rant dans la pile et dans le fit conjonctif. On alit-let
l'existence d'une double circulation continue : le
fluide positif allant dans le fil du pole positif au pole
negatif, dansla pile du pole negatif au pole positif,
et le fluide negatif allant en sens inverse. Comme ces•
deux courants produisent des effets . identiques, on se
contente d'en considerer un seul, le courant positif :
c'est lui qu'on appelle le courant de la pile.

Le courant continu qui traverse la pile et le
conducteur, formant ensemble un circuit ferme, four-
nit de felectricite 3 basse tension, tandis que celle
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Fig. 57. — Pile de Volta.
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de la machine electrique est de l'electricite a haute
tension.

La pile de Volta fut bientOt modiliee et perfection-
née dune foule de ma-
nieres. Volta lui-méme
imagina la pile a tas-
ses, oft les couples de
disques sont remplaces
par des lames de cui-
vre et de zinc, soudees
ensemble en forme d'U
renverse, et plongeant
dans des tasses ou des
verres remplis d'eau ai-
guisêe par un acide mi-
neral. Cruikshank y
substitua la pile a auge,
oh le liquide remplit les
cases formêes par des
cloisons composees cha-
curie de deux lames ac-
colees.	 •

Ces piles ne renfer-
ment qu'un seul liquide
et elles ont un dêfaut commun : le courant s'y affaiblit
rapidement. On a obtenu des piles a courant constant
par diverses dispositions, qui mettent les deux metaux
en contact avec deux liquides differents. C'est a M. Bec-
querel pie Von doit ce progres important, qu'il a rea-
lise des 1829. Mais ee sont d'autres qui ont attache
leurs noms aux piles a debit constant : les plus con-

14



Fig. 58. — Couple de Bunsen.
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nues sont les piles de Daniell, de Grove, de Bunsen.
Le couple electro-moteur de la pile de Daniell se

compose d'un bocal de verre, rempli d'eau acidulee,
dans lequel on place un vase poreux contenant une so-
lution de sulfate de cuivre ; dans l'eau acidulêe plonge
une lame de zinc de forme cylindrique qui enveloppe

le vase poreux, et dans la
solution de sulfate un cy-
lindre de cuivre.Des rubans
metalliques sont fixes au
zinc et au cuivre de chaque
element ; pour monter la
pile, on rattache le cuivre
de chaque element au zinc
de l'element voisin. —
M.Callaud, de Nantes, a per-
fectionne cette pile en sup-
primant le vase poreux : les

liquides sont simplement superposes, la difference des
densites les empéche de se mêler. Les piles Callaud
sont trés econorniques et donnent un courant remar-
quablement constant.

Le couple de Bunsen (fig. 58) est dispose d'une
maniere analogue ; seulement le cylindre de cuivre
est remplace par une baguette prismatique de charbon
de cornues, et la solution de sulfate par de l'acide ni-
trique etendu. La pile de Bunsen fournit des courants
plus energiques, mais bien moins constants que ceuX
de la pile de Daniell.

Les piles hydro-electriques, ou piles fondees sur le
jeu des actions chimiques, ne sont pas du reste les
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seules qui fournissent des courants eontinus ; on peut
obtenir le meme- resultat par l'action de la chaleur.
Seebeck decouvrit, ell 1821, qu'il'suffit de souder par
leurs extremites deux lames de bismuth et d'antimoine
(ou, en general, de deux metaux differents), et de
chauffer Tune des soudures, pour faire naltre un cou-
rant dans ce circuit forme. On obtient une pile therm°.
dlectrique en reunissant plusieurs couples de deux
lames ; pour developper le courant, on chauffe les
soudures paires et l'on refroidit les soudures impaires
(fig. 59). It soffit d'ailleurs, pour obtenir un courant,

d'employer un circuit forme d'un seul metal, qui offre
en quelques points des differences de-structure : un fil
de platine, noue ou tordu en un de ses points, puis
chauffe dans le voisinage, est traverse par un courant,
si les deux bouts sont reunis. Enfin Al. Quincke a re-
connu recemment qu'on obtient des courants elec-
triques lorsqu'on .fait passer des liquides par une

mince cloison.
La decouverte de Volta ouvrit un champ nouveau a

la discussion sur l'identite de l'electricite et du ma,
gnetisme. La pile, en fixant a ses deux bouts les deux
electricites opposêes, semblait offrir le simulacre des
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poles d'un aimant. Ce fut avant tous J.-H. Ritter qui
êtablit ce principe que la pile etait un aimant reel,
et devait comme tel avoir un pale positif et un pole
negatif, que la polarite de la pile etait une polarite
magnetique. Plusieurs physiciens s'efforcerent de
prouver par Pdperience qu'un semblable effet est
tout a fait etranger a la pile. On trouve, par exemple,
dans un programme d'Arnpere, imprime en 1802, le
passage suivant : « Le professeur dêmontrera que les
phenomenes electriques et magnetiques sont dus
deux fluides different' et qui agissent independam-
ment l'un de l'autre. » Mais la verve et l'imagination
fecondes de Ritter lui gagnaient chaque jour de nou-
veaux partisans. Muncke et Gruner, a Hanovre, ont
fait de grands efforts pour obtenir des effets analogues
a ceux de la pile de Volta au moyen de batteries ma-
gnetiques d'une puissance extraordinaire, ou pour
influencer par ces dernieres des piles tres petites et ex_
cessivement mobiles, mais toujours en vain. Pent-
etre que la verite se serait fait jour déjà si, au
lieu de faire agir des aimants tres forts sur.des piles
rninimes, on avait essaye d'operer avec des piles
grandes sur des aiguilles petites et d'une mobilitó
convenable.

C'est des ce moment qu'un physicien amateur faillit
peut-etre de mettre la main sur le fait capital qui a
ete le point de depart de la decouverte de l'electro-
magnetisme. Le 5 aoat 1802, une feuille politique de
Trente annonca que le conseiller Jean-Dominique Ro-
magnosi avait observe une deviation de ai-
mantee, produite par le Iluide galvanique. Ayant atta-
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the a une pile a colonne un fit d'argent articule, dont
la derniere articulation etait' passee dans un tube de
verre, it avait saisi cette espece de chainette par le
tube de verre et en avait appliqué le bout libre a l'ai-
guille d'une boussole, placee sur un support de verre.
« Apres un contact de quelqnes secondes, l'aiguille
s'ecarta de plusieurs degres sa position polaire.
Quand la chaine fut soulevee, l'aiguille conserva la
deviation qu'on lui avait imprimee. En appliquant de
nouveau la chaine, on vit l'aiguille (levier encore un
peu, et conserver toujours la position dans laquelle on
la laissait. » Pour la faire revenir a sa direction initiale,
Romagnosi pressa des deux mains le bord de la boite
qui renfermait l'aiguille. — Pour expliquer cette ex-
perience a peu pres incomprehensible, M. Zantedeschi
suppose que Romagnosi a chi toucher avec la main le
bout libre de la chainette et obtenir ainsi un-courant
ferule par le corps de l'observateur et le sol ; mais cette
interpretation trouvee apres coup ne. sert qu'a mieux
faire ressortir l'ignorance ou etait Romagnosi des ye-
ritables conditions de l'action des courants sur les ai-
mants. C'est assurement a tort qu'on a evoque le sou-
venir de ce fait mal observe pour diminuer la gloirc
d'Ilrsted, le Danois, qui le premier dêcouvrit en 1819
la deviation de l'aiguille aimantee par l'action (run
courant ferme. Sans doute, cette grande decouverte
etait dans l'air, on la, pressentait, .on la souhaitait;
mais it arriva qu'avant fErsted plusieurs crierent trop
tot : J'ai trouve ! comme les matelots de Colomb, avides

• d'obtenir la recompense promise, a la moindre appa-
rence poussaient a l'envi le cri de Terre !



214	 LE MAGNETISME. .

Cependant l'anneince du physicien de Trente ne fut
pas entierement perdue. Jean Aldini, dans son Essai
sur le galvanisme, publiê en 1804, s'exprime ainsi :
« Mojon a magnetise des aiguilles a coudre, de la Ion-
gueur de deux ponces, par un appareil a tasses de
cent verres. Cette nouvelle propriete du galvanisme a
ête constatee par d'autres observateurs, et derniere-
ment par M. Romagnosi, qui a reconnu que le galva-
nisme faisait decliner l'aiguille aimantee. » « D'a-
pres les observations de Romagnosi, rapporte Joseph
Izarn (1804), l'aiguille, déjà aimantee, et que l'on
soumet ainsi au courant galvanique, eprouve une
declinaison ; et d'apres celle de M. Mojon les aiguilles
non aimantees acquierent par ce moyen une sorte de
polarite magnetique. »

Ainsi bien avant 1820 l'action do courant vol-
taique sur l'aimant avait ete au moms soupconnee ;
mais toutes ces observations, evidemment mal faites,
resterent infecondes. Ce qui le prouve, .c'est qu'on ne
cessa pas d'assimiler directement la pile a l'aimant.
(Ersted lui-méme etait encore dans ces idees ; son
point de depart etait celui des experimentateurs
de 1802. Dans ses Re flexions sur les lois de la
chimie, publiees en 1812, it avait exposé la doc-
trine de l'identite des phónomenes electriques et
magnetiques, et it cherchait avec obstination des
experiences a l'appui. Longtemps toutes ses tenta-
tives furent vaines, car it evitait a dessein de fer-
mer le circuit de la pile, convaincu que les poles de-
vaient titre libres pour manifester une influence ma-
gnetique.-
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Jean-Chretien I:=Ersted i etait, depuis 4806, proles-
seur de physique a l'Universite de Copenhague. Dans
le tours de l'hiver de 1819 a 1820, it etait eccupe a
montrer a ses auditeurs des experiences galvaniques.
Par un heureux hasard, un mince fil de pla tine, etendu
entre les deux poles d'une pile de Volta assez puissante,
et rendu incandescent par le courant intense qui le
traversait, passait au-dessus d'une aiguille aimantee,
placee a peu de distance de la pile. On vit alors que
l'aiguille eprouvait des deviations singulieres qui fi-
rent Detonnement des assistants, puisque, d'apres tout
ce qu'on savait alors, une attraction ou une repulsion
emanant du fil conjonctif devaitparaitre enigmatique.
tErsted a plus tard soutenu que ses vues theoriques
l'avaient conduit directement a sa decouverte ; it a
pretendu que ses recherches sur l'influence que les
deux electricites, au moment de leur compensation,

devaient exercer sur l'aiguille lui avaient fait entre-
voir ce qu'il observa ; mais it est tres probable qu'il
n'avait alors songe qu'a une polarite magnetique des

poles d'une pile a courant ferme. Et it semble presque,
en y regardant de pres, -que ni tErsted, ni ses audi-
teurs n'aient saisi immediatement toute la portee du
phenomene qui s'etait revele a leurs yeux : autrement
it n'en' t pas differe jusqu'au mois de juillet suivant la
publication de cette decouverte capitale. Ajoutons
qu'a l'observation seule de ce fait de la deviation de
l'aiguille par le courant voltaIque se borne la part qui
revient a tErsted dans la decouverte de l'electro-ma-

NC en 1777, inovi en 1851.
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gnetisme ; it laissa a d'autres, et notamment a Andre-
Marie Ampere', le mêrite de completer son ceuvre.

Le lundi 11 septembre 1820, dans la seance de
l'Academie des sciences de Paris, M. A. de la Rive,
qui venait de Geneve, repeta les experiences d'CErsted
devant le savant auditoire, et le lundi suivant Ampere
apporta déjà un faitplus general que eelui qu'on avait
annonce. C'est grace aux recherches de l'illustre phy-

- sicien francais qu'en peu de temps fut constituee ce
qu'on appelle aujourd'hui la science de l'electro-ma-
gnetisme.

Wine apres que les societes savantes furentinstruites
de la grande nouvelle, le public resta encore quelque
temps sans y faire attention. La raison de cette cir-
constance doit etre cherchee d'abord dans la redaction
primitive d'CErsted, qui ne laisse pas que d'être un
peu confuse et embarrassee, mais principalement dans
une erreur qui se liait a l'origine de la decouverte, et
qui consistait en ce que l'auteur lui-meme exigeait,
au commencement, pour la reussite de ses experiences,
une pile assez forte pour porter au rouge le fil con-
jonctif. Il est certainement singulier qu'CErsted, dans
l'intervalle de six mois qu'il laissa s'ecouler entre sa
decouverte et sa publication, n'ait pas remarque qu'il
suffit d'employer deux disques de zinc et de cuivre,
d'un diametre un peu considerable, pour produire
non seulement les memes phenomenes qu'il avait ob-
serves avec la pile, mais encore des effets plus sensi-
bles que ceux de piles composees d'un grand nombre

Ne en 1775, mort en 1836.
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de couples plus petits. Cette pretendue necessite d'un
appareil tres puissant empecha bien des savants de re-
peter les experiences electro-dynarniques ; it s'en trouva
meme qui doutaient de la realite de la decouverte.
Mais on ne tarda pas a s'apercevoir que le fait capital
de la deviation pouvait etre obtenu a bien moins de
frais, et cette possibilite de repeter les experiences
avec des appareils simples et peu coateux fut pour
beaucoup dans l'enthousiasme universe! qui suc-
ceda bientet a l'indifference du public. On vit non
seulement les professeurs de physique, mais bon nom=
bre de naturalistes, de medecins, d'amateurs de tous
genres et de personnes qui d'habitude restent etran-
geres aux sciences, s'emparer avec ardeur du champ
ouvert a leur sagacile. On triomphait de voir cette force
solitaire qui habitait les aimants tout a coup tiree de
son isolement et Hee a l'un des agents les plus corn-
muns et les plus repandus : l'électricite.



ClIAPITREII

ACTIONS RECIPROQUES DES AIMANTS ET DES COURANTS.

DIRECTION DES COURANTS PAR LA TERRE

Lorsqu'on fait passer un courant dans un fil conduc-
teur tendu horizontalement au-dessus dune aiguille
aimant6e, mobile sur son pivot (fig. 60), elle eprouve
une influence qui tend a la mettre en croix avec le
courant. Supposons que le courant marche dans le fil
du sud au nord, nous verrons le pole nord de l'aiguille
&vier vers l'ouest ; si nous renversons le courant pour
le faire marcher du nord au sud, le pole nord de l'ai-
guille passera du cote de l'est. Si nous dirigeons le
mème fil perpendiculairement au meridien magneti-
que, l'aiguille restera en repos ou bien se retournera
bout a bout, suivant que le courant marchera de l'ouest
a l'est ou de l'est a l'ouest. On obtient les deviations
inverses en placant le fil au-dessous de l'aiguille.

Ampere -est parvenu a resumer tons ces effets d'une
maniere tres simple en personnifiant le courant, en le
figurant par un personnage couche le long du courant,
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qui entre par les pieds et sort par la tete de la figure.
Ceci pose, on peut attribuer au courant une face, un
dos, tine droite, tine gauche, et la loi des deviations

s'enonce comme it suit : quelle que soft la position
du courant par rapport a l'aiguille, le courant, avant

sa face tournee vers l'aiguille, devie le pole nord
(le pole austral) vers sa gauche (fig. '61, 62).

Cet enonce tres simple permet d'expliquer pourquoi
. une aiguille aimantee, placee dans l'interieur d'un
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circuit replie en rectangle, eprouve de la part des
quatrc cotes du rectangle des effets identiques. Consi-

derons le rectangle represents dans la figure 63, oil
le sens du courant est indique par des flecbes. Si l'on

fait glisser la poupee sur
le fil avec la condition
qu'elle regarde toujours
l'aiguille, sa droite reste
dirigee en arriere et sa

Fig. 63. — Courant rectangulaire. gauche en avant du ta-
bleau, et par suite toutes

les parties du rectangle concourent a imprimer a l'ai-
guille une méme deviation qui Porte le pole aus-
tral a en arriere du tableau, et le pole boreal b en
avant.

Comme ]'action d'un courant sur l'aiguille decroit
necessairement avec la distance, l'effet qu'on observe
ne provient guere que des parties du flu les plus voi-
sines.' Heureusement la propriete des courants rectan-
gulaires •qui vient d'être constatee nous fournit un
prêcieux moyen de multiplier a volonte l'effet des cou-
rants les plus faibles. Il suffit pour cela .d'enrouler le.
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fil, autour d'un cadre de bois, en spires serrees les
unes contre les autres ; mais it faut alors employer un
fil isole, recouvert de soie ou d'une autre
substance isolante quelconque (gutta-percha, caout-
chbuc, resine, etc.), pour eviter que le courant ne se
repande dans l'en-
semble . des spires a la
fois, ce qui l'affai-
blirait •notablement.

• L'appareil qui rea-
lise cette idee est
le multiplicateur de
Schweigger (fig. 64) ;
l'effet total qu'il pro-
duit est proportionnel
au nombre de tours.

Jusqu'ici nous avons suppose que les experiences se
font avec une aiguille aimantee ordinaire. Dans ce cas,
l'action directrice de la terre genefaction du courant,
et l'empèche d'avoir tout son effet. L'aiguille eprouve
une deviation plus ou moms forte, selon l'intensite du
courant, et s'arrète dans une position d'equilibre obli-
que par rapport au meridien magnetique. Il n'en est
plus de même lorsqu'on fait usage d'une aiguille
astatique, stir laquelle le magnetisme terrestre n'a
point de prise (page 94). Une aiguille astatique obeit
librement a ('influence du courant le plus faible, et,
elle se place toujours exactement en croix avec lui,
son pole austral a la gauche, son pale boreal a la
droite du courant..

En accouplant deux aiguilles dont Pune a un peu
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plus de force que l'autre, on obtient un systeme qui,
sans etre rigoureusement astatique, n'est cependant
que fres peu sensible a l'action terrestre. L'avantage
d'une telle combinaison, c'est que la force directrice
que conserve encore l'ensemble de g deux aiguilles
pent servir a mesurer l'intensite des courants les plus
faibles par les deviations qu'ils impriment au systeme.

Lorsqu'il s'agit d'apprecier
par ce moyen l'intensite

rR! _5 des courants faibles, it im-
porte en effet de reduire la
force directrice due au ma-rl	 	  V
gnetisme terrestre, ce qu'on
peut faire a volontó en choi-

Fig. 65. — Cadre reetangulaire. sissant les deux aiguilles
peu pres .egaleS, et d'augmenter au contraire l'ac-
tion du courant, ce qu'on obtient en faisant usage
d'un multiplicateur. L'une des deux aiguilles etant
placêe dans l'interieur du rectangle (fig. 65), tandis
que l'autre, tournee en sens contraire, reste en de-
hors, it est facile de voir qu'elles eprouvent toutes
les deux la méme deviation, l'effet du rectangle sur
l'aiguille exterieure alb' se reduisant sensiblernent
celui de la partie CD, qui est la plus rapproch6e. C'est
la le principe du galvanornetre de Nobili.	 •

Le galvanornêtre, represents dans la figure 66, se.
compose d'un multiplicateur Muni d'un cercle divise
horizontal, et d'un systeme de deux aiguilles, soutenu

une potence par un fil de cocon. Le cadre sur lequel
s'enroulent les spires du fil de cuivre recouvert de
soie est mobile autour d'un axe vertical, de maniere
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qu'on puisse amener le plan des spires et la ligne de
foi de la graduation dans le meridien magnetiqUe.
Les extremitês du flu de cuivre aboutissent a deux
poupées exterieures, destinees .a recevoir .les . rhêo-

Fig .,66. — Galvanotalre.

phores du courant qu'il s'agit de lancer dans le mul-
tiplicateur. AussitOt que le courant passe, on voit l'ai-
guille supêrieure quitter la ligne de foi et parcourir
.les divisions du cercle graduê. Jusqu'a '20 degres, les
deviations peuvent titre considerees cornme propor-
tionnelles a l'intensite du courant ; au dela elles crois
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sent moins rapidement que l'intensite. L'appareil en-
tier repose sur trois vis calantes, et on le recouvre
d'une cage de verre pour le preserver des agitations
de l'air.

Lorsqu'il s'agit de fixer le sens et de mesurer Pin-
tensile d'un courant d'une certaine force, on place au
centre du multiplicateur une boussole ordinaire, et on
observe la position d'equilibre que prend l'aiguille
entre Ia force terrestre et l'action du courant (fig. 67).
L'appareil peut s'employer de deux manieres : on petit
amener le cadre et la ligne de foi dans le meridien
et observer la deviation de l'aiguille, ou bien tourner
le cadre jusqu'a ce qu'il soit de nouveau parallêle
l'aiguille deviee. Dans le premier cas, l'intensite du
courant est proportionnelle a la tangente, dans le
second au sinus de Ia deviation ; de la le nom de
boussole des sinus et des tangentes que l'on donne
a cet ' instrument.

Comme toute action s'accompagne d'une reaction,
Pattraction ou la repulsion qu'un courant exerce sur
un aimant implique une action semblable, exercee en
sens inverse par l'aimant sur le courant, et cette ac-
tion devient manifeste aussitOt que l'on rend mobile
le fit qui est le siege du courant. Que ce soit l'ai_
guille ou le fit qui se deplace, ces mouvements tendent
toujours a mettre le pole austral a la gauche du colt-
rant

Pour faire passer des courants dans des Ills mo-
biles de forme quelconque, Ampere a imagine tine
disposition ingenieuse que l'on pent modifier de di-
verses manières. L'artifice consiste a suspendre le fit
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qu'on veut rendre mobile par deux pointes qui plon-
gent dans deux godets remplis de mercure auxquels
aboutissent les rheophores de la pile. La figure 68 re-
presente un petit equipage de ce genre, forme d'un

Ill replie en rectangle et terminó par deux crochets
a pointes d'acier qui plongent dans deux coupes de fer
pleines de mercure et portêes par une double potence.
L'une de ces pointes repose sur le fond de la coupe,

15
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Pantie ne fait qu'effleurer la surface du mercure. Si
tout est Bien equilibre, le rectangle pent tourner aise-
ment autour d'un axe yertical pendant qu'il est tra-
verse par le courant. Toutefois it ne pourrait pas faire
le tour complet, a cause des traverses qui portent les
godets. Les equipages representes fig. 70 et 71 sont
au contraire completement libres : le support est
forme par deux colonnes coneentriques que separe un

tube de verre ; le fil repose par l'une de ses pointes

•sur le godet central, pendant que l'autre pointe plonge
• dans le mercure d'une cuvette annulaire. Deux contre-,

poids servent a equilibrer le systeme mobile. Le cou-
rant est amene par les deux poupees que l'on voit sur
a base de l'appareil.

Cette disposition pent etre variee a l'infini. Dans •
certaines experiences dont it sera question plus loin,
le fil qu'il s'agit derendre mobile est, like a unc espece
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de tourniquet horizontal, et ses extremites plongent
dans une cuvette circulaire remplie d'un liquide qui
est en communication avec la pile. On peut aussi fixer
le fit sur un flotteur de liege, pendant que les extre-
mites plongent dans des rigoles. M. • Carl fait hotter
sur l'eau la pile elle-meme, sous la forme d'un petit
flacon rempli d'eau acidulóe ou plongent deux pla-

ques metalliques, et dont le bouchon supporte le fil,
recourbe en rectangle . ou en cercle.

Grace a ces artifices divers, on peut aisement con-
stater la reaction des aimants sur les courants. Il suffit
de 'placer un bureau .aimante sous un rectangle mo-
bile (fig. 69) pour Voir le systeme se diriger en travel's'
du barreau, de facon que le pole austral soit a hi gau-
che du courant. L'eqiiipage se retourne bout pour
bout lorsqu'on remorse le courant de la pile.
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Au moyen d'un appareil analogue, on constate l'ac-
tion reciproque de deux courants, fait general qui,
ainsi que nous le verrons, implique tons les autres.

Fig. 10. — Courauts paralleles.

suffit pour cela d'approcher requipage mobile
d'un courant fire, represenló par un multiplicateur,
comme le montrent les figures 70, 71. Des commu-
tateurs permettent de renverser instantanement le
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sens du courant dans le multiplicateur ou dans l'equi-
page mobile, ou dans les deux a la fois. On approche
toujours un cote du rectangle mobile d'un cote du
rectangle fixe pour observer l'action mutuelle des deux
courants rectilignes qui se trouvent ainsi tout pres
l'un de l'autre, l'action exercee sur les autres pouvant
étre 'negligee parce qu'ils sont beaucoup plus eloignes.

Voici les lois principales de ces actions telles qu'el-
les ont ete formulees par Ampere.

Deux courants paralleles s'attirent, s'ils marchent
dans le memo Sens' ils se repoussent, s'ils marchent
en sens contraires (fig.70).

Deux courants non . paralleles s'attirent ou se re-
poussent, s'ils sont de méme sens ou de sens con-
traires par rapport au sommet de l'angle forme par
leurs directions. En d'autres termes, les deux cou-
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rants s'attirent, si tous deux s'approchent ou tous deux
s'eloignent, — ils se repoussent, si l'un s'eloigne et
que l'autre s'approche du sommet de lour angle ou, ce
qui revient au même, de leur perpendiculaire com-
mune.

II s'ensuit que deux courants qui se croisent exer-
cent l'un sur l'autre une action qui tend 'a les rendre
paralleles et de ineme sees. Le courant mobile CI)

vient se placer pres du courant fixe AB, s'il pent tour-
ner autour du point° (fig. 72). C'est ce qu'on observe

]'aide de l'appareil de la figure 71.
•• De ces donnees empiriques, dont nous ne pou-
vons developper ici le detail, l'illustre physician
francais a ensuite essaye de deduire la loi de Faction
qui a lieu entre deux elements de courant quelconques.
Cette action est une attraction ou une repulsion,
s'exercant suivant la ligne qui .joint les deux elements,
et inversement proportionnelle au carre de la distance;
elle depend a la fois des angles que les directions des
deux elements font entre elles et avec la ligne de



Fig. 75. — Courant circulaire.
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jonction. Ainsi deux elements paralleles et de meme
seas s'attirent lorsqu'ils sont tousles deux perpendi-
culaires h lour ligne de jonction, et se repoussent, s'ils

coincident avec cette ligne. Entre deux elements dont
l'un est perpendiculaire, l'autre parallôle h la ligne
de jonction, Faction est nulle, etc.

Les lois d'Ampere conduisent a cette consequence
curieuse, que dans certai-
nes circonstances les reac-
tions entre aimants et cou-
rants peuvent produ ire des
mouvements de rotation
continus. Si, par t sernple,

nous mettons en presence
un courant horizontal fixe
et indefini, et une portion
de courant horizontal OA,
mobile autour du point 0 sans pouvoir toucher le cou-
rant fixe, ce dernier imprimera au courant mobile un
mouvement de rotation autour du point 0. En effet,
queue que soit la position du courant OA, it est facile
de s'assurer que la force qui agit en A tend toujours
faire tourner OA dans le méme seas, si le courant mar-
che toujours du centre de rotation 0 vers l'extremite A
(ou toujours dans le Sens oppose). Quant a la position
du courant fixe, elle est arbitraire : on pent done
aussi supposer que ce soit un courant circulaire avant
son centre en 0 (fig. 73). L'experience confirme cette
prevision : un courant horizontal que l'on rend mo-
bile autour du centre d'un multiplicatenr circulaire
prend un mouvement de rotation continu. Dans 14
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figure 74, on voit un fit horizontal dispose de maniere
qu'il puisse pivoter sur une colonne terminee par un
godet, et que ses extremites recourbees plongent dans
une cuvette remplie d'eau acidulee.. Les poupeesfixees
siur la base de l'appareil servent a lancer le courant
d'ahord dans le multiplicateur annulaire, puis dans la
colonne centrale, d'oit it passe dans les deux branches
horizontales de l'equipage mobile, pour sortir enfin

par la cuvette et retourner a la pile. Le courant va
done du centre vers l'extremite dans les deux moities
du fit, et it en resulte une rotation continue.

Le méme appareil, muni d'un equipage a longues
branches verticales qui pivote sur une colonne plus
elevee (fig. 75), peut servir a realiser la rotation d'un
courant vertical par un courant circulaire. II est fa-
cile de dêmontrer que toutes les parties du courant
circulaire exercent sur les deux fils verticaux (ou le
courant est de memo sens) une action qui a pour
elfet de les faire marcher dans un- sens determine.
Pour maintenir les tits dans la position verticale, on
les reunit en has par un mince anneau. 	 :

L'action rêciproque des courants et des aimants
pent etre egalement utilisêe pour obtenir des Inouye-
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merits de rotation. Parmi les experiences les plus.

curteuses, nous citerons celle de Faraday, qui licor-
siste a faire tourner	 0
un courant vertical
antour du Ole d'un
aimant , et celle
d'Ampere, qui con-
siste a faire tourner
un aimant vertical
sur liii-meme.

La figure 76 repre-
sents la premiere de
ces experiences. Une
tige centrale, termi-
née par un godet,
soutient en 0 un equi-
page mobile dont les

11 1

deux branches verti-
cales plongent dans Fig. 76.—Rotation d'un courant parun aimant.

la cuvette annulaire AA. La cuvette est en zinc, remplie

1111111[1111111111.1,11



234	 LE MAGNETISM.

d'eau acidulee, et il s'etablit entre le metal et l'acide un
courant qui remonteles fils cc' et dd', et redescend par la
colonne centrale. Si alors on introduit pres de cette co-
lonne le pole austral d'un aimant, les fils se mettent a
tourner ensemble autour de l'axe vertical represents
par la colonne, dans le sens inverse du mouvement
des aiguilles d'une montre' . Pour expliquer cet effet,
on n'a qu'a se rappeler que le courant, ayant sa face
tournee vers le pole austral de l'aimant, tend a chas-
ter ce dernier vers sa gauche, ou bien, si l'aimant est
fixe, a se deplacer lui-meme de maniere a laisser l'ai-
mant a sa gauche, d'on it suit qu'il tend a se porter
vers sa propre droite. Le flu dd' est done chassó en
avant du tableau, et le Ill cc' en arriere, et la rotation
continue indefiniment parce que les deux fils se re-
trouvent toujours dans les mérnes conditions par
rapport au pole de l'aimant. Pour renverser le sens
du mouvement, it suffit d'arreter les fils et de rem-
placer le pole austral de l'aimant par son Ole bo-
real.

Faraday parvint h realiser cette experience en 1822,
et un ' temoin raconte la scene touchante qui cut lieu,

Des qu'on entre dans le domains des actions reciproques des ai-
mants et des courants, it faut se familiariser avec la notion de deux
especes de rotations : d° rotation directe, qui a lien de gauche a
droite pour l'observateur place au centre, debout stir le plan de rota-
tion; c'est le sens du mouvement des aiguilles dune montre et celui
du mouvement apparent du soleil dans notre hemisphere ; 2° rotation
inverse ou retrograde, qui a lieu de droite a gauche pour l'observa-
tear place au centre et dehout stir le plan de rotation. C'est le sens
du mouvement apparent du soleil pour l'hemisphere austral. — La
rotation est directe on retrograde suivant que l'observateur se trouve
dun cute ou de l'autre du plan de rotation.



Fig. 77. — Rotation d'un aimant
' par un courant.
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quand Faraday vit ses previsions s'accomplir de
point en point. Il fut si satisfait de la reussite de sa
tentative, qu'il offrit a son jeune assistant de pas-
ser la soirée au -theatre d'Astley, ou it faillit avoir
une rixe avec un malappris qui molestait son corn-
pagnon.

Ampere a imagine une experience qui est en quel-
que sorte la contre-partie de celle de Faraday. 11 s'a-
git ici de faire tourtier un
aimant vertical sur lui-méme,
sous l'influence d'un courant
qui- traverse un de ses
On bit flotler l'aimant dans
un vase rempli de mercure
(fig. 77), en le lestant pat.
un cylindre de platine p. Du
petit godet creuse a l'extre-
mite superieure vient se pla-
cer sous la pointe 'a, qui
amene le courant, lequel
entre dans la potence par le
houton h, traverse la pointe
et le pole superieur de l'ai-
mant, et sort par le niercure et l'anneau de cuivre B,
qui est relie a la poupee g. Pour comprendre l'effet
qui se produit alors, it faut se representer l'aimant
comme un faisceau de filets magnetiques. Le courant,
'qui descend suivant l'axe du faisceau, tend a porter
vers sa gauche chacun des filets qui l'entourent, et it
en resulte que l'aimant tourne autour de son axe ver-
tical dans le sens des aiguilles d'une montre. En
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renversant le courant, on obtient une rotation en
sens inverse.

En faisant plonger la pointe dans le mercure tout
pres de l'airnant, Ampere vit ce dernier se &placer
parallelernent a lui-meme et faire le tour de la pointe.

La roue de Barlow est un appareil fon& sur les
memes principes. C'est une roue dentêe dont les
dents viennent, quand elle itourne, lecher la surface
d'un bain de mercure entre les deux branches d'un
aimatit en fora cheval, couche horizontalement. Un
courant electrique qui remonte par les dents de la
roue et sort par l'axe de rotation est constamment
repousse par les deux poles de l'aimant, et it en re-
suite que la roue tourne toujours dans le meme sens.

Une experience curieuse, due au docteur Roget,
sert a mettre en evidence l'attraction reciproque des
spires d'une helice par une sorte de palpitation . con-
tinue. L'helice, suspendue a une potence de fer, ton-
cite par son extremite inferieure un bain de mercure.
Quand le courant passe, elle se contracte, quitte le
,mercure, et le courant est interrompu ; alors les
spires retombent, le contact se retablit, et le meme
effet se reproduit indaniment.

Les phenomenes de magnetisme terrestre, prouvent
que la terre se comporte comme un veritable aimant.
Or nous avons vu que les aimants exercent sur les
courants electriques mobiles une action mecanique,
qu'ils leur impriment une deviation, et dans certains
cas un mouvement de rotation continu. II faut done
s'attendre a voir des diets du meme genre se mani-
fester sous la simple influence de la terre.
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Un equipage mobile, forme d'un flu plie en rectangle
(fig. 68), se place de lui-meme dans un plan perpen-
diculaire au. méridien inagnetique, et de telle ma-
niere que le courant soil descendant du Mk de l'est,
ascendant du cote de l'ouest. Dans cette situation,
l'aiguille d'une boussole, placee au centre du cadre,

Fig. 78. — Direction d'un courant par la terre.

n'est point device de sa direction naturelle, pnisque
son Ole nord ou pole austral se trouve naturellement
a la gauche du courant ; elle est perpendiculaire au
plan du cadre, et son pole sud voit le courant mar-
cher dans le sens direct.

11 j a plus. Si Fon rend le cadre mobile autour
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d'un axe horizontal (fig. 78), et qu'on le place per-
pendiculairement au meridien magnetique, en faisant
marcher le courant dans le sens qui vient d'être in-
diquê, le cadre s'incline de lui-méme jusqu'A ce que
son plan soit perpendiculaire a l'aiguille d'ineli-
naison.

Au lieu (Fun cadre rectangulaire, on pent d'ail-
leurs employer un cerele ; l'effet , est toujours le
méme : le plan du courant tend a se placer perpen-
diculairement a la direction de. la force terrestre, et
de maniere que, pour un observateur place du cote
du sud, le courant marche dans le sens direct. Lors-
qu'on renverse le courant de la pile, ''equipage se
retourne bout pour bout.

La terre exerce done sus un courant mobile une
action directrice comme sur l'aiguille aimantee, et it
faut tenir compte de cette influence terrestre dans
les experiences sur les actions reciproques des con-
rants. On y arrive de deux inanieres : ou bien on
s'arrange de telle facon que la position initiale de
l'equipage mobile soit precisement celle que lui don-
nerait la terre, et l'on observe la position d'equilibre •
qu'il prend entre la force terrestre et 'Influence nou-
velle a laquelle on le soumet ; ou bien on emploie
des dquipages astatiques, ou le Id est replie de ma-
niere a former deux rectangles symétriques qui eprou
vent des actions egales et contraires, parce que le
courant y marche en sens oppose. La figure 79 repre-
sente deux equipages astatiques.

Pour expliquer Faction directrice que la terre
exerce sur les courants mobiles,.action dont la decou-
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verte est due a Ampere, on suppose que le globe est
enveloppe d'un vaste courant qui va de l'est a l'ouest.
Ce courant expliquerait egalement la direction de
l'aiguille aimantee. On se trouve amenê a cette hypo-
these par les curieuses experiences de M. Pouillet,
qui a etudie en detail toutes les conditions du pheno-
mene de la direction des courants mobiles.

Fig. 79. — Equipages astaLiques.

II a ete demontre plus haul qu'un courant hori-"
ontal indêfini imprirne, aussi bien qu'un courant

circulaire, une rotation continue a une portion de
courant horizontal (pie l'on rend mobile autour de
l'une de ses extrernites. En reprenant l'experience
la rotation d'un courant horizontal (page 232), apres
avoir supprime le multiplicateur circulaire, M. Pouillet
vit le flu horizontal entrcr• en rotation aussiteit que
les deux moities etaient traversees par le courant qui
montait par le pivot central (fig. 74). Le •flu tourne
dans le sens retrograde quand son propre courant va
du centre aux extretnites, et dans le sens direct lors-
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qu'il va des extremites au centre. En rapprochant ces
faits des lois d'Ampere, on s'assure facilement qu'ils
s'expliquent par l'existence d'un courant terrestre qui
va de l'est a l'ouest.

Si l'experience etait disposee de telle sorte que le
courant traversat le fil entier d'une extremite a l'autre,
les deux moities du fil eprouveraient des impulsions
contraires, puisque dans l'une le courant marcherait
de l'extremite an centre de rotation, et dans l'autre du
centre a l'extremite ; ces deux impulsions contraires
se detruiraient, et it n'y aurait pas de rotation. II s'en-
suit que les branches horizontales des equipages mo-
biles d'Ampere sont astatiques, chacune par elle-
merne, puisque le courant les traverse d'une extremite
a l'autre en passant par le centre de rotation. C'est
d'ailleurs ce qu'on peut verifier directement avec un
fil horizontal monte sur un pivot, et dont les extre-
ma& plongent dans deux rigoles semi-circulaires
pleines de mercure par lesquelles entre et sort le cou-
rant, La direction , que Ja terre imprime a un equipage
rectangulaire est. done uniquement due aux branches
verticales.

Pour etudier Faction de la terre sur un courant ver-
tical, M. Pouillet enroula un fil de cuivre sur une ba-
guette de bois lestee d'un contre-poids K et mobile
sur un pivot porte sur la colonne AB (fig. 80). Les
deux extrema& du fil pendent verticalement et pion-
gent dans deux cuvettes annulaires CC et DD, que l'on
remplit d'eau acidulóe et qui communiquent avec les
deux poles d'une pile. Des que le courant passe dans
le fil, la baguette tourne et vient se placer perpendi-
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culairement au meridien magnétique, de telle sorte
que le III vertical se trouve a l'est de l'axe, si le cou-
rant est descendant, et a l'ouest de l'axe, si le courant

est ascendant. C'est precisernent la situation d'equi-
libre de chacune des deux branches verticales du rec-
tangle mobile d'Ampere, dans lesquelles le courant
marche en sens contraires, ce qui double l'action. Si
l'on attache aux deux extremites de la baguette deux
fils verticaux oir le courant est de même sens, Faction
terrestre est annulee, et l'on a un equipage astatique.

La tbeorie montre que ces effets sont precisement
ceux que doit produire un courant horizontal indefini
qui marche de l'est a l'ouest; ils different, on le voit,
de l'effet que produit sur un courant vertical un cou-
rant circulaire (p. 232).



CHAPITRE

LES SOLENOIDES

Un courant circulaire, librement mobile, se dirige,
nous rayons vu, dans un plan perpendiculaire au me-
ridien magnetique, et môme perpendiculaire a la di-
rection de l'aiguille d'inclinaison, si I'appareil' est
assez bien equilibre pour qu'il puisse prendre cette
position. Un assemblage de courants circulaires avant
tons leur centre sur la méme droite sera done dirige,
par la terre; de facon que cet axe central soit parallele
a l'aiguille d'inclinaison; en un mot, ]'axe du systeme
.se comportera comme ime aiguille aimantee.

Ampere a realise un tel systeme, qu'il appelle sole-

nade i , par un Ill tordu en helice, dont les extrema&
viennent ensuite se rejoindre au milieu du tube, on
elles communiquent avec les rheophores dune pile.
Les spires paralleles de Phelice sont ainsi parcourues

grec col,iv, tube.
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par le méme courant, et it est permis de les consi-
derer comme l'equivalent d'un assemblage de cou-
rants circulaires paralleles. Un solenoide, suspendu
comme on le voit dans la figure 81, se dirige dans le
meridien magnetique, de telle maniere que le courant
marche dans le sens direct pour un observateur Poste

Fig. 81. —Solenoide airigé par la terre.

du cote du sud. Le pale sud (ou pale boreal) d'un so-
lenoide est done celui qui, regarde en face, presente
un courant direct; le pale nord (ou pole austral) est
celui qui presente un courant retrograde : it se trouve
a la gauche du courant, si ce dernier regarde l'axe du
solenoide. Quand le solenoide peut tourner autour d'un
axe horizontal . perpendiculaire au meridien, it Se . di-
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rige comme l'aiguille d'inclinaison. Pour faciliter ces
experiences, on fait maintenant les solenoides en fil
d'alurninium, afin de les rendre plus legers. Thêori-
quement, on voit qu'ti solenoide pourrait remplacer
l'aiguille de la boussole.

On petit d'ailleurs enrouler les solenoides de deux
manieres. Lorsqu'on enroule un fil en Mice autour
d'un tube qu'on tient de la main gauche, on peut, en
partant de l'extrernite gauche, faire tourner la main au-

_tour du tube clans le sens direct; on obtient alors une
Mice sinistrorsum, ou simplement helice gauche
(fig. 82, A). On l'obtient aussi en partant de l'extre-
mite libre, et faisant tourner la main dans le sens in-
verse, car it est facile de voir qu'en executant le se-
cond mouvement apres le premier la main ne ferait
que revenir stir ses pas. Si, au contraire, on enroule

•dans le sens direct en partant de l'extremite libre
(extremite droite du tube), ou bien dans le sens in-
verse en partant de l'extremite gauche, on obtient une
helice dextrorsum, une helice droite (fig. 82 , 111) . C'est
l'helice des vis ordinaires . et des tire-botichons, clout
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les,extremites presentent des circonvolutions directes,
tandis que les spires de l'heiice gauche s'en vont en
sens inverse. En retournant bout pour bout une de ces he-

il est facile de voir qu'on n'en change point le sens
II s'ensuit de ces definitions pie le Ole austral, le-.

(Ind est tou,jours a la gau-
che du courant qui regarde
l'axe, se trouve pour le so-
lenoide gauche a l'extre-
mite par laquelle entre le
courant, et pour le sole-
noide droit a l'extrernite
par laquelle it sort.

Les solenoides ne se diri-
gent pas seulement comme .	AL	 31

les aimants ; l'analogie va Fig. 83. — Attraction et repulsion

plus loin, car leurs poles
de meme nom se repoussent, et leurs poles de noms
contraires s'attirent. Ces effets s'expliquent d'aillears
par les lois d'Ampêre, car en presentant l'un a l'antre
deux poles de solenoides de meme nom (fig. 83) on
rapproche deux courants qui etaient de meme sens
lorsqu'on les regardait tous deux en face, mais qui
marchent en sens contraire l'un de l'autre lorsqu'on
les oppose comme le montre la figure ; or nous sa-
vons que des courants de sens contraires se repot's-
sent. De rneme, lorsqu'on preSente l'un a l'autre deux
poles de noms contraires, les courants, qui marchaient
en sens opposes, deviennent de .merne sens par la
tuation	 ils se trouvent, et nous savons que de'S
courants de male sens s'attirent.

des solenoides.
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Enfin les me mes a ttraction s ou repulsions se manifes-
tent entre les poles d'un solenoids et ceux d'un aimant.

.11 y a un parallelisme evident entre les proprietes des
aimants et celles des solenoides, et la similitude ea
toile qu'Ampere n'hesite pas a considerer les aimants
comme de veritables solenoides, formes par une infi-
nite de courants moleculaires. Dans cette hypothese, •
le fer et l'acier aimantes sont le siege de courants
	  electriques circulant au-

`00 tour de chaque particule.

prennent naissance au mo-
ment de l'aimantation, —

Fig. 84.	 ou• Bien ils existent déjà
'Courants rnol'eculaires.

dans la masse, mais ils sont
d'abord diriges dans tons les sens de maniere a se
neutraliser, et Paimantation ne fait que les orienter
tous de la méme maniere. Quoi qu'il en soil, dans
l'aimant ces courants elementaires sont tous paralleles
et de metne sens, comme le montre la figure 84, qui
represente la section transversale d'un barreau ai-
mante. Pans les parties contigues a, b, les effets sont
alors opposes et se detruisent, mais les portions de
courants qui affieurent le contour de la tranche corn-
posent ensemble un seul courant qui enveloppe le
barreau, et ce dernier se trouve ainsi constitue en
solênoidet.

On n'a pas tout (lit lorsqu'on a declare que les aimants sont des
solenoides; it reste encore quelques diflicultes a starter. Ainsi le so-
lenoids n'agit pas mdifferemment dans toutes les directions comme le
fait l'aimant ; pour aimanter une aiguille, on petit appliquer le barreau

00000 Ces courants elementaires
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D'apres cette theorie du magnetisme, la terre elle-
méme est' sillonnee de courants electriques, dont
la cause pourrait etre cherchee, soit dans les ac-
tions chimiques de diverse nature qui s'opérent
incessamment dans son sein, soit dans l'influence
variable de la chaleur solaire. L'ensemble de ces
courants produit le meme effet qu'un courant uni-
que qui marche dans le plan de requateur magnetique
de rest a l'ouest, comme le soleil. Ce courant, s'il re-
garde le centre du globe, a le pole sud, — le Ole
austral du solenoide ,terrestre, — a sa gauche. S'il
regarde une aiguille aimantee suspendue au-dessus de
lui, it a encore le pole austral de l'aiguille a sa gauche,
comme le demande la loi des actions reciproques des
aimants et des courants. 	 .

M. Barlow a essaye de reproduire retat magnetique
de la terre, en enroulant sur un globe de bois un long
Ill conducteur en spires paralleles, puis couvrant le
globe ainsi prepare des fuseaux de papier qu'on ein-
ploie pour confectionner un globe terrestre. Ces
fuseaux etaient places de maniere a faire tomber
les poles magnetiques de la mappemonde sur les poles
des spires. Une aiguille astatique, promenee sur ce
globe, prenait effectivement les directions connues de
l'aiguille aimantee ; elle marquait la declinaison et
l'inclinaison a peu pres comme une aiguille libfe a la
surface de la terre.

dans un sens quelconque. Enfin le courant qui devrait passer dans un
solenoide pour produire le meme effet qu'une aiguille aimantee de
memo dimension porterait a l'incandescence un pros til da platine.
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L'existence de courants a la surface de la terre a d'ail-
leurs ete confirmee par les observations directes, faites
sur des lignes telegraphiques convenablement dispo-
sees. On peutcitera cet egard les recherches entreprises
par M. Lamont a Munich, par M. Walker et M. Airy
en Angleterre, par Matteucci' et le P. Secchi en
Italie, par M. Dufour en Suisse. En somme, it parait
prouve qu'iI y a un courant qui marche de l'est
l'ouest; seulement, dans l'opiniun de M. Lamont, le
galvanometre n'indique jamais le courant terrestre
lui-naéme, it n'indique que les fluctuations de ce cou-
rant, les variations incessantes qu'il eprouvé. Le cou-
rant terrestre, s'il etait absolument constant, se pro
pagerait exclusivement dans le sol, et ne viendrait
point, par des derivations, emprunter les circuits
aeriens de nos lignes.

La question de l'origine du courant terrestre n'est
pas moins obscure. On a en recours, pour en rendre
corripte, aux actions chiniiques et notamment aux
oxydations lentes qui s'accomplissent incessamment
dans le sol; mais ce ne sont la que des causes locales
qui doivent agir d'une maniere irreguliere, et ne sau-
raient donner une direction fixe a un grand courant
enveloppant toute la terre. L'influence manifeste du
soleil sur les variations diurries de Faiguille aimantee
a fait songer a des courants thermo-êtectriques &ye-
loppes par la chaleur solaire ; mais l'on ne sait • trop
'comment expliquer la production de ces courants. Tout
cela est bien vague; et it faut dire la male chose des
theories fondêes sur les reactions du noyau central,
sur l'induction magnetique preduite par le soleil, etc.
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Le plus prudent, c'est d'avouer que les termes du pro-
bleme sont a peine poses.

L'existence du courant terrestre n'en est pas moins
un fait capital. « Dans ce sol, qui semble immobile.
et on s'elaborent Cant de germes caches, on se prepa-
rent tant de phenomenes futurs, circule sans repos,
comme un fleuve intarissable, le courant mysterieux.
Sous l'influence du soleil, it se precipite ou se ra-
lentit, se deplace dans un sens ou dans un atttre,
promene stir la rondeur du globe son equateur et ses
poles; it ()Wit sans cesse aux lois harmonieuses des
astres, et cependant it paraitn'étre qu'un caprice de la
terre, a cause de Pentre-croisement multiple de ses
phenornenes a periodicites si diverses. De tame que la
line aiguille aimantee tremble et s'agite comme un
etre affole dans sa boitesuspenduepres du gouvernail
.du navire, même sur la terre entiere les courants
inagnetiqueS oscillent et se deplacent sans relache ;
obeissant aussitept aux influences cosmiques qui se
font sentir seulement a la longue stir les autres fonc-
tions du globe, ils peuvent etre compares avec raison
aux phenomenes nerveux dans l'organisme animal'. »

Elisee Reclus, la Terre.



CIIAPITHE IV

LES ELECTRO-AIMANTS

- Des le mois de septembre 1820, Arago decouvrit
que le fil conjonctif d'une pile possede des proprietes
magnetiques, et qu'il aimante le fer doux. Ayant
plonge dans la limaille de fer un fil que traversait le'
courant d'une pile tres puissante, it le retira convert
d'une couche epaisse de limaille, qui se detachait aus-
sitOt qu'on ouvrait le circuit. Au lieu de former des
houppes herissees, comme lorsqu'elles adherent aux
poles d'un aimant, les parcelles de fer se collaient sur
le fil par series circulaires qui Pentouraient comme
des anneaux. On aurait pu croire qu'il s'agissait
d'un effet d'attraction electrique ; mais l'action du
courant ne s'exercait que sur la limaille de fer : c'etait
.un phenomene essentiellement magnetique.

Les grains de limaille s'aimantent done par in-
fluence, et se placent en croix sur le fil. Arago parvint
d'abord a aimanter egalement de petites aiguilles
d'acier, en les plat:ant en croix sur le fil conjonctif ;
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Ic pole nord etait toujours a la gauche du courant.
Comme on pouvait le prevoir, on obtenait un effet

plus marque encore en entourant l'aiguille a magne-
tiser d'un fil replie en hence. Quand le courant passe
dans la bobine, l'aiguille s'ainiante fortement, et le
pole austral se developpe a la gauche du courant (qui
est cense rewarder l'aiguille). Le pole austral de l'ai-
mant qui se produit sous l'influencc de PhOlice ma-
gnetisante est done du méme cote que le pole austral
du solenoide represents par cette hêlice. Cela prouve
que l'helice magnetisante convertit l'aiguille ou le
barreau d'acier qu'elle enveloppe en un solónoide
semblable.

intEM V$,L,R1

Fig. 85.— Points consequents.

Pour obtenir une forte aimantation, on prend un flu
convert de soie, on l'enroule en spires serrees autour
d'un tube de verre, puis, arrive a l'extremite, on re7
vient en arriére en continuant d'enrouler dans le
lame sens, et ainsi de suite, (le rnaniere a . former
plusieurs couches de spires superposêes. Les helices
sont alors alternativement droites et gauches, mais,
comme le courant y entre aussi alternativement par les
extremites opposees, la marche du courant est en de-
finitive la méme 'dans toutes les spires.
• 11 n'en est plus ainsi lorsqu'apres avoir enroule le
fil sur une partie du tube dans un certain sens on
continue en sons inverse (fig. 85). Dans ce cas, la
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marche du courant ne pourra pas titre la meme dans
les helices consecutives, et,l'aimantation developpera

des points consequents aux
endroits on les helices chan-
gent de sens. •

On appelle dlectro-aimants
les barreaux aimantes par l' in-
fluence d'un courant voltal-
que. Nous avons deja dit (page
62) que le fer doux s'aimante
instantanement, et que l'ai-
mantation disparait avec la
rupture du courant, a moms
que les pieces de fer, doux

ne forment un circuit complet. Dans ce dernier cas
— qui est le cas le plus ordinaire, le circuit &ant
represents par un electro-aimant en fer A cheva I
et son contact (fig. 86 et 87), — le fer conserve
encore . apres la rupture du courant une partie du
magnetisme qui lui a tits communiqué, et le con
tact ne se detache pas : c'est le phenomene du
magnetisme remanent dont nous avons déjà pule.
Pour les applications, c'est tin inconvenient gra ve qu'on
evite par l'interposition d'une feuille de carton ou
d'une lame de bois entre le contact et les poles de

imant ; it suffit même d'un butoir qui em-
péche le contact de se coller contre les poles. Grace a
cette precaution, le fer doux se dêsaimante a peu pres
instantanement Iorsque le courant cesse de passer.

L'aCier s'aimante plus lentement, mais enrevanche
it garde le .magnetisme une fois acquis. Pour hater
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l'operation, on place le barreau d'acier entre les poles
de deux. forts electro-aimants pendant qu'on promene
une bobine aimantee d'une extremite a l'autre.

On doit a M. Hughes une forme speciale d'electro-
aimant qu'il a imaginee pour son telegraphe impri-
mant, et qui permet de provoquer une action meca-
nique. d'une energie pour ainsi dire indefinie. Cette
action n'est pas develop* par l'electro-aimant: elle
est tenue en reserve, et it ne fait que la mettre en li-

Fig. 87. - Rein is.

berte. L'electro-aimant Hughes se compose d'un fort
aimant en fer a cheval, dont les branches sont prolon-
gees par des cylindres de • fer doux entoures de bo-
bines. Cescylindres deviennent les piles de l'aimant, et
maintiennent une palette en contact, en contrebalan-
cant exactement une force antagoniste (poids ou res:
sort) qui palt etre tres considerable. Lorsqu'on fait
passer dans les bohines un courant d'un sons deter-
mine, on affaiblit l'aimant, qui laisse echapper la pa-
lette, et it suftit pour cela d'un courant faible et: in-
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stantane : c'est comme un coup de ciseau qui tranche
ml flu portant un poids. M. Lartigue a tire parti de cet
artifice ingenieux pour une serie d'applications : ouver-
ture on fermeture des robinets, soupapes, valves, —
sifflets automoteurs, sonneries d'urgence, declics Olde-
triques, electro-semaphores, etc.

La possibilite qui s'offre ainsi de creer a distance
des attractions et des repulsions qui ne durent qu'un
instant a fait songer en effet a une foule d'applica-
tions utiles, parmi lesquelles la plus importante est
la telegraphic electrique. Ce sujet ayant etc traitê avec
tons les details qu'il comporte dans un autre volume
de cette collection', it nous suffira de dire ici quel-
ques mots seulement des origines de la telegraphic.

Dans les Dialogues de Galilee, publies en 1632, it
est question d'une soi-disant invention ayant pour
but de transmettre des communications a distance par
le moyen de l'aiguille aimantee. « Vous me faites sou-
venir, dit Sagredo, d'un hommequi voulait me vendre.
un secret pour parler, en profitant d'une certaine
sympathie d'aiguilles aimantees, a quelqu'un qui fat
eloigne de deux ou trois mille lieues. Quand je lui
repondis que j'acheterais vOlontiers son secret, mais
que je desirais d'abord en faire (experience en me
plagant dans une chambre et lui clans une mitre, it
objecta que l'operation ne pouvait bien se juger a si
courte distance. Alors je le renvoyai en lui disant
que je n'avais pas envie, pour le moment, de me ren-
dre au Caire ou a Moscou, mais que, s'il y von-

'
 

'Voir Illectricite, par M. Bailie.
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lait aller lui-meme, je ferais ma partie a Venise. »
Or une idee de ce genre est déjà exposee d'unc

maniere beaucoup plus explicite, dans un ouvrage du.
P. Jean Leurechon, jesuite, imprime en 1624 a Pont-
a-Mousson, sous ce titre : Recreation mathematique,
composee de plusieurs problemes plaisants et face-
tieux. Voici le passage tres curieux qui a trait a une
espece de telegraphe magnetique :

« Quelqu'uns ont voulu dire que par le moien d'un
aimant, ou autre pierre semblable, les persounes ab-
sentes se pourroiententre-parler : par exemple, Claude
estant a Paris, et Jean a Rome, si l'un et l'autre avoit
une aiguille frottee a quelque pierre, dont la vertu fust
telle, qu'a mesure qu'une aiguille se mouveroit a
Paris l'autre se remuast tout de mesme 'a Rome, it
pourroit faire que Claude -et Jean eussent chacun un
mesme alphabet, et qu'ils eussent convent' de se parler
de loing, tons les jours, 'a six heures du soir, l'aiguille
ayant faict trois tours et demy, pour signal que c'est
Claude, et non autre, qui veut parler a Jean. Afors,
Claude lui voulant dire que le roy est a Paris, it feroit
mouvoir et arrester son aiguille sur 1, puis sur e,
sur o, y, et ainsi des autres : or, en memo temps,
l'aiguille de Jean, s'accordant avec cone de Claude,
iroit se remuaht et arrestant sur les memos lettres, et
partant it pourroit facilement e'scrire ou entendre
que l'autre ley veut signifier. L'invention est belle,
mais je n'estime pas qu'il se trouve au monde un
aimant qui ait telle vertu : aussi n'est-il pas expe-
dient, autrement les trahisons seroient trop frequentes
et trop couvertes. »
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Le P. Leurechon ecrivait sous le pseudonyme de
H. van Etten. D'apres M. Catalan, a qui j'emprunte
cette citation, elle est precedee d'une figure represen-
tant un cadran or:i se lisent les 24 lettres de l'alphabet;
l'aiguille du cadran est arretee sur l'a. Deux nOuvelles
editions de l'ouvrage ont paru en 1626 et en 1629 ;
une traduction hollandaise en fut donnee par Wynant
van Westen, mathematicien et organiste de la ville de
Nimegue. Il est curieux que cent cinquante ans plus
tard l'abbe Barthelemy, ayant eu a peu pres la Tame
idee, craignit au •ssi qu'on n'abusat d'une telle inven-
tion en l'appliquant a l'espionnage dans les armêes et
dans la politique ; « mais, ajoute-t-il, elle serait hien
agreable dans le commerce de l'amitie. »

De ces pressentiments confus, de ces réves chime-
riques, la route est longue .pour arriver h la telegraphie
moderne avec ses moyens si varies, et rien ne prouve
mieux quelle distance separe le premier germe d'une
idêe de l'invention qui la realise definitivement. Nos
efforts pour avancer sont longs et penibles comme
la course acharnee de l'aiguille des minutes qui doit
faire douze fois le tour du cadran avant que la petite
aiguille, qui marque le progres des heures, n'en fasse
le tour une fois !

L'invention du telegraphe magnetique se faisant
touj ours attendre, on se resolut, vers la fin du siecle
dernier, a recourir un autre systeme. En 1793,
Claude Chappe fait adopter son telegraphe aerien, et
reussit a etablir une ligne telegraphique de Paris a Lille.
On s'y habitue si bien que, longtemps apres l'introduc-
tion de la telegraphic electrique dans toute l'Europe, en
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France on hesite encore it y renoncer. Et pourtant
c'est a un savant franeais que l'on doit la premiere
Mee de l'application de l'electro-magnetisme a la tele,
graphic : Ampere l'a nettement formulee dans nit livre
public en 1821.

Ajoutons qu'avant Finvention du telegraphe aerien,
Lesage, 'a Geneve, avait essaye de transmettre des si-

. gnaux par un long fit, a Faide de l'etincel le êlectrique or-
dinaire, et que d'autres, a pres lui, avaient fait des essais
dans la meme direction. Onze ans apres la dêcouverte
de Volta, So mulcting avait tente de tirer parti, pour le
méme usage, de la decomposition de l'eau par le cou-
rant de la pile. Mais toes ces essais, fort curieux au
point de vue de la theorie, ótaient restes. sans resultat
pour la pratique. L'idee d'Ampere, qui consistait
utiliser la deviation de l'aiguille aimantee par le , cou-
rant electrique; etait d'une execution plus facile, et
prornettait d'être plus feconde ; it s'ecoule neanmoins
encore plus de quinze ans avant qu'elle soit serieuse-
ment mise a l'essai. C'est en 1857 seulement que
Steinheil, en Allemagne, et Wheatstone, en Angle-
terre, construisent les premiers telegraphes electri-
ques fondes stir ce principe..II est vrai que la protec-
tion que les clotures des chemins de fer promettaient
aux fits telegraphiques contre la malveillance etait
.venue encourager les inventeurs..

Le premier.telegraphe de Wheatstone (car it en a
invente plusieurs) est tin Idleigrapte a aiguilles : les
signaux. s'obtiennent par les mouvements de deux

ainiantees qui soul devices a droite ou
gauche. Celni de Steinheil etait tin tadgraphe enregis-

17
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treur ou telegraphe ecrivant, car les aimants mobiles
portaient des crayons qui . marquaient des points sur
le contour d'une roue. Un- peu plus tard, M. Morse,
profitant des inventions de ses devanciers, combina un
autre systeme de telegraphe eerivant, beaucoup plus
simple et plus commode ; c'est le « telegraphe ameri-
cain, » dont l'organe principal est un style commando
par un electro-aimant, qui marque des series de traits
et de points sur un ruban de papier. L'appareil de Morse .
est de tous le plus repandu : it a ête adoptê dans la
plupart des pays.

A Me des telegraphes a aiguilles et des telegraphes
ecrivants, on emploie encore les telegraphes d cadvan
de MM. Wheatstone et Breguet, on une aiguille que
fait tourner un mouvement d'horlogerie, commando
par un electro-aimant, designe sur un cadran les let-
tres ou les chiffres composant une depeche. Enfin on
commence a faire un grand usage du telegraphe im-
prinieur de M. Hughes et du systeme autographique
de M. Caselli, qui livrent, le premier une &Oche tout
imprimee, le second un fac-simile de l'ecriture de
l'expediteur. Ce sont la les systemes les plus en faveitr
aujourd'hui ; ils ne reprêsentent qu'une tres petite
fraction de ceux qui ont ete imagines depuis quarante
ans, et dont le nombre &passe dela deux cents. Tout
recemment, les divers systemes de telephones, qui
transmettent la parole méme par l'intermediaire d'un
fit eleetrique, sont venus grossir cette liste et ouvrir
a la telegraphie des perspectives inattendues.

Si l'on ajoute maintenant aux telegraphes les hor-
loges êlectriques, les sonneries, les chronoscopes, les
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freins, les embrayeurs, et une foule d'autres appareils
qui reposent sur l'emploi des electro-aimants, on peut
dire que peu de decouvertes scientifiques sont deve-
nues, en si peu de temps, si fecondes en applications
utiles.



CHAPITRE V

. L'INDUCTION

Pour achever de inettre dans tout son jour Petroite
liaison qui existe entre les plienomenes magnetiques
et ceux de Felectricite en mouvement, it ne restait
plus qu'a mOntrer qu'il etait possible de faire de re-
lectricite avec du magnetisme. Ampere a longtemps
cherche vainement la solution du probleme dont les'
termes setrouvaient ainsi renverses, et, bien qu'il l'ait
entrevue des 1822, it fut reserve a Faraday de la
donner. C'est en 1851 que le physicien anglais de-
couvrit les courants d'induction.

Le grand fait constate par Faraday est le suivant:
Un courant qui s'etablit ou qui cesse de passer dans •
un conducteur cluelconque, un courant dont on fait
varier Fintensite, un courant qu'on approche ou qu'on
eloigne, fait instantanement naitre un courant dans
un circuit ferme voisin. On obtient le même resultat
avec un aimant dont on fait varier la distance on la
force. Les courants ainsi produits cessent avec la cause
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qui les fait mitre : on les appelle courants &induc-
tion ou courants induits.

Pour constater l'existence et determiner le sens des
courants induits, on intercale• dans le circuit fume
un galvanornetre. On trouve ainsi que - le courant in-
duit est de metric sens que le courant inducteur quand.
ce dernier s'eloigne, diminue on s'annule, et de sens
contraire quand it s'approche, augmente ou s'etablit.
Dans le premier cas, on le nomme courant finissant
ou direct, dans le second courant commencant • on
inverse. Or nous saver's que deux courants de meme
sens s'attirent, •et que deux courants de sens contraires
se reponssent. 1.1n courant qui s'eloigne fait done naitre
un courant induit qui l'attire, et un courant qui s'ap-
proche developpe u n courant induit qui le repousse.
labli ssement du courant equivautii un rapprochement
instantane, et en le faisant cesser on produit le meme
effet que si on l'eloignait instantanernentjusqu'a Fin-
fini. — On peut, comme l'a fait Lenz, reunir les deux
cas dans un male enonce: tonics les fois qu'on pro-
duit deplacement relatif entre un courant et un
circuit fermi a l 'Oat naturel, celui-ci est traverse
par un courant d'induCtion qui retigit pour deter-
miner un deplacement inverse. On le voit, les cou-
rants induits sont essentiellement des effets de reac-
tion.

• Nous avons suppose I'un des circuits a l'etat na-
turel. Lorsqu'il est déjà lui 7meme le siege d'un cou-
rant, le courant induit vient . simplement s'ajouter
ce dernier, pour en augmenter l'intensite s'il est
de . merne sens, ou la diminuer s'il est de sens oppose.
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Il s'ensuit que toutes les fois que deux courants se de-
placent l'un par rapport a l'autre, it en results dans
chacun des deux circuits des courants d'induction qui,
scion le cas, augmentent on diminuent l'intensite des
courants primitifs. II s'ensuit aussi que, lorsqu'un

.courant file imprime un mouvement quelconque a un
courant mobile, it se dêveloppe dans les deux circuits

Fig. 88. — Induction par le mouvement dune bobine.

des courants d'induction qui tendent a produire le
mouvement contraire, qui par consequent sontin-
verses des courants primitifs et en diminuent l'inten-
site. Le mouvement produit represente done une de-
pense, une perte de force.

On peut constater ces phenomenes avec de simples
Ills conducteurs ; mais on les rend plus sensibles en
employant des bobines, qui multiplient l'effet des
courants.
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Prenons, par exemple, deux bobines dont Tune
peut se loger dans l'interieur de l'autre (fig. 88) ;
faisons communiquer hi premiere avec la pile, la se-
conde avec un galvanornetre. Au moment on l'on in-
troduit la premiere bobine dans la seconde, l'aiguille
du galvanometre accuse un courant inverse, et un
courant direct au moment on on la retire. Les ai-
mants se comportant comme
des bobi nes , on prevoit qu'on
obtiendra les mêmes effets
en remplac,:ant la bobine
mobile par un barreau al-
mante (fig. 89). Au moment
on le harreau est introduit
dans la bobine fixe, it s'y
manifeste un courant de

'sens determine, et un cou-
rant de sens contraire tors-
que le harreau est retire.

'Au lieu d'induire le cou-
rant dans la bobine fixe
par le mouvement d'un aimant permanent, on peut
aussi le produire par l'aimantation passagere d'un cy-
lindre de fer dour qu'on y installe a demeure, et
qu'on aimante l'aide d'un harreau qu'on en appro-
che (fig. 90). Enfin on peut enrouler sur une méme
bobine deux fils paralleles, dont l'un communique
avec un galvanometre, tandis que les extrómites de
l'autre plongent dans deux godets qui communi-
quent avec la pile (fig. 91). Le galvanometre ac-
cuse un courant d'induction direct, c'est-a-dire de
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mane sens que le courant inducteur, au moment on
roninterrompt ce dernier, et un courant inverse an
moment Oa on le retablit. 'On obtient egalement un
courant direct en affaiblissant le courant inducteur,
soit par rintroduction d'une resistance nouvelle dans
le circuit de pile, soit par une derivation qu'on pent

Fig. 90. — Induction par I'aimantation d'un barreau.

etablir en rêunissant les deux godets par un flu con-
ducteur. En supprimant cette derivation, on obtient
ensuite un courant d'induction inverse.

On concoit enfin que l'aimant terrestre puisse in-
duire un courant dans un circuit conducteur auquel
on imprime un mouvement determine. D'apres la loi
de Lenz, it est facile de prevoir le sens du courant
d'induction que ron obtiendra de cette, maniere: ce
sera un courant qui, sous l'influence directrice du
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globe, tendra a • prendre le mouvement • inverse de
celui qui l'aura fait naitre.

Cette loi est tres commode pour •determiner a l'a-
vance le sens des courants induits qui .prendront
naissance a la suite d'un deplaceinent relatif quelcon-
que, opere entre- un courant electrique ou un airnant
d'unc part, et tin circuit ferme naturel de l'autre : l'ac-
tion mecaniqUe qui se prodnit entre l'inductair et le 11

Fig. 91. — Dobine

induit tend a provoquer un &placement inverse de
celui qui a fait naitre le courant induit. C'est comme
si l'equilibre des • polaritês, trouble par le rapproche-
ment ou l'eloignement du corps inducteur, tendait
se retablir par une sorte de reaction elastique.- Le cou-
rant induit est en quelque facon une resistance de-
truite.

La decouverte des pliónornenes d'induction ouvrait
une nouvelle source d'electricite. On concoit en effet
pre. par des mouvements de va-et-vient ou de rota-
tion convenablement combines, on puisse arriver
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recueillir des courants d'induction continus comme
ceux de la pile. Faraday y etait parvenu en mettant
en communication le centre et le bord d'un disque de
cuivre, qui tournait entre les piles d'un aimant. Les
machines de M. Gramme et de M. Lontin ont plus re-
cemment realise le même resultat d'une maniere plus
heureuse. Cependant les premiers êlectro-moteurs
fondes sur l'induction se contentaient de courants in-
duits de sens alternativement contraires, que l'on
redressait au besoin, c'est-h-dire qu'on ramenait a un
sens constant, par un artifice mecanique.

Les courants s'obtiennent dans ces machines, soil,
par l'interruption incessante d'un courant inducteur
(bobine de Ruhmkorff), soit par des mouvements de
rotation qui ecartent et rapprochent periodiquement
des bobines et des aimants (machines magneto-dlec-
tripes de Pixii, Clarke, Page, etc.). En repetant ces
mouvements alternatifs dans une succession rapide,
on pent obtenir une grele de courants induits tellement
rapproches, qu'ils semblent former un flux continu
d'electricite, comme les gouttes de pluie qui se pres-
sent pendant une averse nous semblent se reunir en
filets d'eau tendus entre le ciel et la terre.

Au premier abord, ce resultat pent paraitre peu
de chose. On arrive par des moyens detournes a pro-
duire un courant intermittent qui est presque un cou-
rant continu ; ne serait-il pas plus simple de faire
usage du courant de la pile, qui fonctionne sans in-
terruption? On va voir qu'il n'en est rien. Les cou-
rants induits ont des proprietes particulieres que ne
possedent pas les courants de la pile ; ils offrent, en
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plus des qualites importantes qui distinguent ces der-
niers, l'enorme tension de l'electricite de frottement.
Les courants d'induction representent done en quel-
que sorte la reunion des deux formes de l'electricite
entre lesquelles it y avait comme un abime, l'electri-
cite « dynamique » des piles, caracterisee par l'abon-
dance du fluide, et l'electricite « statique » des ma-
chines a plateaux de verre, a tension tres forte qui se
manifeste par des etincelles acerees. La premiere avait
le privilege d'operer les decompositions chimiques,
car une pile d'un petit nombre d'elements degage en
ties peu de temps l'hydrogene de plusieurs grammes
cl'eau, tandis que les etincelles foudroyantes d'une
machine a frottement decomposent a peine une goutte
de liquide en quelques heures. On voit que la quan-
tité d'electricitë, qui se mesure par l'effet chimique,
est extrémement faible dans les machines, quoiqu'elle
presente une tension qui rnanque a l'electricite vol-
taique. Pour donner une idee de la superiorite de la
pile comme source d'electricite, nous dirons que les
deux masses de fluides contraires qui, dans un volta-
metre, decomposent 9 grammes d'eau, feraient explo-
sion a 1 metre de distance, si on pouvait les employer
a charger deux bouteilles de Leyde d'un kilometre
carre de surface. Condenses sur deux nuages distants
d'un kilometre, les memos fluides exerceraient une
attraction d'environ 2 milliards de kilogrammes. Mal-
gró cette enorme tension, ils ne produiraient que
Peffet chimique d'une petite pile de quelques couples.
En revanche, As pourraient operer les terribles effets
mecaniques et physiologiques de la foudre, tandis
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que la pile ne fournit que des etincelles tout a fait
insignifiantes.

Les courants d'induction mettent en mouvement
• des -quantites d'electricite aussi ahondantes pie aches
qui constituent les courants ordinaires; ils presen-
tent en outre la tension qui prociuit les etincelles.
Grace a cette troisieme forme de l'electricite, nous
pouvons obtenir d'une maniere presque continue les
plus puissants effets de fulguration des anciennes ma-.
chines, sans avoir besoin de charger a chaque fois
une grande batterie de houteilles de Leyde. Les ma-
chines d'induction realisent en quelques instants ce
qui autrefois exigeait un long travail de preparation..
Elles fournissent toot ce que l'on pent obtenir a l'aide
des piles et au moyen des machines a frottement, at-
tractions, repulsions, etincelles, chaleur, lumiere,
actions chimiques, commotions nerveuses, aimanta-
Lion do fer, etc.; elles sont devenues indispensables
a la science, a l'industrie, a Fart de guerin. Tout le
monde connait aujourcl'hui la bobine de Ruhrukorff,
dont les effets sont comparables a ceux de la foudre.
Les machines marpze:to-electriques , qui permettent
d'obtenir des courants continus sans pile, par la seule
influence d'un aimant, sont employees avec succés
pour la galvanoplastie et fournissent Feclairage le
plus economique que l'on puisse réver pour une
grande usine ; on commence e galement a les utilisera
pour la telegraphie: Ces machines transforment en
electricite le•travail mecanique depense a vaincre la
reaction qui s'exerce a chaque instant entre l'aimant
et les bobines. Dans la forme qui leur a ete donnee pan
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M. Siemens, qiii supprime encore elleS rea-
lisent la transmutation immediate du mouvement en
electricite voltalque et en magnetisme..Nous les de-
crirons toutes sommairement.

Si la decouverte de l'induction par Faraday a marque
pour ainsi dire une ere nouvelle daps les applications
de Felectricite, elle n'est pas moinsimportantea un point
de vue purement philosophique. Qu'est-ce donc que
ces forces instantanees qu'un mouvement fait naitre

• 'a distance, qui cessent d'agir aussitOt qua ce, mouve-
ment s'arrete ? Quelle mysterieuse liaison de toutes
les parties de la matiere est la cause de cotte reso-
nance electrique en vertu de laquelle le contre-coup
d'un changement survenu clans l'interieur d'un corps
se fait sentir immediatement dans les corps voisins ?
Ne dirait-on pas qu'un reseau invisible de forces in-
connues s'êtend d'atome en atome, et qu'il est im-
possible d'en hriser tine maille sans ébranler une le-
gion de -fits enchevétres ?

L'importance du role que les courants d'induction
jouent dans la nature sera encore mieux comprise, si
nous en rapprochons les phenomenes du magnetisme
de rotation, qui ont ete &converts avant les premiers,
mais qui sont restes sans explication jusqu'au jour
ou Faraday parvint a les rattacher aux courants in-

•• duits.
On avait souvent observe clans l'atelier des construc-

tm nrs qu'il etait difficile de faire osciller tine aiguille
airanntee clans le-.voisinage d'une masse de cuivre ;
les oscillations s ' eteignaiOnt cornme par l'effet d'une
resistance invisible. Arago- constata le memo fait sur
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une boussole a fond de cuivre construite par Gambey ;
it crut a une impurete du metal employe, et en fit la
remarque a l'artiste. Gambey declara que son cuivre
etait pur de tout melange et qu'il connaissait l'action
de ce metal sur les aimants; on pria un chimiste de
proceder a une analyse, :et it fut prouve que le disque
de la boussole . ne contenait pas la moindre parcelle
de fer.

Arago se mit alors a etudier le plienomene qu'un

Fig.	 — Magnetism de rotation.

heureux hasard lui avail revele. II fit tourner un pla-
teau de cuivre au-dessous d'une aiguille aimantee mo-
bile sur un pivot (fig. 92), et vit l'aiguille d'abord se
&vier d'un certain angle, puis la deviation augmen-
ter avec la vitesse de rotation, et finalement l'aiguille
tourner dans le meme sens que le disque.

M. Babbage et sir John Herschel renverserent l'ex-
perience. Au lieu de faire tourner un disque au-des-
sous d'une aiguille aimantee, ils firent pivoter un
aimant en fer a cheval au-dessous du disque, et ils
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constaterent que le disque kali entraine par les poles
de l'aimant.

Faraday a son tour renversa l'expêrience de Gam-
bey. Il suspendit a un fil un petit bloc de cuivre de
maniere a l'amener entre les poles d'un grand electro-
aimant. Faraday tordait le fil de suspension et le
laissait ensuite se detordre. Le bloc de cuivre tournait
et retournait. Au moment on le courant etait lance

,dans les spires, it s'arrelait; le mouvement recom-
mencait des qu'on interrompait le courant. Lorsqu'on
essayait de faire aller et venir le cuivre entre les poles
de l'aimant rendu actif, on sentait une resistance
comme si on coupait du beurre. Faraday appelle cette
resistance la viscosite apparente du champ magne-
lique.	 •

On voit qu'il s'exerce une action tres sensible entre
l'aimant et une masse metallique en mouvement ;
cette action s'explique d'une maniere naturelle par
l'existence de courants induits qui prennent naissance
dans le metal et qui reagissent sur l'aimant. Le cou-

'rant qui rósulte d'un rapprochement produit une re-
pulsion, le courant qui est engendre par la separation
des deux masses donne lieu a une attraction; il s'en-
suit que l'effet final equivaut toujours a une resis-
tance. C'est comme s'il y avait la un frottement contre
l'espace. Ce frottement peut devenir une source de
chaleur :111. Joule, en , essayant de faire tourner rapi-
dement un morceau de plomb dans le champ magne-
tique, c'est-à-dire entre les poles d'un puissant electro-
aimant, a vu le plomb se fondre et couler.

On connait aussi la belle experience de Leon Foil-
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can't sur la resistance passive du champ magnetique.
Au moyen d'une manivelle et de roues dentees, on
imprime one rapide rotation a un disque de cuivre
entre les poles d'un electro-aimant. Tant que le cou-
rant ne passe pas, on n'a aucune difficulte a faire tour-
ner la manivelle ; mais des que le courant est lance
dans les bobines, it faut &Tenser un effort conside-
rable pour continuer le mouvement, et le disque s'e-
chauffe comme le ciseau d'un tourneur. fividemment
it s'agit la d'un effet de reaction comme dans tons les
cas ou l'on voit,se produire des courants induits. •

M. Snow-Harris a tire parti dtt phenomene observe
par Gambey pour dinainuer les oscillations de l'aiguille
de la boussole a bord des navires : it a fait construire
des compas dont la cove est doubt& d'un epais an-
neau de cuivre destine a êteindre les oscillations.



CHAPITRE VI

BOBINES D'INDUCTION. - MACHINES MAGNETO-ELECTRIQUES

ET DYNAMO-ELECTRIQUES

En des caracteres distinctifs des courants d'induc-
Lion, c'est leur tension considerable, qui les rappro-
die des courants instantanes fournis par la bouteille de
Leyde. Cette tension se manifeste par les etincelles
que l'on voit jaillir entre les extremites d'un fit induit
lorsqu'on les laisse ecartóes, et par les commotions
que l'on ressent si l'on tient a la . main les extremites
du fil au moment oil se produit Pinduction. Les cou-
rants ordinaires n'ont qu'une tension inliniment moM-
dre : en ecartant les rheophores d'une pile, on n'ob-
tient en general, par la rupture du courant, qu'une
etincelle faible, a peine sensible, et on n'en obtient
pas du tout en les rapprochant. pour fermer le cir-
cuit.

Toutefois, quand le fil qu'on emploie est tres long,
et surtout lorsqu'il est enroule sur une bobine, on
obtient une etincelle vive et bruyante et l'on recoil

18
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une commotion tres forte au moment de la rupture
du courant. L'exception n'est qu'apparente, car la
tension qui permet dans ce cas au courant de fran-
air l'intervalle des rheophores est due a un effet
d'induction. Au moment de l'ouverture du circuit, le
courant finissant dans chaque spire induit dans les
spires voisines un courant direct qui s'ajoute au con-.
rant principal, et it en resulte un renforcement assez
sensible pour que l'etincelle de rupture puisse tra-
verser la couche d'air interposêe entre les extremites
du fil. Ce courant direct, qui vient renforcer le cou-
rant principal au moment de la rupture, et qui est
du a l'induction du courant sur lui-merne, a rep le
nom d'extra-courant.

Au moment de la fermeture du circuit, it se pro-
duit egalement un effet d'induction, mais it en rêsulte
un courant inverse, le contre-courant, qui affaiblit le
courant principal. Dans le Ill d'une bobine, le courant
finissant a done, grace a l'extra-courant, une tension
tres superieure a celle du courant commengant. C'est
sur les effets de l'extra-courant que reposent les ap-
plications de l'electricite au traitement des paralysies.

Une particularitê remarquable du courant d'induc-
tion que l'on obtient par ('interruption du courant
inducteur, c'est qu'il se compose d'une suite d'oscil-
lations, dont le nombre depend de l'intensite de l'in-
ducteur. Quand la duree totale du courant induit de-
passe par exernple Totim de seconde, les oscillations suc-
cessives ne durent souvent que 1000 ou memo 200400
de seconde. L'etincelle d'induction est aussi une de-
charge oscillante; comme Font prouve MM. Dondets;
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Nyland et d'autres, en la recevant sur un cylindre
tournant, oil elle perce une serie de petits trous. .

Les effets de tension des courants induits avaient
ete mis en pleine lumiere des 1842 par MM. Masson
et l3reguet. En mettant a profit les resultats obt.enus
par ces habiles experimentateurs, M. Ruhmkorff

Fig. 93. — Bobine de quhmkoril.

parvint vers 1851 a construire la bobine d'induction
qui Porte son nom, et qui est representee dans la
figure 95.

L'appareil se compose de deux bobines, separees
par un cylindre de verre et dont les spires sont soi-
gneusement isolees par des couches de mastic. La
bobine interieure ou bobine inductrice . est formee.
d'un flu gros et court, la bobine exterieure ou bobine
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induite d'un fil tres fin et tres long; le fil induit peut
avoir 50 et jusqu'a 150 kilometres, Landis que . le
inducteur ne &passe guere 50 ou 60 metres. Ce
dernier, dont on voit les extremites en fr, communique
avec la pile par l'intermódiaire detinterrupteur LM et
du commutateur C, qui Bert a changer au besoin le seas
du courant. L'interrupteur est forme par un ressort qui
Porte un levier L, tern-tine a droite par une pointe
qui plonge dans le godet ; le courant passe quand
cette pointe touche le mercure, it est interrompu
quand elle le quitte. Pour obtenir cette interruption
d'une maniere automatique, l'extremite gauche du
levier L est lestee d'une petite masse de fer -doux, et
la bobine interieure renfertne tin faisceau de Bros Ills
de fer qui s'aimantent sous Pintluence du courant et
attirent la masse de fel' doux.

Le jeu de l'appareil est maintenant facile a corn-
prendre. Chaque foil que le courant est lance dans le
fil interieur, ii aimante le faisceau central ; cc der-
nier attire le levier L, la pointe sort du mercure, et le
courant se trouve interrompu. Des lors le faisceau cen-
tral perd son magnetisme, le levier L se detache, la
pointe plonge de nouveau, et le courant se trouve re-
tabli; puis les mémes alternatives se reproduisent
indefiniment.

Chaque interruption du courant inducteur deve-
loppe dans le fil induit un courant direct, et chaque
fermeture un courant inverse ; mais l'experience
montre que les courants directs ont une tension tres
superieure a celle des courants inverses, et it en re-
suite qu'ils dominent entierement ces derniers. Its
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produisent des effets de tension surprenants : on voit
jaillir entre les rheOphores A 13 des etincelles de 50
Zi 40 centimetres de lcingueur, et lorsqu'on emploie
la machine de Ruhinkorlf a charger une batterie de
Leyde, on pent arriver a des effets foudroyants.

Des qu'on vit quo l'induction par les aimants per-
mettait d'obtenir des courants sans pile, on songea aussi
it firer parti de cette decouverte pour construire des
electro-moteurs d'une nouvelle espece. Ces machines
produisent des courants par un mouvement de rota-
tion qui êloigne et rapproche tour a tour une bobine
d'un aimant. Les courants d'induction, à la verite,
soot de sens alternativement contraires, tnais on les
redresse, c'est-a-dire les ramene a une direction uni-
que, par un commutateur qui intervertit les voies
de communication entre Ia bobine et le reste du cir-
cuit aussita que le courant change de sens. Le com
inutateur est•necessaire toutes les fois qu'il s'agit de
produire des effets chimiques, mais Ia lumiere Mee-
trique pent s'obtenir avec des courants alternes.

La premiere machine magneto-electrique a ete con-
struite en 1855 par Pixii, sur les suggestions d'Am-
pere. Paris cet appareil, une manivelle faisait tourney
un faisceau aimante en fora cheval 'A (fig. 94) sous
une bobine fixe BB', suspendue a une traverse hori-
zontals entre deux montants de bois. Un commutateur
ramenait les courants induits a un sens constant.

Cette machine, lourde et encombrante, fut bientlit
remplacee par les appareils de Saxton et de Clarke,
ou . le faisceau aimante reste fixe pendant que la bo-
bble tourne devant ses poles. Dans Ia machine de
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Clarke (fig. 95), l'aimant AB est dressó verticalement
contre une planchette, et un volant a rnanivelle irn-
prime une rotation rapide a - tine double bobine qui

renferme deux noyaux de fer dour, reunis par une
piece de méme metal It'. Les bobines passent, a cha-
que demi-revolution, en face et tout pros des poles de
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l'aimant ; le GI est enroule de manthre que les deux
bobines donnent un courant identique, mais ce
double courant change de sens a chaque demi-tour de

l'axe de rotation. Pour le ramener a un sens fixe, on
fait communiquer les deux extremites du flu avec les
deux moities separees d'une virole appliquee sur la
surface isolante de l'axe de rotation; chacune de ces
moities reste pendant un demi-tour en contact avec
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l'un des deux ressorts qui s'appuient stir l'axe f, et
pendant le demi-tour suivant avec le ressort oppose.
Le courant se trouve ainsi renversó clans le circuit
chaque fois qu'il change de sens dans les bobines, et.
it en resulte qu'il conserve toujours le mérne sens
dans le circuit. Grace a ce . cominutateur, on obtient
donc avec la machine de Clarke des courants a peu
pros continus et doties d'une forte tension.

La machine de Clarke forme le point de depart de
la machine imaginee, en 1850, par le professeur Nona
de Bruxelles, a laquelle M. Van Malderen a donne sa
forme actuelle, et qui est construite par la Coinpagnie
l'Alliance pour l'eclairage de nos phases (fig. 96).
Six anneaux de bronze, armes chacun de seize bobi-
nes, sont fixes stir tin métne arhre horizontal dont la
rotation est produite par une petite machine a vapeur.
Les six couronnes de bobines tournent entre sept ran-
gees de huit faisceaux airnantes, qui sont disposes en
rayons autour de l'arbre horizontal, de sorte que de
chaque eke d'un anneau se trouve une serie d'ai-
mants qui lui presentent leurs seize poles. A chaque
revolution, on obtient seize courants (huit directs,
huit inverses) ; avec tine vitesse de quatre tours par
seconde, cela donne soixante-quatre changements
dans le même .temps. Quand la machine sert a l'eclai-
rage, on se dispense de redresser les courants alterna-
tifs ; mais cela devient necessaire lorsqu'il s'agit de
produire des actions chimiques. Avec un moteur de
quatre chevaux de force, et une vitesse de quatre tours
par seconde, la machine de l'Alliance donne une lu-
miere qui equivaut a 180 bees Cancel.
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Les faisceaux aimantes de la machine de Nollet
pourraient encore etre remplaces par des . electro-ai-
mants, et ces derniers, au lieu de rayonner autour
du plateau, pourraient etre disposes perpendiculaire-
ment au plan de ce dernier comme les bobines elles-
mémes, auxquelles ils presenteraient leurs poles de
face. C'est la disposition adopt& par M. Wilde, de
Manchester, depuis 1875, comme lions • le verrons
plus loin.

Mais le systerne de Nollet, tres commode pour l'O-
clairage, oh l'on peut utiliser les courants alternatifs,
n'est guere avantageux lorsqu'il faut redresser les
courants, parce qu'il exige un commutateur fort corn-
plique. Cette difficulte se trouve eludee d'une ma-
niere tres lieureuse dans les machines de M. Gramme
et de M. Lontin.

Imaginons que dans la machine de Clarke la double
bobine soit remplacee par un plateau circulaire garni
d'une ceinture de bobines et tournant devant les
poles de l'aimant en fer a cheval ; supposons toutes
ces bobines reliees entre elks en serie, de maniere a
former un circuit continu. Si elks sont paraEales a
l'axe de rotation, comme dans la machine de Clarke,
ou si elles rayonnent autour de cet axe, comme dans
la machine de M. Lontin, les bobines sont it angle
droit avec les branches de l'airnant lorsqu'elles pas-
sent en regard des poles, et it s'ensuit que le courant
qui les traverse change de signe au moment du pas-
sage. Ce courant va dans un sens determine pendant
que la bobine se transporte du pole boreal au Ole
austral, et en sens contraire pendant qu'elle revient
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au pole boreal. 11 en resulte que toutes . les bobines
qui se trouvent d'un cote de la ligne des poles sont
traversees par un memo courant, et toutes cellos qui
se trouvent de l'autre Me par un courant contraire.
Si l'on pouvait recueillir ces courants par deux res-
sorts. collecteurs Aux deux points oil ils se rencon-
trent, les deux moities du plateau seraient asso-
ciees en batterie comae deux piles que l'on reunit par
lours poles de memo nom. On y parvient en reliant
les points dc jonction des bobines a l'axe de rotation
par des baguettes metalliques, et en faisant frotter
sur cot axe deux ressorts ou pinceaux places sur la
ligne des piles. Chacun des deux ressorts se trouve
constamment en contact avec une baguette oil se
confondent les deux courants en opposition.

Quand les bobines sont couchees sur la circonfe-
rence du plateau, de maniere a former un anneau
continu, comme dans la machine de M. Gramme,
ales sont paralleles aux branches de l'aimant au mo-
ment oil ales passent en regard des poles, et le sens
du courant change lorsqu'elles arrivent a mi-chemin
entre les deux poles. Dans ce cas, it y a encore deux
series semi-circulaires en opposition,- - gals la ligne
de partage est perpendiculaire a la ligne des poles, et
les ressorts collecteurs doivent etre places en croix
avec les piles.

Les bobines de la machine de M. Gramme sont
d'ailleurs enroulees d'une maniere continue sur un
anneau de for doux, qui s'aimante par influence et
ajoute son effet a celui de l'aimant inducteur. Les
deux poles qu'y developpe ce dernier sont fixes dans



LES BOBINES	 285

l'espace, mais mobiles dans la masse de l'anneau
tout se passe comme si les bobines glissaient sur un
aimant circulaire permanent.

La figure 97 represents l'aspect general d'ime ma-

Fig. 97.— Machine de Gramme.

chine de Gramme ; on y voit l'anneau-bobine, les
baguettes qui etablissent la communication avec l'axe,
et les deux pinceaux metalliques qui servent de col-
lecteurs du courant.

M. Lontin enroule ses bobines sur les dents d'un
pignon inducleur cle fer doux, qui s'aimante egale-
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ment sous ('influence . de l'aimant en fer cheval, et
qui est no organe essentiel de son systeme.

L'appareil de Page est d'un systeme different. TI se
compose d'un aimant horizontal enveloppe d'une bo-
bine, devant les poles duquel tourne un morceau de
fer doux. Le fer s'aimante dans des sees alternative-
ment contraires et fait naitre dans la bobine des con-
rants induits que redresse par un commutateur
fixe sur l'axe de rotation, qui permet aussi de recueil-
lir un extra-courant.

En '1854, M. Werner Siemens a imagine pour ces

machines une forme de bobine tres avantageuse,
connue sous le nom de bobine ou d'armature de Sie-
mens. C'est un cylindre en fonte de fer, creuse de
deux rainures longitudinales qui .recoivent le fil en-
route en rectangle (fig. 98). Ce cylindre tourne au-
tour de son axe dans le creux d'une armature qui se
compose de deux segments longitudinaux de fer forge,
separes par deux lames de bronze ; it tourne entre ces
segments sans les toucher. Sur Parmature soot poses
a cheval les pales d'un faisceau d'aimants. Un com-
mutateur redresse les courants alternatifs. Grace a
cette disposition, on pent a volonte allonger le fil de
la bobine, et le faible diametre du cylindre permet de
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lui imprimer um . vitesse de rotation considerable. On
obtient ainsi des effets tres remarquables avec des ap-
pareils de petites dimensions. 	 •

Un physicien anglais, M. II. Wilde, de Manchester,
a fait en 1866 un pas de plus. Il s'est dit que les con-
rants obtenus par la rotation de la machine pouvaient
etre employes a creer un. electro-aimant si on les lan-
cait dans une bobine enroulee autour d'un noyau de
fer doux, et que cet electro-aimant serait probable-
ment beaucoup plus fort que l'aimant permanent qui
lui donnerait' naissance. L'experierice confirma cette
prevision. Avec quatre petits aimants pesant chacun

livre et pouvant porter ensemble un poids de 20 ki-
logrammes, M. Wilde se procura un electro-aintant
qui portait 500 kilogrammes. Cette augmentation du
pouvoir portatif peut etre poussee beaucoup plus loin
par tin choix convenable des dimensions relatives de
toutes les parties de la machine. Comment l'expli-
quer?

La reponse est toute trouvee : c'est le pouvoir meca-
nique employe a faire tourner la. machine qui se con-
vertit en magnetisme. La faible quantite de magne-
tisme qui existe déjà dans l'aimant permanent agit ici
comrne une sorte de ferment : elle amorce le jeu des
transformations. 	 •

La-machine de Wilde, representee dans la figure 99,
se compose de deux etages semblables ce sont deux
machines de Siemens superposees. 'L'etage superieur
est le generateur, qui lance le courant dans le fil de
l'êlectro-aimant de l'etage inferieur ; cet electro-ai-
inant est forme de deux plaques paralleles de fer doux
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reunies en' haut par tine plaque transversals qui Bert
.de support au generateur, et appuyees . sur tine arma-
ture semblable it celle de la premiere machine.

Lorsqu'on interrompt la communication de l'elec-
tro-aimant avec le generateur, it ne perd pas sa force
tout de suite; vingt-cinq. secondes apres la rupture du
courant, on pent encore tirer de brillantes etincelles
de l'electro-helice. C'est tine preuve que l'electro-
aimant accumule et, condensedine charge electrique.
On Constate aussi que ses spires opposent une
tance tenaporaire au passage du courant: Lorsqu'on
place'quatre ainiants seulement sur l'armature sive-
rieure, le 'courant n'atteint son intensite maximum
qu'apres quinze secondes, et it l'atteint au bout de
quatre secondes avec un generateur plus puissant.

N. Wilde fit d'abord construire une machine dont
les &ix armatures avaient 6 centimetres 1/2 de ca-
libre interieur; une machine a vapeur lent impritnait
une vitesse de rotation de 2 500 tours par minute.
Avec (Ate machine, it faisait rough tin fit de fer de
1 milliriletre d'épaisseur sur une longueur de 60 cen-
timetres, et it le faisait fondre . sur tine longueur 'de
20 centimetres: Quand'on prenait pour  l'electro:ai-
mant une armature .d'un calibre double, le courant
faisait fondre 58 centimetres d'un fit de fer de pres
de 2 milliinetreS d'epaisseur.

11 ótait a prevoir Von obtiendrait .des resultats en-
core plus considerables avec une machine a triple
effet, ou a trots ,êtages, oft le courant 'de la seconde
bobine serait employe a creer un second electro-ai-
mant, entre les poles duquel tourneraitune troisieme
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bobine. M . Wilde donna a la plus grosse des trois
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'	 Fig. 99. — Machine de Wilde.
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l'electro-aimant dont les plaques avaient 1' 11 ,25 de
hauteur, pesait 5 tonnes, le poids total de la machine
atteignait 4 tonnes 1/2. Elle etait inutile de deux
bobines de rechange, une bobine d'intensite, stir ra-
quelle on avail •enroule 114 metres de fil de pres de
5 millimetres de diametre, et une bobine de quantite,
avec 20 metres d'une bande de cuivre assez epaisse.
La vitesse de rotation etait de 1500 tours par minute ;
elle etait produite par une machine a vapeur de la
force de 15 chevaux. En combinant cette machine
avec une autre d'un calibre de 12 centimetres, puis
celle-ci avec une troisieme de 4 centimetres seulement,
garnie de six aimants permanents qui pesaient chacun
1 livre, M. Wilde constitua une machine a triple effet
dont l'electricite elevee a la troisieme puissance faisait
fondre, sur une longueur de 57 centimetres line ba-
guette de fer de 6 millimetres pleins de diametre, ou
hien un 6l de cuivre de 5' millimetres; on fit ineme
fondre une Barre de platine de 60 centimetres de ion--
gueur et dont l'epaisseur dêpassait 6 millimetres. Ces
effets s'obtenaient avec la bobine de quantite. Avec
la bobine d'intensite, on pouvait faire fondre un fil
de fer de 1 mm ,5 sur une longueur de 2 centimetres,
ou le faire rougir sur une longueur de plus de
6 metres. Dans ce formidable torrent de chaleur, les
metaux les plus refractaires se liquefient en un -clin

•	 '

Le pouvoir Oclairant de la machine de Wilde n'est
pas moms extraordinaire. Dans- une experience, on
placa sur un toit elev6 une lampe êlectrique . garnie de
deux crayons de charbon de 12 • millimetres de ate,
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et on la mit en rapport avec la machine a triple effet.
Aussitet on en vit jaillir tine lumiere qui projetait stir
les murs les ombres des bees de gaz dans un rayon de
six a sept cents pas. Jamais lumiere artilicielle n'avait
eu cet éclat. Uric feuille de papier photographique,
exposee a ces puissants rayons, fut noircie en si peu de
temps que, d'apres un calcul fort simple, cette lu-•
miere, placee a tin metre de distance, doit produire
tout autant d'effet que le soleil de midi au mois de
mars.	 .

La Commission des phares d'Ecosse adopta pour les
essais d'eclairage une machine Wilde a double effet, •
avec des bobines de 0 et de 18 centimetres de calibre
pour le generateur et Felectro-aimant, auxquelles une •
machine a vapeurde trois chevaux imprimaitdes vitesses
de 2500  et de 4700 tours par minute respective-
ment. iMais ces enorines vitesses constituent . un grave
inconvenient. Une partie du tra. • it est converlie en
chaleur, les bobines s'echauffent considerablement, et
it en rósulte un affaiblissement du courant, sans
compter que Ja chaleur detruit les enveloppes isolantes
du fildes bobines. Il est difficile, pour cette raison, de
realiser avec ces machines tin eclairage constant pen-
dant 8 ou 10 heures. Cependant on les vit bientet so
repandre dans les . ateliers industriels , on en tira parti
pour la photographic, pour la galvanoplastie, pour la
fabrication de l'ozone, etc ., en refroidissant les bo-
bines par un courant d'eau glacee.

M. Wilde pendant ce temps continuait ses recher-
ches..En 1875, it a publió la description d'une nou-
velle machine, • absolument difUrente de Fancienne.
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C'est un plateau circulaire de fonte, armó d'une cein-
ture de seize bobines, comme les plateaux des ma-
chines de l'Alliance, et qui tourne entre deux rangees
circulaires de seize electro-aimants perpendiculaires
au plan du plateau, et opposes par leurs poles aux
seize bobines. Le courant de deux bobines sert a char-
ger le systeme des electro-aimants, les autres sont
reunies de maniere a fournir le courant , du circuit
exterieur. Avec une vitesse de 1000 tours par minute,
cette machine fait fondre 5",6 de fil de fer de 2 mil-
limetres d'epaisseur, et fournit une lumiere qui êqui-
vaut a 1200 bees Cared. Elle exige alors une force
de 10 chevaux.

Dans les machines que nous avons decrites jus-
qu'ici, la source premiere de tous les phenomenes
est encore le magnetisme d'un aimant permanent qui
sert de base a la transformation du travail medanique
en electricitê. On pent aller , plus loin, supprimer l'ai-
mant et le remplacer par un simple morceau de fer
doux, qui devient electro-aimant par la vertu des con-
rants qu'il induit lui-méme dans la bobine qui tourne
en face de ses poles. Cela semble paiadoxal, mais
l'experience n'en reussit,pas moms. C'est la transfor-
mation la plus directe, la plus immediate du mouve-
ment mecanique en electricite. Toutefois cette trans-
mutation ne s'opere pas, it faut l'avouer, d'emblee et.
pour ainsi dire sans ceremonies. Les machines ont
besoin d'être amorcëes avec une quantitó minime de
fluide tout prepare, sorte de ferment qui detruit les
polarites opposêes, en reveille l'antagonisme endormi,
et excite le jeu des manifestations diverses qui s'ap-



LES BOBINES D'INDUCTION. 	 293

pellent magnetisme, courants induits, etc. C'est ainsi
qieune horloge toute montee ne commence a marcher
que si on pousse le balancier; ensuite la pesanteur se
charge et du balancier et des aiguilles, tant it est vrai
qu'il n'y a que le premier pas qui coUte.

Pour amorcer les, machines dynamo-dlectriques
(c'est le nom qu'on leur donne parce qu'elles transfor-
ment la force mecanique en electricite), pour les
mettre en train, it suffit de toucher le noyau defer•
doux avec un aimant, ou de le placer seulement dans
le mêridien magnetique, afin d'y determiner un com-
mencement d'aimantation au moment oil la bobine
commence sa rotation entre les poles du futur electro-
aimant. Ensuite on n'a plus qu'a faire tourner une
manivelle pour entretenir les courants induits : ils
s'aliinentent directement de la force mecanique qui
produit la rotation de la bobine: Ajoutons que la ma-
chine n'a méme besoin d'être amorcee que la prep
miere fois : •dans la suite, la faible trace de magne-
tisme remanent que garde le fer doux suffit pour la
mettre en train. Les courants induits sont d'abord
faibles, mais peu a peu le magnetisme s'accumule
dans l'electro-aimant a mesure que s'accroit la vitesse
de rotation, et bientOt Pintensite des courants arrive
it un maximum ou elle se maintient, si la vitesse de-
meure constante:

C'est a M. Siemens que revient la prioritê de l'idee
*de substituer a l'aimant inducteur des machines ma-
gneto-electriques un electro-aimant aliments par le
retour du courant. Il a . construit la premiere machine
dynamo-electrique vers la fin de l'annêe 1866, et en
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a donne la description au mois de janvier suivant.

M. Wheatstone avail eu la .. memo idee de son eke,
mais sa communication a la Societe royale n'est dates

que du mois de fevrier 1867. Des machines construites

sun ce principe ont figure a ('exposition universelle de .

Paris, en 1.807 ; on y remarquait,celle de E. Siemens

et celle de M. Ladd, qui en differait par une modifica-

tion assez importance.

Les machines dynamo-dlectriques produisent done
des courants induits sous l'intluence d'un êlectro-

airnant alimente par ces• memes courants; comme ils

sont allernatifs, on les redresse par un cornmutateur

avant de les lancer dans le fil de l'electro-airnant. On

peat maintenant, — et c'est la maniere la plus sim-
ple d'utiliser ces courants, — on peat intercaler dans

le circuit un appareil Oil ils produiront un travail quel-

conque, travail chirnique, generation de clraleur, etc.

C'est -ainsi que le courant de la premiere machine

exposee par M. Siemens etait lance par un interrup-

teur dans un lit destine a l'inflammation des mines.
Mais .on pent s'y prendre autrernent.

'M. Wheatstone a constate qu'il obtenait un accrois-

sement notable de tous les effets lorsqu'il detournait •

de l'electro-aimant une pantie du courant par on• pont •

transversal. On diminue ainsi la force electro-motrice;

mais on diminue aussi, et dans une proportion beau-

coup plus forte, la resistance que rencontre le courant
clans son circuit ; le resultat est done une augMenta--

Lion d'intensite. On le voit, M. Wheatstone alimente

• son ele.ctro-aimant par une ddrivation du courant prin-

cipal. 1l parait eependant , que cette disposition. ne
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convient pas a toutes les machines de ce genre : dans..
beaucoup de. cas, on a trouye plus avantageux de
lancer dans l'electro-aimant le courant entier. .

La disposition iniaginee par M. Ladd .,. constructeur
d'instruments de physique a Londres, est tres diffe-

rente. M. Ladd emploie un electro.aimant a quatre poles,.
forme de deux lames paralleles et horizontales, et deux
bobines de Siemens, qui tournent en face des pOles .
opposes, comme on le yoif dans la figure 100. Le cou-
rant de la premiere bobine alimente l'electro-aimant,
celui de la seconde est employe a faire un travail quel-
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conque, par- exemple a produire la lumiere electrique.
La machine expos& par M. Ladd en 1867 donnait,
avec lã'force de 1 cheval, un eclairage electrique
equivalent a celui qui s'obtient par 40' elements de
Bunsen ; elle tenait dans un espace de 60 centimetres
sur 50 et 18. Pour eviter l'inconvenient des deux bo-
bines qu'il fallait faire tourner separement, M. Ladd
a plus .turd modifie la disposition de sa machine en
placant les deux bobines sur le meme axe, avec des
surfaces polaires croisêes. Enlin M. Ruhmliorff enroule
sur une hobine unique deux fils separes dont un seul
est en communication avec l'electro-aimant.

M. Lontin et M. Gramme ont aussi perfectionne
leurs machines magneto-electriques en substituant aux

'aimants permanents des electro-aimants animes par le
retour du courant. M. Gramme a trouve que cette dis-
position permet de realiser une economie conside-
rable : on augmente le rendement dans une forte pro-.
portion, tout en diminuant le volume et .le poids de la
machine, et en economisant une partie de la force
motrice. Dans les machines de Gramme destinees it
l'êclairage, l'anneau-bobine tourne autour .d'un axe
horizontal, entre deux electro-aimants paralleles a eel
axe. Les modele g 'ordinaires donnent une lumiere de
50 a 150. bees Chrcel, avec des moteurs de +, a 1 che-
val-vapeur. Ce sOnt des appareils simples, commodes,
durables, et qui constituent le mode d'eclairage le
plus economique.

On ne pent s'empecherde reconnaitre l'analogie qui
existe entre les machines dynamo-eleetriques et les
nouvelles machines electriques de Holtz et de Tcepler.
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Ce sont des machines electriques sans frottement, qui
transforment, comme les machines dynamo-electri-
ques, un mouvement rotatoire, en courants douês d'une
haute tension. Le jeu de la machine de Holtz sous ses
formes diverses repose essentiellement sur la polari-
sation locale qui se produit en plusieurs points d'un
disque tournant de :Terre, en regard de peignes me-
talliques qui recueillent les fiuides libres, de maniere
qu'il s'etablit une circulation continue. La machine a
besoin d'être amorcee ; ensuite on ri'a plus qu'a tour-
ner la manivelle pour entretenir les courants ou les
jets d'etincelles, ils s'alimentent directement de la
force meeanique employee a produire la rotation. Cet
effet est surtout sensible lorsqu'on fait tourner les
volants a force de bras. Au debut de l'experience,
cela va tout seul; mais, des que l'on voit venir les
etincelles, une resistance invisible pese.sur la roue, et
l'on sent qu'on depense sa force en feu et en bruit au
bout des conducteurs.

Un phónomene des plus caracteristiqUes qui s'ob-
serve aussi bien avec les machines de Holtz qu'avec
les machines d'induction de diverses especes; c'est en
effet la grande resistance qu'il faut vaincre quand
l'appareil est en pleine activitê. Dans la machine
de Wilde, la 'courroie de transmission qui fait tour-
ner l'armature du grand êlectro-aimant commence
a glisser dans la gorge de la poulie lorsque les coil-
rants atteignent l'intensite maximum; en meme temps
les fils des bobines s'echauffent quelquefois au point
de faire prendre feu a I'enveloppe isolante de soie qui
les entoure. La resistance qui se manifeste ici vient de
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la reaction exercee par les courants induits sur les
aimants qui les font naitre, car on produit ces courants
en faisant tourner la bobine en sens contraire dta
mouvement qu'ils tendent eux-memes a lui imprimer.

Cette circonstance semble etablir une analogic assez
frappante entre les phenomenes de la cohesion d'une
part et ceux du magnetisme de l'autre. Lorsque nous
essayons de detruire la cohesion par une action me-
canique quelconque, nous provoquons presque tou-
jours des vibrations elasticities qui se manifestent,
pour le sens du toucher, sous la forme de fremisse-
ments, pour l'oreille sous la forme d'ondes sonores.
De merne, lorsque nous cherchons a vaincre Eattrac;
tion magnetique, nous donnons naissance a des con-
rants induits : ne dirait-on pas une vibration nee de
la rupture de l'equilibre des forces polaires? ll est
difuicile de decider des a present de quelle nature
petit care la vibration de Falter qui produit les forces
êlectriques, — si c'est, par exernple, une vibration
tournante, une vibration de torsion, ou bien tin autre
mouvement oscillatoire d'une forme inconnue. Les
phenomenes qui accompagnent la transmutation du
mouvement en courants d'induction semblent desti-
nesa eclaircir ce point capital, et a nous mettre sur la
voie de la theorie mecanique de l'electricite.

En attendant, les nouvelles machines constituent
un tres grand progres au point de vue pratique, puis-
qu'un simple arrangement de quelques fits et de quel-
ques plaques de fer permet d'accroitre Bans une
progression etonnante la plus faible provision de ma-
gnetisme. II soffit, nous ra yons vu, de placer la ma-
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chine dans le meridien magnetique pour quo deja

elle commence it s'aimanter sous ]'influence du globe

terrestre. Si l'on fait ensuite tourner la roue, la faible

trace de polaritê magnetique qui s'est developpee

spontanement s'enlle, s'accroit, et deborde 'bientett en

courants d'induction d'une puissance qui semble n'a-

voir pas de limites.

• Les appareils dynamo-electriques, qui d'ailleurs

recoivent chaque jour quelque perfectionnement plus

on moins important, rendent des •a present reclairage

electrique pour ainsi dire portatif, en rednisant con-

siderablement le volume des generateurs qu'ils neces-

sitent. Les machines de Gramme servent a l'eclairage

d'une Cottle d'usines, et cet eclairage no revient qu'it

20 on 30 centimes. •

On. a essaye aussi d'installer des machines magneto.:

electriques it bord des navires pour alimenter de petits

phares destines a eclairer la route du batiment comme

de veritables lanternes electriques. 'line petite fraction

de la force qui fait tourner les roues ou l'helice d'un

paquebot suffirait pour allurner et pour entretenir

toute la mitt son fanal, et ; si cet Oclairage etait adopló

par tons les navires a vapeur, la Manche ressemble-

rait la nuit a un boulevard.



CHAPITRE .VII

LES MOTEURS ELECTRIQUES

L'idee d'utiliser l'attractiori et la repulsion- magne-
tique comrne force motrice d'une machine est fort an-
cienne. Nous avons deja mentionne la roue a aimant
de pierre de Maricourt, dont Kircher a plus tard varie
la construction. Apres la decouverte de l'electro-ma-
gnaisme, des tentatives plus sêrieuses • ont ete faites
par un grand nombre d'inventeurs. On pent dire
qu'en these generale tout mecanisme magneto-dee-
trique est susceptible d'être renverse, c'est-h-dire de
devenir un moteur. En lui fournissant par une pile le
courant qu'il devrait engendrer par la transformation
du travail employe a le faire tourner, it prend spon-
tanement une rotation inverse de celle que lui impri-
mait d'abord la main, car cette rotation inverse re-
presente la reaction du courant pendant l'effort de la
main.

Seulement it se presente ici une difficulte irnpre-
vue. Le. mouvement spontane de la machine, etant



LES MOTEURS ELECTRIQUES. 	 501

inverse de celui qui produirait un courant de meme
sens, fait naitre des courants induits opposes a celui
de la pile, et qui diminuent l'intensite de ce dernier ;
une faible fraction seulement de l'electricite se con-
vertit en travail rnecanique, le reste s'en va en contre-
courants.

Les premiers essais suivis dans cette direction furent
faits par M. de Jacobi, l'inventeur de la galvanoplas7
tie, a Saint-Petersbourg, vers 1835. Il reussit, en
1839, a remonter la Neva avec une chaloupe conte-
nant douze personnes qu'un moteur electrique fit.mar-
cher pendant plusieurs heures contre le vent et contre
le courant. L'appareil se composait de deux larges
disques garnis chacun de quatre electro-aimants per-
pendiculaires ir son plan, et dont l'un etait fixe, l'autre
mobile autour d'un axe 'horizontal. On obtenait une •
rotation continue par des alternatives d'attraction et
de repulsion qui se manifestaient quand des electro-
aimants mobiles passaient en regard des electro-ai-
mants fixes:' Bien qu'elle fat servie par une pile de
cent vingt-huit couples, cette machine ne fournissait
qu'un travail de 4 de cheval-vapeur. Aussi M. de Ja-
cobi renonca-t-il a demander a l'electricite un travail
mócanique.

Parmi les moteurs êlectriques les phis connu-s, nous •
citerons celui de Ritchie. C'est un aimant en fer a
cheval (fig. 101), entre les poles duquel tourne un
petit. electro-aimant dont les poles sont alternative-
ment attires' et repousses par les poles de l'aimant
fixe, parce que leur polarite change a chaque demi-
tour. On obtient le renversement periodique du courant
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dans la bobine de l'electro-aimant en laissant pendre
les extremites du lit clans un godet rempli de mercure
et divise en deux compartiments . separes par rine
cloison.	 -

Le moteur auquel Froment a attaché son nom
se compose d'une roue
aarnie de huit fcrs doux
equidistants, qui tourne
entre les poles de six Mee-
tro-aimants (dans la fi-
gure, on a enleve le chas-
sis qui Porte les deux ai-
mants superieurs). Un

cornrnutateur compose de
quatre ressorts et fixe en
avant de l'appareil distri-
bue le courant de la pile

_	 - -

clans les bobines de ma-
Fig. 101.— Appareil de Ritchie. 	 qu'il y alt conslarn-

ment attraction entre deux electro-aimants opposes et
deux fers doux, et it en resulte un mouvement de ro-
tation continu.

Dans quelques machines, comme dans celle de
M. Larmenjeat,yattraction s'exerce jusqu'au contact;
on obtient cc resultat en faisant rouler l'un sur l'autre
deux cylindres paralleles, dont l'un est en fer, l'autre
en cuivre a raies de fer.

A cote des moteurs electriques a rotation continue,
on a ceux on Ic mouvement est alternatif, cornme dans
le moteur que M. Bourbouze a construit pour la Sor-
bonne (fig. 105). Ici deux pistons de fer doux, s'en-
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foncant alternativement dans deux bobines, font mou-
voir un balancier dont l'oscillation produit la rotation
d'un volant ; un excentrique commando le commit-

tateur, qui joue ici le role des tiroirs de la machine a
vapour.

Un des moteurs electriques qui ont donne les meil-
.. leurs resultats est celui de M. Kravogl, qui a figure, a
]'Exposition universelle de 1867, dans la section au-
trichienne ; it se compose d'un tube de laiton circu-
laire autour duquel sont enroulees dix-huit bobines,
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et dans l'interieur duquel pent glisser un lourd noyau
de fer doux qui occupe un pen moms de la moitie
du tube (un arc egal a huit bobines). Cet electro-ai-
mant circulaire est encastre dans un anneau de fer
doux, mobile autour d'un axe horizontal. Les extre-
mites du fit de chaque bobine sont reliêes a l'axe de
rotation, et une disposition spêciale permet de faire
passer constamment le courant d'une pile dans les
trois bobines qui defilenta droite ou a gauche de l'axe
de rotation; le noyau mobile s'aimante alors, et ['at-
traction qu'il exerce sur . les bobines fait qu'il est
souleve en meme temps que les bobines descendent :
en resulte que la roue prend un mouvement de rota-
tion continu.

Malgre la perfection des mecanismes divers qui
ont etó imagines depuis quarante ails dans le dessein
de transformer Beleaticite en travail mócanique, nous
sommes encore loin du but : le travail electrique est
beaucoup trop cher, it route environ trente fois plus
que le travail de la vapeur. Les recherches de M. de Ja,
cobi, ['etude comparative que M. Edin. Becquerel a
faite en 1855 des moteurs qui tiguraient a l'Exposi-
tion universelle de Paris (comme membre d'une Com-
mission que presidait M. Wheatstone), enfin les tra-
vaux de MM. Joule et Scoresby, ont beaucoup contribue
a poser nettement le probleme.

On remarque d'abord que ce nouvel emploi de Pe-
lectricite comporte deux causes de pertes inevitables ;
les courants d'induction que developpe le mouvement
meme des organes du moteur, et les contre-courants
que fait naitre l'induction des courants rommencants
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sur eux-memes. Il en resulte un affaiblissement no-
table du courant de la pile ; d'apres M. de Jacobi, le
maximum de travail a lieu seulement quand le cou-
rant se trouve ainsi reduit a la moitie de sa valeur
normale.

L'obstacle le plus grave, c'est le prix exorbitant des

Fig. 103. — Moteur eleetrique de M. Bourbouze.

matieres premieres qui sont consomm4s par la pile :
en 1855, les meilleurs moteurs depensaient au moms
2 kilogrammes de zinc par heure pour fournir la force
d'un cheval, ce qui represente une depense de 1 fr. 50
sans compter les acides, ou 3 fr. 50 en tout, tandis
que les machines a vapeur consomment a peine pour
10 centimes de houille par heure et par clieval. Ce

20
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qu'il faudrait trouver, par consequent, ce serait un
succedane peu coiiteux du zinc, ou hien un moyen
d'abaisser le prix de ce metal. Si l'on parvenait a re-
generer le zinc et l'acide sulfurique qui forment le
sulfate de zinc depose dans les couples, ce serait une
revolution dans l'emploi industriel de l'electricite.

Les machines exposêes en 1855 fournissaient a peine
letravail .de id'homme (1 kgrn. par sec. ) ; cependant
Froment etait arrive a realiser un moteur electrique
de la force d'un cheval; mais c'etait un appareil pe-
sant 800 kilogrammes. Le moteur de Kravogl four-
nissait -47,- de cheval-vapeur ; un moteur de Markus,

de cheval.roLo
Pour le moment, it faut done se contenter de de-

mander a l'electricite des ouvrages exigeant
une grande vitesse et peu de force, comme par exem-
ple le travail des telegraphes, des machines a divi-
ser; etc. La regularite et la rapidite du mouvement,
la facilite de l'arreter instantanement, enfin la possi-
bilite de le transmettre au loin, sont des avantages
precieux qui assignent a l'electricite ouvriere un do-
mairie special oil elle regne en souveraine.

Peut-titre aussi que le probleme de l'electricite
bon marche comporte une solution indirecte. Voici
celle qui a ete ebauchee par M. Niaudet.

Deux machines magneto-electriques etant placees
dans le méme circuit, la premiere peut etre employee
a faire tourner la seconde. C'est une experience qui
realise la transmission, de la force a distance : les deux
appareils peuveut se comparer a deux poulies, et le fil
qui les reunit a une courroic. Des lo gs it suffit d'eta-
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blir une machine de ce genre pres d'une source de
force mêcanique, telle qu'une chute d'eau, et de trans-
mettre le courant obtenu par un cable metallique
une seconde machine pour. transformer celle-ci en
moteur.

M. Gramme a fait l'experience suivante. Une ma-
chine magneto-electrique, commandee par un moteur
a vapeur de la force d'un cheval, fournissait un cou-
rant qui, envoys clans une seconde machine sem blable,
produisait un travail de 59 kilogrammétres mesures
au frein de Prony, c'est-a-dire un pen plus de la moitie
de la force primitive. Apres une double transforma-
tion du travail en electricite et de l'electricite en tra-
vail, un pareil rendement est tout a fait digne d'at-
tention. Ne voit-on pas la un moyen d'utiliser au loin
les chutes d'eau des montagnes, la force de la maree
disponible sur les ekes, et tant d'autres sources natu-
relies de force mecanique qui sont perdues pour l'in-
dustrie, faute de pouvoir étre transportees dans les
villes que l'industrie ne pent pas quitter? C'est le
moyen de faire venir la montagne a Mahomet.

Prenons pour exemple les barrages de la Seine, qui
permettent aux ingenieurs de regler le tours du fleuve
sur toute la partie navigable. A chacun de ces barrages
se rencootre une difference du niveau qui permettrait
d'etablir une chute reguliere et uric turbine pour
l'utiliser. Pourquoi ces forces perdues ne seraient-elles
pas amenees dans les villes voisines? Le barrage de
Port-h-l'Anglais par exemple, qui n'est qu'a un ou deux
kilometres des fortifications, a un debit qui represents
quelque chose comme 5000 clievaux-vapeur qu'on
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laisse perdre. Si cette force 6norme, recueillie par des
turbines, êtait employee a faire tourner des machines
.dynamo-electriques dont les courants fussent transmis
a d'autres machines semblables, installees dans les
ateliers de Paris, on aurait des moteurs a peu:de frais;
en admettant un rendement d'un tiers, la force utili-
see equivaudrait encore a 1000 chevauk. La perte
eprouvee en route depasserait pent-etre les deux tiers,
et le rendement 'serait moins favorable ; niais l'expe-
rience ne inêriterait-elle pas d'être tentee?



CHAPITRE VIII

LE DIAMAGNiTISME. - VUES THEORIQUES

Si le fer est., de toutes les substances, celle ou les
proprietes magnetiques se manifestent avec le plus
d'intensite, ces proprietes se rencontrent pourtant,
un moindre degre, dans d'autres metaux, et meme,
en elargissant un peu la definition du magnetisrne, on
pelt dire que tour les corps sont plus ou moms sen-
sibles aux sollicitations' de cette force mysteriense.

On savait depuis longtemps que deux metals, le
nickel et le cobalt, sont attirables a Paimant, et qu'ils
peuventprendre un magnetisme permanent ; on avait
reussi a fabriquer des aiguilles . de houssoles en co-
balt et en nickel parfaitement pu gs. Dans les collec-
tions mineralogiques de Saint-Petersbourg, it y avait
des echantillons de minerai de platine qui offraient
une polaritó nettement accusee. Le physicien hollan-
dais Brugmans voulut en 1778 approfondir cette
question. II examina une foule de substances en les
faisant flotter stir l'eau ou sur le mercure et en leer pre-
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sentant l'un des piles d'un fort aimant: Il trouva un
grand nombre de corps qui obeissaient a l'attraction
magnetique, notamment tons ceux qui renferment des
traces de fer. Les corps organiques etaient attires da-
vantage lorsqu'on les reduisait en cendres. Quelques
pierres fines, comme le grenat, s'aimantaient d'une
maniere durable ; les terres blanches, comme la craie,
et les cristaux parfaitement limpides se montraient au
contraire insensibles a l'altraction de l 'aimant. Enfin
Brugmans constata que le bismuth etait repousse par

les deux poles.
Coulomb reprit ces recherches en 1812 a l'aide

de sa balance magnetique et de la methode des
oscillations. La sensibilite de ces procedes est telle
que l'attraction magnetique lui revelait les plus faibles
traces de fer. Un alliage d'argent et de fer oa le fer
n'entrait que pour —	 paraissait encore exercer1831000

une influence sur l'aiguille aimantee. On fut des lors
tente d'expliquer le magnetism de certains corps,
comme le nickel, par la presence du fer. Mais d'apres
Biot, une aiguille d'un nickel oil le Mare chimiste
Thenard n'avait pas trouve la moindre trace de fer ac-
querait un pouvoir magnetique egal au tiers de celui
d'une aiguille d'acier des mémes dimensions, lors-
qu'on les frottait avec le méme aimant'. Comment
attribuer un effet aussi sensible a des traces de fer
que l'analyse la plus hahile etait impuissante h decou•
vrir? Il fallut done se rendre a l'evidence et convenir

' On a experiments, tout recemment, la boussole a aiguille de nic-
kel de M. Wharton; mais les resultats n'ont pas ete satisfaisants.



LE DIAMAGNETISME. - VUES THEORIQUES. 	 311

que le nickel etait une substance magnetique comme le
fey . liansteen d'ailleurs, en continuant les experiences
de Coulomb, trouva que la plupart des corps, surtout
ceux qui s'etendent dans le sens vertical, prenaient
sous l'influence du magnetisme terrestre une faible
polarite propre.

En 4824, M. Becquerel, en observant' les effets
produits par des aimants tres energiques, vit des ai-
guilles de bois, de gomme-laque, etc., se diriger par-
fois perpendiculairement a la ligne des piles, comme
par suite d'une, polarite transversale. Le Baillif, en
1827, entreprit d'etudier les proprietes magnetiques
de diverses °substances a l'a ide d'un appareil qu'il
.nomma sideroscope, parce qu'il devait reveler la pre-
sence des plus faibles traces de fer ; c'etait un tau de
paille suspendu horizontalement a un Ill et muni
ses extremites de deux aiguilles a coudre aimantees
dont l'ensemble realisait un levier astatique. Le
Baillif constata que l'antimoine et le bismuth repous-
saient les aiguilles.

Grace a la puissance extraordinaire de ses electro-
aimants, Faraday put, en 1845, faire un pas de plus
et demontrer que tous les corps sont sensibles a l'ac-
tion de l'aimant : les uns, les corps magnetiques dans
l'ancienne acception du_ terme, sont attires, les autres
repousses. Places entre les poles d'un aimant, ces der-
niers se mettent en croix avec la ligne des poles, tan-
dis que les premiers se dirigent suivant cette ligne ;
c'est a cette . circonstance que font allusion les noms
que Faraday donne aux uns et aux autres. 11 appelle
corps paramagndtiques les carps magnetiques pro-
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prement dits, comme le fer, et corps diamagnetiques
ceux qui, comme le bismuth, sont repoussês par les
poles de l'aimant.

La figure 104 represente l'appareil qu'on emploie
pour ces experiences. C'est un puissant êlectro-aimant
dont les deux branches, opposees l'une a l'autre, peu-

vent titre Ccartees a volonte. Les poles sont munis
d'armures terminees par de petits cones ; c'est entre
ces Ones qu'on suspend a un fil un petit barreau,
forme de la substance que l'on vent exposer a l'action
de l'electro-aimant. Si cette substance est magneti-
que, le barreau prend la position axiale, c'est-à-dire
qu'il se dirige parallelement a la ligne des poles,
comme une aiguille aimantee ; si elle appartient, a la
categorie des corps diamagnêtiques, le barreau prend
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la position equatoriale, c'est-h-dire qu'il se dirige
perpendiculairement a la ligne des poles, comme par
l'effet d'une repulsion symetrique. Le mouvement de
rotation par lequel it se dirige dans cette ligne se fait
indifferemment de droite a gauche ou de gauche a
droite, ce qui prouve que les deux poles agissent de
la meme facon. On pelt d'ailleurs aussi constater
cette repulsion, en donnant aux substances diamagne-
tiques la forme d'une petite boule.

Pour etudier les liquides, Faraday les enfermait
dans des tubes de verre. Plucker les dóposait en cou-
ches tres minces sur un verre de montre qu'il placait
sur deux armatures horizontales; les liquides magne-
tiques s'accumulent au-dessus des fiords des armatures
et y forment deux saillies paralleles, les liquides dia-
magnetiques se creusent aux mémes endroits.

L'action des aimants sur les gaz a ete constatee par
M. Bancalari, en placant une flamme un peu au-dessous
des deux poles, termines en pointes; la flamme se de-
prime et se jette des deux cotes de )'axe. Pliicker
ótudie ensuite les gaz colores, en observant la devia-
tion d'un courant ascendant sous l'influence des poles
de l'aimant. Faraday reussit a rendre visible la devia-
tion d'un jet de gaz incolore, en le chargeant d'un
peu d'acide ehlorydrique et en lui opposant un petit
tube rempli d'ammoniaque, on l'acide chlorhydrique
degageait des vapeurs blanches. Il put constater que

l'oxygene est fortement magnetique, et que c'est a
peu pres le seul gaz qui ait cette propriete. M. Ed-
mond Becquerel avait d'ailleurs decouvert les pro-
prietes magnetiqins de Yoxygene des 1849. D'apres
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ses evaluations, a poids egal, l'oxygene est environ
3000 fois moins magnetique que le fer ; or, la den-
site de l'oxygene etant 2 metres cubes de ce gaz,
a la pression d'une atmosphere, pesent un peu moins
de 5 kilogrammes et agiraient, par consequent, sur
l'aiguille aimantee comme 1 gramme de fer, en les
supposant comprimes sous un petit volume: L'oxygene
ne formant qu'un cinquiême du poids de l'air, et
l'azote etanta peu pros indifferent (comme aussi l'hydro-
gene et l'acide carbonique), l'air est, a poids egal, cinq
fois moins magnetique que l'oxygene ; 1 metre cube
d'air a un pouvoir magnetique represents par 11 cen-
tigrammes de fer, et 'Influence de l'atmosphere en-
tiere êquivaut a celle d'une couche de fer d'une
seur de	 de millimetre qui couvrirait toute la terre.

Voici la liste des principaux corps magnetiques ou
diamagnetiques :

CORPS MAGNETIQUES :

Metaux. — Fer, nickel, cobalt, platine, palladium,
titane, manganese, chrome, cerium, osmium, lan-
thane, molybdene.

La plupart des oxydes et sels de metaux magneti-
ques.

Le papier, la porcelaine, la tourmaline, etc.
L'oxygene, le bioxyde d'azote.

CORPS DIAMAGNETIQUES :

Mgtaux. — Bismuth, antimoine, zinc, stain, cad-
mium, mercure, plomb, argent, cuivre, or, arsenic,
uranium, rhodium, iridium, tungstene.
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Phosphore, soufre, charbon, tellure, iode.
La plupart des oxydes et sels de metauk diamagne-

tiqueS.
• L'eau, la glace, l'alcool, l'ethcr, les hulks, les es-
sences et, en general, les substances organiques : tire,
hois, ivoire, cuir, lait,•sang, etc.

L'hydrogene et la plupart des autres
Ainsi, depuis le fer jusqu'au bismuth, on peut

classer tous les corps en une serie continue, oil l'ac
tion exercee par l'aimant est d'abord attractive et va
en &croissant, puis s'annule et enfin devient repul-
sive et augmente.

Queue est la cause de cette action, qui se manifeste
d'une maniere si generale ? L'attraction que le fer
subit de la part d'un aimant s'explique, nous l'avons
vu, , par une polarite temporaire qu'il prend sous l'in
fluence de l'aimant, chaque pole de ce dernier faisant
naitre un pole de nom contraire, qu'il attire. Eh bien!
pour nous rendre compte de la. repulsion diamagneti-
que, it suffit de generaliser cette explication et d'ad-
mettre que les poles de Paimant developpent, dans
certaines substances, des poles de méme nom..

Cette hypothese s'êtait tout de suite presentee a
l'esprit de Faraday, comme la plus naturelle, et quoi-
qu'il l'ait abandonnee plus tard, elle parait la seule
acceptable dans l'etat actuel de nos connaissances,
surtout depuis les recherches que Guillaume Weber et
John Tyndall ont consacrees a cette question.

Pour demontrer que le pole nord d'un aimant de-
veloppe a l'extremite voisine d'un barreau de bismuth
un pole de même nom, it suffit de constater que l'ex-
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tremite ainsi influencee est attiree par le pole sud
d'un autre eimant et repoussee par son pole nord.
linveloppe d'une bobine magnetisante, le barreau de
bismuth prend, comme le fer doux, deux poles op-
poses, seulement le pole austral est a la droite du
courant au lieu d'être a sa gauche, comme cela s'ob-
serve lorsqu'on opere sur un barreau de fer doux.
s'ensuit qu'un solenoid e developpe dans lebismuth une
polaritê contraire de celle qu'il fait naitre dans le fer.

Un autre resultat tout a fait inattendu des recher-
ches de Faraday, c'est que l'effet que l'aimant produit
sur une substance donnee depend de la nature du
milieu ambiant. Une solution de sulfate de fer, par
exemple, enfermee dans un tube de verre, est magne-
tique dans l'air ; mais, si l'on suspend le tube dans
une solution du memo sel, on trouve qu'il est para-
magnetique, indifferent on diamagnetique, suivant
que le degre de concentration du liquide qu'il con-
tient est superieur, egal ou inferieur a celui de la
solution dont it est entoure.

M. Edmond Becquerel a résumé ces faits comme
it suit. L'effet reel qu'un pole d'aimant produit sur
un corps plorige dans un liquide donne se compose de
l'attraction que ce corps subit directement et de la
poussee qu'exerce sur lui en sews inverse le liquide,
dont toutes les parties subissent egalement l'attraction
de l'aimant. Cette poussee est egale et contraire a l'ac-
tion qu'eprouve de la part de l'aimant la masse liquide
que deplace le corps en question. C'est le principe
d'Archimede, appliqué aux actions magnetiques.

Tons les corps sont donc magnetiquement lourds,
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c'est-h-dire sollicites par une attraction plus ou moins
sensible en presence d'un aimant, mais, plonges dans
un milieu plus lourd qu'eux, its nous paraitront Idgers ,

c'est-h-dire qu'ils eprouveront en definitive une repul-
sion par suite dela poussee du milieu ambiant. Les corps
magnetiquement legerssont ceux que nous avons appe-
les diamagnetiques. L'air et le vide dela machine pneu-
matique lui-meme sont des milieux fortement magne-
tiques ou lourds ; tout aimant y developpe une pres-'
sion qui s'exerce sur les corps plonges dans ces
milieux, et qui agit en seas contraire de l'attraction
que ces Corps Oprouvent eux-mômes de la part de
l'aimant.

L'attraction qu'on mesure n'est done que la diffe-
rence des effets qu'eprouvent des volumes egaux de
la substance examinee et du fluide ambiant. Tous les
chiffres obtenus dans l'air doivent etre corriges de la
poussee magnetique de ce gaz, qui tend a diminuer
le magnetistne apparent des corps, a les rendre dia-
magnetiques. C'est ainsi que nous sommes obliges de
• réduire au vide les poids mcsures dans l'air, en y ajou,
tant le poids du volume d'air &place.

Il ne faut pas oublier toutefois que le magnetisme
specifique de beaucoup de substances, ainsi corrige de
la poussee de l'air, reste encore negatif, en d'autres
termes que ces corps restent diamagnetiques ou ma-
gatiquement legers dans le vide. M. Becquerel,
comme nous l'avons vu, en conclut que le vide lui-
meme est un milieu magnetique. II se pourrait que
cette bypothêse ne fat pas conforme a la realite, et
que le diamagnetisme fut une propriête recite de cer-
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tains corps; mais, dans ce cas, it serait difficile de le
faire cadrer avec la theorie d'Ampere.

Faraday, Plucker et M. Edmond Becquerel ont me-
sure le magnétisme spécifique d'une foule de sub-
stances, et Font compare a celui du fer, a poids egal
ou bien a volume egal. 11 s'est trouve que les forces
diamagnetiques surtout sont extrémement faibles :
d'apres M. Becquerel, la repulsion que le pole d'un
aimant exerce sur 1 gramme d'eau est a peine 	300000
de l'attraction exercee sur 1 gramme de fer ; 1 gramme
de mercure eprouve, d'apres Plucker, une repul-
sion quatre ou cinq fois plus faible encore que celle
d'un gramme d'eau.

Voici, d'apres M. Becquerel, les pouvoirs magne-
tiques de quelques substances, compares a celui du
fer (a poids egaux et dans le vide):

Fer. 	 1000 000
Perehlorure de fer. 	 -1- 140
Oxygene.	 	 -1- 577
Air 	 88
Eau. 	 — 5
Bismuth. 	 — 7

Le signe -+- indique qu'une substance est magneti-
que, le signe — qu'elle est diamagnêtique. La struc-
ture des corps a une influence tres sensible sur la po-
sition qu'ils prennent lorsqu'on les suspend entre
les poles d'un aimant. Pour les cristaux, cette posi-
tion d'equilibre depend de l'axe cristallographique.
Plucker a fait a ce sujet de curieuses recherches, dont
les ret, ultats sont trop compliques pour etre rapportes
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ici. Nous nous bornerons a citer quelques experiences
de MM. Tyndall et Knoblauch, qui montrent com-
ment la disposition des molecules d'un corps doit in-
liner sur ses proprietes magnetiques. On prepare
un disque avec de la pate de farine et on y plante des
fils de fer ; ce disque, etant suspendu par un point de
son contour, se place en croix avec la ligne des poles
de l'aimant. Avec des fils.de bismuth, it se dirige pa-
rallelement a cette ligne. Des disques plats obtenus
en comprimant fortement une pate ferrugineuse se
placent equatorialement comme le disque garni de
fils de fer, tandis quo des disques de bismuth en
poudre se dirigent axialement. C'est done la ligne du
plus grand tassement qui devient la ligne de polarite
elective. Enfin une pile formee de disques de papier
reconvert d'emeri magnetique se dirige en travers
de la ligne de poles, et une pile de papier convert de
bismuth suivant cette ligne. Cette experience fait
prevoir ce qui arrive pour des cristaux magnetiques,
comme le beryl, ou diamagnetiques comme la topaze,

	

qui sent clivables dans tin sees determine. 	 •
Une des plus belles experiences de Faraday est

celle par laquelle, apres bien des essais infructueux,
it reussit en 1845 a rêaliser l'aimantation de la lu-
miere. On appelle rayon polarise un rayon de lu-
miere on les vibrations s'executent dans un plan de-
termine : telle est lalumiere qui a traverse un prisme
de Nicol. Lorsqu'on la regarde a travers l'ocalaire
du polariscope, on pent trouver une position de l'ocu-
laire on la flamme cesse d'être visible. Une plaque du
verve pesant de Faraday, in lupus& sun le trajet des
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rayons, ne produit aucun changement tant qu'elle est
a l'etat naturel ; mais si elle se trouve entre les poles
d'un electro-aimant, elle devient active au moment
on le courant circule dans l'aimant : elle imprime
la lumiere une sorte de rotation qui a pour effet de
faire reparaitre l'image de la flamme. Cette image
disparait de nouveau au moment on le courant est
interrompu.

Il faut que les rayons traversent la plaque suivant
la ligne des poles ; pour faciliter l'experience, on
emploie un electro-aimant a noyaux fores. La rotation
du plan de polarisation s'observe d'ailleurs avec tous
les corps transparents, solides ou liquides. Verdet et
M. Bertin ont fait beaucoup d'experiences a ce sujet.
On la realise aussi en introduisant la plaque de verve
clans une bobine que traverse un courant; dans cc
cas, Faimant se trouve remplace par un solenoide.
Bans les gaz, le phenomene ne se produit pas :
faut l'intervention d'une niatiere solide ou liquide,
ce qui prouve que le rnagnetisme agit ici sur les mo-
lecules ponderables du corps transparent.

Ce n'est pas d'ailleurs le seul point par lequel se
touchent les domaines, en apparence si eloignes Bun
de l'autre, de la lumiere et des forces electriques.
Deux physiciens , d'une incontestable competence,
Clerk Maxwell et Lorenz, sont méme arrives a
cette conclusion, que le milieu qui propage les ondes
1=11-lenses est en même temps celui qui propage les
actions electriques, et que les vibrations qui produi-
sent la lumiere ne sont au fond que des especes de
courants electriques changeant rapidement et periodi-
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quement de sens. II y aurait la le point de depart d'une
theorie mecanique de l'electricite et du magnetisme,
surtout si l'on parvenait a fixer Ia nature des petits
mouvements de l'ether qui constituent les manifesta-
tions electriques. Sont-ce des vibrations. tournantes,
ou, comme le Tent M. Hankel, des tourbillons d'a-
tomes dont l'axe de rotation coincide avec la direction
du courant? M. IIankel a reussi a desluire de cette con-
ception la plupart des phenomenes connus de Pelee-
tricite ; seulement la loi qui, dans cette theorie, ex-
prime l'action reciproque de deux elements de con-
rants n'est pas celle d'Ampere. Ce ne serait pas une
objection qui nous forcat de rejeter la theorie, car la
loi elethentaire d'Ampere, si elle suflit pour rendre
compte des phenomenes, n'est point Ia seule qui rem-
plisse cette condition. Toutefois M. Hankel n'a encore
fait qu'ebaucher cette theorie, et ce qui. est certain,
c'est que pour le moment la branche de la physique
qui comprend l'electricite et le magnetisme est en-
core un vaste champ unveil aux hypotheses. —

21
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AVANT-PROPOS

L'orfèvrerie peut être considérée à bon droit com-
me la pins noble des industries, non-seulement à
raison de la valeur même des matières qu'elle met
en oeuvre, mais aussi, mais surtout à raison du
vaste champ qu'elle ouvre aux applications les plus
diverses de l'art proprement dit. Devançant presque
la civilisation elle-même, on la voit, dès l'origine
des sociétés, contribuer également aux splendeurs
du culte et à celles de la puissance humaine. Elle
est le premier luxe des peuples barbares que son
éclat fascine ; et le spuissants de la terre ne négli-
gent guère, à aucune époque, de lui demander un
élément de prestige.

Cependant celte variété même d'applications de-
vait, avec le temps, diviser l'orfèvrerie en plusieurs
branches bien distinctes. Ainsi la fabrication des
objets d'or et d'argent devant servir d'ornements
personnels, particulièrement aux femmes, constitue
plus spécialement la bijouterie, industrie fort diffé-

H1ST. DE L'ORFÉVRElUE. 1



2 AVANT-PROPOS.

rente de l'orfèvrerie proprement dite, quoiqu'elle s'y
trouve souvent réunie. De même l'emploi de l'or et
de l'argent pour la monture, la mise en oeuvre des
pierres précieuses, constitue l'art particulier du
joaillier. Et enfin l'application sur les oeuvres mé-
talliques de couleurs vitrifiables par la fusion con-
stitue Yémaillerie.

Ce sont là trois industries soeurs qui se rattachent
sans doute très-étroitement à l'orfèvrerie, mais qui
néanmoins, ayant leurs procédés distincts et leurs
applications particulières, méritent de faire chacune
l'objet d'une étude spéciale.

Le présent volume sera donc exclusivement con-
sacré à l'industrie mère, l'orfèvrerie proprement
dite. Celle-ci, selon les temps, les pays, les usages
auxquels elle a été successivement appliquée, offre
d'ailleurs, à elle seule, une telle variété de types, que
la matière ne nous manqueracertainement pas pour
remplir notre cadre en apparence restreint.
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L'ORFÈVRERIE

CHAPITRE 1.

L'ANTIQUITÉ

1. Égyptiens, Israélites, Assyriens, etc.

Quelle que soit la branche de l'art dont on cherche à
découvrir les origines en remontant le cours des âges,
on est presque toujours sûr d'en rencontrer les premiers
monuments en Egypte, les premiers témoignages écrits
dans la Bible.

-
En ce qui concerne l'Egypte, les récentes découvertes

de la science permettent aujourd'hui de déterminer
avec beaucoup de précision les différentes époques de sa
chronologie jusqu'aux temps les plus reculés. D'autre
part, grâce à la nature de son sol et à ses gigantesques
monuments, l'Egypte^ mieux qu'aucun autre pays du
inonde, a pu conserver intactes jusqu'à nous les pré-
cieuses reliques d'une civilisation qui se perd dans la
nuit des temps.

Chaque jour d'intelligentes fouilles en mettent quel-
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ques-unes à découvert, livrant ainsi à l'admiration et à
la curiosité de notre génération une l'ouïe d'objets qui,
après quarante siècles et plus d'enfouissement, nous
apparaissent en aussi bon état que s'ils avaient été en-
sevelis la veille seulement.

C'est ainsi qu'à l'Exposition universelle de 1.867 nous
avons pu voir une des vitrines de la section égyptienne
remplie d'objets précieux provenant du tombeau récem-
ment ouvert de la reine Aah-hotep, femme du dernier
roi de la seizième dynastie, dont l'existence remonteau
dix-septième siècle avant noire ère. A elle seule, cette
antique sépulture renfermait un véritable musée d'art,
une variété infinie d'objets d'or ou d'argent. Outre les
nombreux bijoux, diadème, pectoral, chaînes, colliers,
bracelets, anneaux ou armilles dont était surchargée la
momie de la reine elle-même, on y voyait encore réunis
plusieurs hachettes d'or et d'argent, une grande hache
admirablement montée en orfèvrerie, des poignards à
lame d'or, et enfin une petite barque en or massif du
travail le plus fin, montée sur un chariot à quatre roues.
Une description détaillée, accompagnée de la figure
même do cet objet, peut seule donner une idée exacte de

sa finesse et de son ingénieuse composition.
La barque est garnie de son équipage. Elle est d'or

massif. Les rameurs, au nombre de douze, sont d'argent
également massif. Au centre de la barque est assis un
petit personnage tenant la hachette et le bâton de com-
mandement. Un autre personnage est debout à l'avant
dans une sorte de petite cabine. Enfin le timonier se
tient à l'arrière, manoeuvrant, en guise de gouvernail,
une rame à large palette. Ces trois dernières figures
sont en or. L'avant et l'arrière de la barque sont gra-
cieusement relevés et terminés en bouquets de papyrus.
Le tout est monté sur un chariot dont le train est en
bois et les roues sont en bronze.

Les Égyptiens, on le sait, croyaient en une autre vie.
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Cette barque, trouvée dans une sépulture royale, était
évidemment là comme symbole du passage des âmes.

L'extrême élégance, la finesse d'exécution de ce petit
monument, prouvent assez que, dès cette époque reculée,
l'orfèvrerie égyptienne n'en était pas à ses premiers
essais. On pourrait ajouter, il est vrai, que la civilisa-
tion elle-même n'en était pas à ses débuts dans ce pays,
puisque déjà, plus de deux mille ans auparavant, la qua-
Irièmo dynastie élevait, auprès de Memphis, les prodi-
gieux monuments qui étonnent encore nos regards.

La barque d'or que nous venons de décrire ne paraît
pas être elle-même le plus ancien vestige de l'orfèvrerie

Fig. 1. Barque de la reine Aah-hotep.

égyptienne qui soit parvenu jusqu'à nous. Le musée du
Caire possède cinq beaux vases d'argent trouvés à Tell-
el-Tmai (Thmuis), qui semblent avoir fait partie du
trésor do quelque temple de cette ville. Le style en est
très-pur et leur décoration, formée de feuilles de lotus,
permet, par analogie avec divers monuments connus et
datés, de les faire remonter jusqu'à l'époque très-anté-
rieure des dynasties nationales

Notre musée du Louvre s'est aussi enrichi récem-
ment d'un fort joli groupe en or, représentant la triade
divine d'Osiris, Isis et Horus Sur ce petit groupe on



6 HISTOIRE DE L'ORFEVRERIE.

lit le nom et le prénom du roi Osorkon II, ce qui en
fixe la date au dixième siècle avant notre ère.

D'où les Égyptiens avaient-ils tiré les premiers prin-
cipes de cet art si prodigieusement ancien? C'est ce
qu'il serait bien difficile de dire, ce qu'il sera même
probablement impossible do savoirjamais, puisqu'aucun
autre peuple ne nous a laissé ni monument ni histoire
écrite antérieurs à ces dates reculées.

Le monument écrit le plus ancien où nous trouvions
la mention positive et détaillée d'oeuvres d'orfèvrerie
de quelque importance est l'Ancien Testament. Ce pre-
mier témoignage remonte au temps de Moïse. Tout le
monde a lu le chapitre xxv de l'Éxode, où se trouvent
rapportées avec tant de détails les instructions don-
nées par le Seigneur lui-même à son fidèle serviteur
pour la construction de l'arche sainte. Au-dessus de
l'arche, revêtue de plaques d'or, il lui ordonna de sus-
pendre une couronne de même métal, de faire fabriquer
un propitiatoire de l'or le plus pur, long de deux cou-
dées et demie sur une coudée et demie de largeur, avec
deux chérubins d'or aux extrémités de l'oracle ; plus une
seconde table, également dorée, surmontée également
d'une couronne, puis des plats, des encensoirs, des
coupes, de petits vases pour les libations, sept lampes
avec des moucheltes et des vases destinés à recevoir la
mouchure des lampes, le tout en or très-pur ; enfin le
fameux chandelier à sept branches (trois de chaque côté
de la tige principale), chaque branche ornée de pommes
et de lis d'or avec une coupe en forme de noix.

C'était là, il faut en convenir, une commande d'orfè-
vrerie un peu forte pour un peuple de pasteurs, pour
de pauvres fugitifs campés momentanémentsur la limite
du désert; et il faudrait croire à l'intervention miracu-
leuse de Dieu lui-même pour donner à son peuple les

moyens d'accomplir son commandement, si l'on ne sa-
vait aujourd'hui que, tout près du campement des Israé-
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Jites, tout près du Sinaï, où Moïse recevait les ordres
du Très-Haut, dans un lieu actuellement nommé Oualy-
Magarah, se trouvaient d'importantes mines, très-an-
ciennement exploitées par les Égyptiens, et des usines
métalliques dont la trace subsiste même encore.

Soit que les Israélites, alors maîtres de la contrée,
eussent expulsé les ouvriers égyptiens pour s'établir à
leur place dans les usines, soit qu'ils aient contraint
ceux-ci à travailler pour eux, il est infiniment probable
qu'ils trouvèrent là les ressources les plus essentielles
pour l'accomplissement des ordres qu'ils avaient reçus.
Dans tous les cas, ce qu'il y a de positif, c'est que les
principaux artisans de l'oeuvre appartenaient au peuple
juif. L'Histoire sainte nous a conservé leurs noms' : ils
s'appelaient Besalel et Oholiab.

Quelques auteurs anciens semblent penser que c'était
également dans les usines d'Oualy-Magarah qu'avait
été fabriqué le veau d'or; mais cette conjecture ne pa-
raît reposer jusqu'ici que sur de bien vagues probabi-
lités.

Cependant, le peuple de Dieu, affranchi à peine alors
d'un esclavage qui, du reste, n'avait pas été sans ensei-
gnements pour lui, devait voir plusieurs ^siècles encore
s'écouler avant d'atteindre l'apogée de sa prospérité.
Ses arts parurent enfin dans tout leur éclat un millier
d'années avant Jésus-Christ, durant la première partie
du règne de Salomon. Les descriptions qui nous res-
tent du luxe vraiment oriental déployé par ce monar-
que pourraient à bon droit paraître fabuleuses, si, d'une
part, il ne nous était attesté par les saintes Écritures
elles-mêmes, et si, d'autre part, nous ne savions par
d'autres exemples avec quelle profusion les métaux pré-
cieux étaient employés par tous les princes de l'Orient
à cette époque reculée.

Salomon, nous dit le Livre des Rois, ne buvait que
dans des coupes de l'or le plus pur, et toute la vaisselle
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de sa maison du mont Liban était également en or; et
« non pas en argent », fait remarquer le texte sacré,
car, sous son règne, l'argent n'était que de bien peu
de valeur. Il fit fabriquer deux cents boucliers revêtus
de lames d'or, dont le poids, pour un seul, est estimé
à six cents onces (plus de trente-sept livres), et trois
cents autres de plus petite dimension. Enfin son trône,
toujours d'après le texte du Livre des Rois, était en
ivoire, tout garni d'ornements en or fauve, indication
infiniment précieuse, en ce qu'elle nous montre que, dès
cette époque reculée, les procédés de l'orfèvrerie étaient
déjà assez avancés pour comporter l'emploi des ors de
diverses couleurs.

Mais le monument le plus durable de la splendeur
du règne de Salomon devait être surtout le fameux
temple de Jérusalem qu'il construisit d'après les indi-
cations du roi David, son père. Rien n'en pouvait dé-
passer la magnificence. Sans parler de la profusion de
l'or comme revêtement des lambris dans toutes les par-
ties essentielles du temple, des clous d'or de la char-
pente sur laquelle ceux-ci étaient fixés, du métal em-
ployé à la fabrication des deux grandes ligures de chéru-
bins dont les quatre ailes déployées atteignaient ensemble

une envergure de vingt coudées, nous trouvons encore
comme objets dépure orfèvrerie, dans la longue descrip-
tion que nous en a conservé le livre II du Paralipomène,
l'autel et tous les vases du temple, des chandeliers, cent
fioles, des lampes avec leurs mouchettes, des coupes,
des cassolettes, des encensoirs, des mortiers, tout en
or, et enfin les portes extérieures du temple elles-mêmes
avec un revêtement du même métal. Des tables, des
vases, des candélabres et des lanternes d'argent complé-
taient enfin ce trésor d'orfèvrerie sans pareil, dont au-
cun trésor moderne ne peut assurément donner l'idée.

De pareilles richesses ne pouvaient manquer d'exciter
la cupidité des hommes. C'est le sort commun de tous



Fig. 2. Bas-reliefde l'arc de Tilus, à Rome. — Le chandelier à sept branches
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les trésors que d'être tôt ou tard pillés, ou bien cachés,
enfouis de telle sorte qu'ils restent ensuite comme per-
dus pendant bien des siècles. Les dernières richesses
du temple de Jérusalem devaient figurer, dix siècles
plus tard, parmi les déjiouilles opimes qu'après la prise
de cette ville les soldats de Titus rapportèrent à Rome;
et c'est ainsi qu'un des bas-reliefs de l'arc de triomphe
élevé à la gloire de ce prince nous montre, parmi les
trophées de sa victoire, la table de proposition et le fa-
meux chandelier à sept branches, dernière et précieuse
reproduction d'un art dont il ne nous reste aujourd'hui
aucun autre vestige.

•

Toutes les pièces d'orfèvrerie dont Salomon dota si
magnifiquement le temple do Jérusalem avaient été
laites avec l'or et l'argent que lui avait laissés à cet effet
le vieux roi David. Mais, pour mettre on oeuvre des maté-
riaux aussi précieux et accomplir tous les autres travaux
destinés à la magnificence du temple, le royaume d'Israël
n'avait point, paraît-il, d'ouvriers suffisamment habiles.
Salomon, qui vivait alors en paix avec ses voisins, fit
appel aux artistes, aux ouvriers étrangers. Outre une
foule de matériaux précieux, étoffes, bois rares, etc., il
lit venir do Tyr, pour le mettre à la tête de ces travaux,
un homme de grand talent, Hiram, qui, par sa mère,
avait lui-même du sang israclite dans les veines.

Ce Hiram, à ce que nous disent les saintes Écritures,
savait également bien travailler l'or, l'argent, l'airain,
le fer, le marbre, le bois, connaissait, la ciselure et la
sculpture, s'entendait à teindre les étoffes en toutes cou-
leurs, et réunissait enfin toutes les qualités néces-
saires pour pouvoir diriger les ouvriers, tant israélites
qu'étrangers, employés par Salomon. C'était, il faut en
convenir, un précieux homme que celui-là. 11 n'y a ce-
pendant pas trop lieu de s'étonner de tous les talents
qu'il possédait, si l'on songe combien, dès cette époque,
les arts de la civilisation étaient déjà avancés sur les
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rives orientales do la Méditerranée, à Tyr et dans
toute la Phénicie.

Outre l'industrie toute spéciale de la verrerie et celle
de la teinture des étoffes, qui faisaient la gloire do Tyr,
les Phéniciens excellaient aussi dans l'art de fondre et
de mettre en oeuvre les métaux, dont ils attribuaient la
découverte à Chrysor, l'une des divinités secondaires de
leur Olympe. Les inscriptions hiéroglyphiques les plus
anciennes mentionnent les beaux ouvrages de bronze
provenant de leurs fabriques, et les premiers poèmes
de la Grèce célèbrent l'excellence des coupes de métal
précieux ciselées par les artistes phéniciens, ce dont on
peut du reste encore juger par quelques pièces fort

rares que possèdent les musées du Louvre et du Va-
tican.

L'orfèvrerie, toutes les découvertes récentes qui sont
venues nous dévoiler l'histoire primitive de l'Orient,
nous le prouvent à l'envi, l'orfèvrerie, le travail des
métaux précieux, avaient atteint chez les peuples orien-
taux un développement et une perfection relative très-
remarquables dès les époques les plus reculées jusqu'où
peuvent pénétrer, quant à présent, nos regards.

On en trouve la trace incontestable dans ces prodi-
gieuses inscriptions cunéiformes de l'Assyrie, que de
hardis pionniers do l'érudition française ont eu, les
premiers, l'honneur de disputer aux sables du désert.
Ces inscriptions, on le sait, sont généralement les fas-
tes, le récit orgueilleux et ampoulé du règne do quel-
que souverain de l'antique Assyrie, l'énuméralion de

ses victoires, de ses fondations pieuses et de ses ri-
chesses. Beaucoup d'entre elles ont déjà pu être dé-
chiffrées et traduites en tout ou en partie ; de ce nombre
est l'immense et magnifique inscription de Korsabad,
connue sous le nom do Fastes de Sargon.

Le prince à qui appartient ce nom vivait dans le
huitième siècle avant notre ère. Sa puissance fut grande;
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et, par le compte rendu si détaillé qu'il nous a laissé de

son règne, on voit également que, si ses richesses étaient
immenses, le luxe, les richesses des princes qu'il eut le
bonheur de vaincre n'étaient pas moins considérables.
Lui-même nous apprend qu'il a réjoui le coeur des dieux

en leur offrant d'immenses cadeaux, des bijoux pesants,
des vases d'argent ciselés, des raretés de toutes sortes ;
qu'il a prodigué à ses lieutenants, à ses satrapes, de
l'or, de l'argent, des vases en argent et en or, des pier-
res précieuses, des richesses immenses. Et en effet la
prodigalité devait lui être facile, si l'on en juge par
l'immense quantité de butin qu'il se vante d'avoir ra-
massé dans toutes ses expéditions.Le seul roi de Chaldôc,
Mérodach-Baladan, à la suite d'un combat malheureux,
s'était vu obligé de lui abandonner comme dépouilles
opimes son trône en or, sa tiare, son sceptre et son
parasol de même métal, son char en argent, et encore
une foule d'ornements d'or, d'un poids considérable.

Dans une autre inscription récemment déchiffrée, le
roi Assurdanipal, racontant sa seconde guerre contre
Ummaldas, mentionne, parmi le butin qu'il a fait, beau-
coup do chevaux et de mules, dont les harnais étaient
couverts d'or et d'argent.

Quel luxe que celui de tous ces petits monarques
asiatiques! Et comment, après cela, s'étonner de celui
que l'on retrouve chez des potentats bien autrement
puissants, tels que Darius ou Xerxès?

Tous les récits des historiens nous prouvent que ces
princes follement somptueux avaient coutume de traîner
après eux à la guerre d'immenses trésors composés en
grande partie d'orfèvrerie d'or et d'argent. Aussi quel
butin le vainqueur ne faisait-il pas après leur défaite!
Nous venons d'en voir un exemple à propos de la vic-
toire de Sargon sur les Chaldéens. On en trouve plus
tard d'autres, non moins frappants, dans la longue série
des guerres que la Grèce eut à soutenir contre les
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Perses. Après la bataille d'Arbelles (450 ans avant
Jésus-Christ), que Darius se croyait si certain de gagner,
Alexandre le Grand, pénétrant tout à coup dans le canip
de son rival, y trouva tout disposé pour y recevoir'ce-
lui-ci en vainqueur. Un bain même était préparé à son
intention. Alexandre en profita, dit-on : il le prit en
son lieu et place. A cette occasion, nous dit Plutarque,
voyant que toutes les boîtes à parfums, les fioles, les
buires, les bassins, autres vaisseaux et la baignoire elle-
même étaient en or1, le monarque macédonien ne put
retenir une exclamation de surprise et d'admiration en
présence de ce luxe vraiment royal.

De même, à la suite de la bataille de Platée, Pausa-
nias s'étant emparé du camp des Perses y trouva un
immense butin, riche surtout par la quantité de pièces
d'orfèvrerie qu'il contenait. Hérodote, à qui nous de-
vons ces détails, parle de lits dorés et argentés, de
cratères, de coupes et autres vases à boire en or, de
lébètes (espèce de grands bassins ou chaudières) en or
et en argent, enfermés dans des sacs. Le pillage, ce
jour-là, fut si considérable, qu'au dire de notre auteur,
les Éginètes en furent enrichis pour longtemps. Et
néanmoins, tels étaient les trésors accumulés dans le

camp des Perses que, sur la dixième partie du butin
prélevée au profil des dieux, Pausanias put encore faire
exécuter plusieurs statues colossales on bronze et un
superbe trôpiied d'or soutenu par trois serpents d'airain,
pour le temple de Delphes.

On raconte, toujours à cette occasion, que l'illustre
guerrier, après sa victoire, trouva plaisant do se faire

1. Il est permis de supposer que ce qui parut de l'or à Alexandre
n'était tout au plus que de l'argent doré. Une baignoire d'or pur se-
rait d'un poids qui en rendrait l'usage presque impossible. Par la
même raison, il ne faut évidemment voir que des lits dorés ou gar-
nis d'ornements en or, dans les lits d'or dont nous parlent les vieux
auteurs. Même réserve pour les tables, qui. selon toute probabilité,
étaient seulement revêtues d'une laine d'or plus ou moins épaisse.
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préparer deux dîners, l'un dans la vaisselle du vaincu,
servi sur des tables d'or et d'argent par les esclaves du
roi des Perses, l'autre, à la mode des Lacédémoniens,

par ses propres serviteurs. Le contraste était grand ;

Pausanias, entouré de tous les chefs de son armée, le
lit remarquer en souriant : « Comprenez-vous, leur
dit-il, la folie de ces gens-là, qui, ayant chez eux une
table si riche, viennent de si loin pour en chercher
chez nous une si misérable. »

2. La Grèce.

A l'époque de leurs guerres contre les Perses, les
splendeurs de l'orfèvrerie n'avaient assurément rien de

nouveau pour les Grecs. Les plus anciens monuments
de leur littérature attestent qu'ils en connaissaient par-
faitement tous les procédés, et si, à cette époque reculée,
ils n'y excellaient pas encore par eux-mêmes, ils étaient
au moins initiés à toutes ses merveilles par leur com-
merce avec l'Asie. Il suffit, pour s'en convaincre, de lire
dans Homère la description du bouclier d'Achille, ou
dans Hésiode celle de l'armure d'Hercule.

La première occupe une place considérable dans le
dix-huitième chant de l'Iliade. Le nombre infini de su-
jets que représentait ce bouclier, des figures qui s'y
mouvaient, au dire d'Homère, ont porté quelques criti-
ques à ne voir là qu'une fiction poétique absolument
irréalisable. D'autres ont répondu à celte objection en
reconstituant par le dessin l'oeuvre merveilleuse décrite
par Homère, en groupant artistement en un seul ta-
bleau, selon les indications si précises du poète, la re-
présentation des astres, celle de la terre et de la mer,
les luttes sanglantes de la guerre et les pénibles travaux
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de la paix, l'image des villes, celle des campagnes avec
les troupeaux aux pâturages, etc., etc.

Quelle que soit du reste la part à faire ici à l'imagi-
nation du poëtè, aucun texte des anciens historiens ne
peut servir, mieux que la description du bouclier d'A-
chille, à nous faire connaître l'état des arts industriels
à cette époque. Laissant de côté la variété, la richesse
inouie de la décoration, ce qu'il faut surtout remarquer
ici, c'est l'emploi simultané des différents métaux : l'or,
l'argent, le cuivre, le fer, l'étain, qu'Homère fait entrer
dans la composition de son bouclier, et la connaissance
qu'il suppose des procédés qui modifient la couleur de

ces différents métaux au moyen d'alliages bien combinés,
enfin la pratique non moins avancée des procédés de la
soudure, de la gravure et de la ciselure. Cela, le poète
n'aurait pu l'inventer et l'art si perfectionné qu'il prête
à Vulcain, il fallait bien, quitte à broder ensuite sur ce

canevas, qu'il en eût pris l'idée première dans les oeu-

vres de quelques simples mortels.
Il en est de même de la description peut-être encore

plus complète qu'Hésiode nous a laissée de l'armure
d'Hercule, tout un poème à pou près exclusivement
consacré à la description imaginaire, il est vrai, d'un
ensemble infiniment curieux de pièces d'orfèvrerie où
l'on voit également les matières les plus diverses et la
couleur des métaux artistement variée par d'ingénieux
alliages : — Une cuirasse en or de diverses teintes, avec
des épaulières en fer, un casque de fer richement orné,
des jambières en orichalque ou cuivre jaune, un car-
quois rempli de flèches à la hampe soigneusement polie,

une lance d'airain et enfin un bouclier non moins com-
pliqué assurément que celui d'Achille et où l'imagina-
tion du poëte accumule à plaisir toutes sortes de sujets
empruntés à l'Olympe ou au monde réel.

Ce bouclier, où l'ivoire etlapierre spéculaire se trouvent
entremêlésaux plus rares métaux, est tout resplendissant
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d'or et de cet alliage d'or et d'argent connu sous le nom
d'électre, auquel les anciens attribuaientun éclat supé-
rieur à celui do l'or mémo. Le centre de l'écu est occupé

par une tête de dragon aux reflets bleuâtres, aux yeux
étincelants et aux dents blanches. D'innombrables su-
jets sont groupés tout à l'cntour. Là, c'est la mer, dont
l'azur est figuré par des parties d'étain poli. Des dau-
phins d'argent, des poissons de cuivre, s'y voient en
grand nombre. Ailleurs, c'est la moisson avec ses épis
d'or; ailleurs, la vendange avec ses raisins noirs ou
blancs, cueillis sur des ceps également en or. Sur les
ornements en méplat, se détachent des figures en haut
relief, entre autres un Persée tellement détaché de tout
le reste, qu'au dire du poète, il semble ne pas même
toucher la surface du bouclier.

Quel art que celui auquel on pouvait attribuer de pa-
reilles oeuvres ! Quels orfèvres et quels ciseleurs cela ne
suppose-t-il pas !

Il est, du reste, bien évident que c'est aux somp-
tuosités sans égales de l'Asie ou do l'Egypte que s'in-
spirèrent les premiers poètes de la Grèce. Nous en
trouvons même la trace dans l'Odyssée d'Homère, où
Hélène reçoit d'Alcandre, reine de Thèbes, une que-
nouille d'or et une corbeille d'argent du plus magnifi-
que travail.

A cette même Hélène se rattache la poétique tradition
qui voulait que sur son beau sein eût été moulée une
coupe de la forme la plus pure.

Si les Grecs étaient, plus que tout, un peuple.artiste
et amoureux du beau, ils étaient également poètes et
amoureux du merveilleux. A toutes choses ils aimaient
à donner une origine surnaturelle, et leur imagination
transformait volontiers en demi-dieux les premiers
bienfaiteurs de l'humanité. Ainsi avaient-ils fait des
premiers qui leur apprirent à cultiver la terre. Ainsi
firent-ils des premiers qui leur enseignèrent l'art do

HIST. DE L'ORFÈVRERIE. 2
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travailler les métaux. De là, toute une pléiade de gé-
nies spéciaux, les Dactyles, les Cabires, les Curetés, les
Corybantes, les Telchines, dont le culte mystérieux sem-
ble avoir prévalu surtout dans l'île de Samothrace. Con-
sidérés successivement comme magiciens, comme pon-
tifes et comme demi-dieux, la science reconnaît en eux,
à travers le nuage dont la fable les enveloppe, les pre-
miers adeptes de l'industrie métallurgique. Selon la
tradition antique, tous procédaient de Rhée, la mère
des dieux, et avaient eu pour point de départ la Phrygie,
le mont Ida, cette montagne sainte de l'antiquité
païenne.

Mais en voilà bien assez sur les fictions de la poésie
et sur celles de la mythologie grecque. Hâtons-nous
d'en revenir, sinon aux monuments qui nous font en-
core défaut, du moins aux témoignages plus précis de
l'histoire, lesquels du reste concordent singulièrement
avec ceux de la mythologie, du moins quant aux voies

par lesquelles l'art qui nous occupe pénétra des rivages
de l'Asie jusqu'au sein de la Grèce. C'est en effet des
côtes de l'Asie Mineure, de la Lydie, de la Phrygie, que
nous voyons également, au témoignage des historiens,
l'art de l'orfèvre se répandre peu à peu dans les îles,
puis sur le continent de la Grèce. A Samos, particu-
lièrement, vécut très-anciennement toute une lignée
d'artistes célèbres dont les noms sont parvenus jusqu'à
nous : Rhoecus d'abord, puis Téléclès son fils, puis son
petit-fils Théodore, l'habile orfèvre qui cisela, dit-on,
la vigne d'or aux grappes en pierres précieuses trouvée

par Cyrus dans le trésor de Sardes.
Ce Théodore, qui vivait environ sept cents ans avant

Jésus-Christ, paraît du reste avoir été l'orfèvre favori de

Crésus. Hérodote lui attribue une partie des magnifi-

ques pièces d'orfèvrerie que cet opulent et fastueux mo-

narque offrit à l'oracle de Delphes. L'énumération de

ces présents, aussi bien que celle des trésors tombés
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entre les mains du roi des Perses, à la suite de la défaite
de Crésus, justifie pleinement la réputation de richesse
légendaire du roi de Lydie. Superstitieux autant que
prodigue, celui-ci avaitpensé ne pouvoir mieux se rendre
favorable le dieu de Delphes que par la grandeur de ses
sacrifices et la somptuosité de ses offrandes. Non con-
tent d'immoler sur ses autels plus de trois mille bêtes
de toutes sortes, de faire brûler en son honneur (pro-
digalité plus insensée encore) des lits dorés et argentés,
des vêtements de pourpre, des vases de métal précieux,
Crésus offrit au trésor du temple quatre plinthes d'or
affiné du poids de trente-cinq kilogrammes, treize au-
tres en or pâle (ou allié d'argent) du poids de quarante-
sept kilogr. chacune, un lion d'orpesant cent trente-cinq,
un grand cratère d'or de cent treize kilogr., un autre en
argent d'un travail exquis, qui passe particulièrement
pour avoir été l'ouvrage de l'orfèvre Théodore, quatre
muids d'argent, deux bassins pour l'eau lustrale, l'un
en or, l'autre en argent, une statue d'or haute de trois
coudées, des plats d'argent de forme ronde, des colliers,
des ceintures, etc.

Pour plus de clarté, j'ai converti en kilogrammes les
talents et les mines en usage chez les Grecs pour indi-
quer le poids de quelques-unes des principales pièces
dont se composait cette offrande. La valeur de celles-là
seulement, ramenée au prix de l'or tel qu'il est de nos
jours, serait de plus de dix-huit cent mille francs. L'of-
frande entière, y compris les sacrifices, valait donc cer-
tainement trois millions au bas mot.

On peut juger, d'après cette offrande, ce que devaient
être, au moment de sa plus grande prospérité, les ri-
chesses entassées dans le trésor de Delphes.Mais les tré-
sors de cette valeur provoquent trop de convoitises, sont
exposés à trop de causes de ruine pour demeurer long-
temps intacts. Les Grecs eux-mêmes, malgré toute la
vénération qu'ils professaient pour ce sanctuaire, ne se
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firent pas faute de recourir, dans les grandes nécessités
publiques, aux ressources pour ainsi dire inépuisables
que leur offrait celui-ci. Les seuls Phocéens, à l'occasion
d'une guerre qu'ils eurent à soutenir contre leurs voi-
sins, on retirèrent, pour les faire fondre, une quantité
de vases sacrés dont la valeur intrinsèque, estimée alors
dix mille talents, peut être considérée comme équivalant

au moins à six ou sept millions de notre monnaie. D'au-
tre part, l'incendie du temple occasionna de graves dom-

magesau trésor. On dit qu'entre autres le lion de Crésus

y perdit, par la fusion, environ le tiers de son poids.
Enfin la plupart des pièces qui avaient fait primitive-
mont partie de la magnifique offrande du roi de Lydie
furent successivement détournées de leur destination
pour passer, du moins en partie, dans le trésor des Co-
rinthiens ou dans celui des Clazoméniens.

V

La Grèce d'ailleurs arrivait alors à ce degré de
civilisation où la beauté de la forme acquiert un pres-
tige au moins égal à celui que la richesse de la matière
exerce à peu près exclusivement chez les nations barba-
res. Nul peuple n'y fut plus sensible que les Hellènes.
Nul ne poussa plus loin le culte du beau, et à lui ap-
partient la gloire d'en avoir conçu les types les plus
parfaits, d'en avoir, le premier, fixé les principes im-
muables.

Tout en mettant en oeuvre l'admirable matière sta-
tuaire que leur offraient les carrières de marbre de
Paros, les grands artistes de la Grèce ne dédaignèrent
pas non plus le travail des métaux précieux. Jamais on
ne sut tirer un plus habile parti de l'emploi simultané
des matières les plus diverses, la pierre, le marbre,
l'ivoire, le bronze, l'or, l'argent, etc.

Sous le nom de statuaire chryséléphantine, les anti-
quaires ont fait depuis longtemps une classe à part des
figures de haut relief, dans la composition desquelle
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l'or, l'argent et leurs divers alliages entraient concur-
remment avec l'ivoire.

L'oeuvre restée la plus célèbre en ce genre est la
grande statue de Minerve que Phidias exécuta pour le
peuple athénien, oeuvre d'orfèvrerie autant que de
sculpture proprement dite, puisque, à part la figure et
les mains, cette magnifique statue était tout en or re-
poussé et ciselé.

Voici la description qu'en donneÉmeric-David d'après
les témoignages les plus authentiques des auteurs an-
ciens :

« La hauteur de la figure était de vingt-six coudées
(près de douze mètres). Elle était debout, couverte de
l'égide et vêtue d'une tunique taloire descendant jus-
qu'aux talons. De la main gauche elle tenait sa lance,
de la droite une Victoire haute elle-même de près
de quatre coudées. Son casque était surmonté d'un
sphinx, emblème de l'intelligence céleste; dans les par-
ties latérales étaient deux griffons dont la signification
était la même que celle du sphinx, et, au-dessus de la
visière, huit chevaux de front s'élançant au galop,
image apparemment de la rapidité avec laquelle agit
la pensée divine. Les draperies étaient en or, les parties
nues en ivoire, à l'exception des yeux formés de pierres
précieuses. Sur la face extérieure du bouclier placé
aux pieds de la déesse était représenté le combat des
Athéniens et des Amazones ; sur la face intérieure,
celui des géants et des dieux ; sur la chaussure, celui
des Lapithes et des Centaures. Sur le piédestal se
voyaient la naissance de Pandore et divers autres su-
jets. »

Sans parler de la valeur considérable de l'ivoire em-
ployé dans de telles proportions, et de celle encore plus
grande du travail de l'artiste, il entra dans la composi-
tion de ces statues quarante, quelques-uns disent même
quarante-quatre talents d'or, ce qui représente à peu
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près trois millions à trois millions et demi de notre
monnaie.

Ce chiffre, si énorme qu'il soit, n'a rien qui doive
surprendre, si l'on songe aux dimensions de la statue.
Il est même impossible d'admettre qu'à ce prix tout fût
en or pur.

Quoi qu'il en fût, la haute valeur des matériaux em-
ployés exposèrent fatalement la statue de Phidias à de
grandes chances de destruction, et son auteur lui-
même aux accusations les plus perfides de la part de la
population toujours si soupçonneuse d'Athènes; ce que
prévoyant bien, Périclès avait sagement conseillé à Phi-
dias de composer sa statue de telle sorte que la drape-
rie d'or pût se démonter. L'offensante accusation ne
manqua pas de se produire; mais on offrit alors au
peuple de détacher la partie de métal pour lo faire peser,
et cotte offre seule suffit à calmer les soupçons.

On fixe généralement à l'an 448 avant notre ère l'é-

poque où Phidias exécuta la Minerve du Parthénon.
La reconstitution de celte célèbre statue d'après la

description qu'en ont donnée divers auteurs est un
problème qui a provoqué, à diverses reprises, la saga-
cité des érudits. Quatremère de Quincy l'avait restituée

en dessin. Un autre archéologue non moins compétent,
plus riche et qui sut toujours faire de sa richesse l'em-
ploi le plus libéral et le plus intelligent, M. le duc de

Luynes, fit mieux encore. Sur les mêmes données, re-

vues et contrôlées par lui avec le plus grand soin, il

fit refaire de toutes pièces une statue aussi semblablt

que possible à celle de Phidias, moins colossale sans
doute que son modèle (trois mètres seulement au lieu

de douze), mais analogue quant à la matière, et offranl

par conséquent, comme lui, le mélange de l'ivoire ci

des métaux précieux.
Rien n'a été donné au hasard dans cette restitution.

Là où les textes anciens ne pouvaient servir de guide.



Fig. 3. La Minerve du Parthénon.
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l'érudit, et après lui l'artiste, se sont scrupuleusement
inspirés des plus belles oeuvres du même art. Le type
de la figure même a été emprunté au célèbre camée
d'Aspasius que possède le musée de Vienne. Cette fi-
gure, les bras, les pieds, la tête de Méduse et le torse
do la Victoire, sont taillés dans un ivoire d'une admi-
rable beauté. La tunique, l'égide, le casque et le ser-
pent sont en argent doré à diverses nuances par les
procédés de la galvanoplastie. Tous les ornements qui
les couvrent ont été exécutés au repoussé sur les des-
sins de M. deLuynes lui-même. La lance et le bouclier
sont en bronze doré.

L'illustre auteur de cette splendide restitution en
avait confié toute la partie artistique à un statuaire de
grand mérite, M. Simart, qui a su se montrer à la hau-
teur de sa tâche. Les parties d'orfèvrerie ont été exécu-
tées sous l'habile direction de M. Duponchel.

La statue de Minerve, oeuvre de huit années de re-
cherches et de travail, avait coûté, dit-on, près de deux
cent cinquante mille francs. Elle figura avec éclat à
l'exposition universelle de 1855. Depuis lors elle fait
le plus noble ornement du château de Dampierre, rési-
dence habituelle du feu duc.

L'orfèvrerie moderne était presque aussi intéressée
que la statuaire elle-même à cet essai de restitution
dos oeuvres d'un art complexe, dont aucun monument
n'est parvenu jusqu'à nous. C'est pourquoi je n'ai pas
craint de donner place ici à cette digression qui se rat-
tache si étroitement à l'histoire de l'art grec.
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athénien. Son Jupiter Olympien, plus colossal encore
que la Minerve du Parthénon (il mesurait environ dix-
huit mètres de hauteur), était comme elle en ivoire et

en or. Le trône sur lequel il reposait était tout in-
crusté d'or, d'ébène, d'ivoire et de pierreries, décoré
do bas-reliefs et de figures en ronde bosse; et de riches
ornements gravés ou ciselés couvraient la draperie, oeu-
vre d'orfèvrerie par excellence, dont était vêtu le Dieu.
Enfin c'est également en or et en ivoire que Phidias
exécuta sa statue de Vénus Uranie et celle de Minerve
Brgané pour la ville d'Élis.

Mais cette ville, ou, pour mieux dire, le célèbre tem-
ple de Junon qu'elle contenait, était déjà, depuis plus
de cent ans, décoré d'un grand nombre de statues de
même nature, exécutées moitié en ivoire et moitié en
métal par les sculpteurs-orfèvres Théoclès, Smilis d'É-
gine et les deux frères Doryclidas et Médon.

Plus anciennement encore, Canachus avait exécuté de
la môme façon une Vénus Uranie pour le temple de
Sicyone.

La faveur toute spéciale dont la sculpture chrysélé-
phantine paraît avoir joui, du temps de Phidias, survé-
cut également à cet incomparable maître; car, vers la
fin du siècle où il vécut (le cinquième avant notre ère),
nous trouvons encore doux sculpteurs, Ménechme et Soï-
das, exécutant en collaboration une Diane Laphiria très-
admirce de leurs contemporains. Enfin notons ce fait,
tout à l'honneur de l'orfèvrerie grecque, qu'un autre
grand artiste, Lysippe, qui vivait un siècle environ
après Phidias, avait débuté par être orfèvre. Cela prouve
surabondamment combien il était fréquent, chez les
Grecs, que la main du même artiste fût également ha-
bile à sculpter le marbre et à ciseler le métal.

Si, par orfèvrerie, on veut entendre plus spécialement
cette branche industrielle de Pari qui s'attache aux oh-
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jets purement usuels ou décoratif, hâtons-nous de dire

que la Grèce eut encore de véritables maîtres en ce
genre.

Nous avons déjà cité, comme un des pères de l'orfè-
vrerie grecque, Théodore de Samos, qui fut en même
temps architecte et graveur sur pierres fines. Plus tard,
du temps de Périclès, à l'époque où l'art grec semble
avoir atteint l'apogée de sa perfection, Galamis se fit à

son tour une réputation non moins méritée. Les vases
d'argent qu'il avait enrichis de bas-reliefs étaient en-
core très-recherchés à Rome et dans les Gaules, du
temps de Néron.

Beaucoup d'autres noms d'orfèvres grecs sont par-
venus jusqu'à nous. Parmi les plus célèbres, Athénée
cite particulièrement Cimon et Athénoclès, qui excel-
lèrent dans la ciselure, Stratonicus, Myrmôcidès de
Milet, Callicratès de Lacédémono, etc.

Pline de son côté cite, mais sans dire l'époque pré-
cise où ils ont vécu, Acragas, dont plusieurs oeuvres
étaient précieusement conservées dans les temples de
Rhodes, Ariston et Eunicus de Mytilène, Tauriscus et
•Stratonicus, de Cyzique, Boethus, Pythéas, Antipater,
Posidonius d'Éphèse et Loedus, originaire de Thrace,
qui excellait à représenter les combats.

J'oubliais Mys, dont parlent également nos deux
auteurs et dont Athénée, particulièrement, dit avoir vu
un magnifique vase représentant divers épisodes du
siège de Troie. Une inscription gravée sur ce vase con-
statait que le dessin on était d'un nommé Parrhasias, et
la ciselure, de la main de Mys lui-même.

Les inscriptions étaient assez rares sur les vases d'or-
fèvrerie grecque. Cependant le même auteur dit avoir
vu à Capoue un autre beau vase d'argent dédié à Diane,
qui portait pour ornement des vers d'Homère en let-
tres d'or.

Homère, et surtout son Iliade, furent les grands in-
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spirateurs de Part grec. Des sujets tirés de ce poëme se
retrouvent sur une infinité de vases que les antiquaires
désignent par ce motif sous le nom générique de va-
ses iliaques. Nous en possédons de beaux exemples dans
quelques pièces du trésor trouvé près de Bernay, dans
le département de l'Eure, dont j'aurai à parler plus tard.

Quant à la forme des vases grecs, elle fut variée à
l'infini, la fertilité de l'imagination s'alliant toujours
au sentiment du beau chez ce peuple si admirablement
doué pour les arts.

Athénée, qui a traité ce sujet en grand détail, compte
plus de soixante-douze espèces de vases, dont quelques-
uns, il est vrai, ne sont que de simples variétés d'es-
pèces déjà décrites. Je me bornerai à signaler les prin-
cipales.

D'abord, et pour mémoire seulement, inscrivons ici le

nom des Lebetes, vastes chaudrons ou bassins, qu'en
raison même de leurs, dimensions, on ne fabriquait-
guère en argent que pour l'usage du culte dans les tem-
ples les plus riches, ou pour celui des souverains les
plus fastueux.

Dans l'orfèvrerie de table proprement dite, il faut
distinguer les grands vaisseaux destinés à contenir la
boisson, et les vases plus petits affectés à l'usage per-
sonnel des convives.

Parmi les premiers doivent trouver place les Cra-
tères, grands vases à large ouverture, destinés à conte-
nir Peau et le vin, que les anciens grecs, tout comme
nous, employaient volontiers à l'état de mélange. On
fabriquait aussi des vases plus petits pour le vin pur,
auquel on donnait le nom à'A crotophora ou de Gadoi.

— Les OEnochoi, ainsi que l'indique leur nom, étaient
également, dans le principe, des vases à servir le vin.
Mais plus tard ils furent souvent des vases de simple
ornement. — Parmi les autres vaisseaux destinés à con-
tenir des liquides, mentionnons encore des Canthares,
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vases profonds et à deux anses; —les Amphores, sortes
de cruches allongées, sans pied et le plus souvent mu-
nies de doux anses, plus ordinairement en terre qu'en
métal ; — toute une famille de vases larges de panse
et au col étroit, désignée sous les noms à'Ampoules, de
Baucales, à'Aryballoi, etc.; — enfin, et par opposi-
tion les uns aux autres, les Psyctères, vases ouverts,
de grande contenance, destinés à rafraîchir les bois-
sons, et les Anaphaia, petits vases fabriqués en Crète

pour boire chaud.
Quant aux coupes ou bols destinés plus particulière-

ment à l'usage des convives, le nombre et la variété en
étaient également assez grands.

Le premier en date, le plus ancien vase à boire, pa-
raît avoir été la corne, la corne de boeuf d'abord, telle
que la nature l'a produite, puis son imitation en terre
cuite ou en métal, avec altération plus ou moins pro-
noncée de sa forme. C'est là ce qu'on appelle1&Rhyton.
A la corne primitive, on ajouta bientôt une anse; puis
peu à peu on élargit sa base en décorant celle-ci de
têtes d'animaux, béliers, cerfs, taureaux, etc., ou même
de têtes d'hommes et de dieux, de telle sorte que le
rhyton put se tenir debout sur une table. Les poteries
étrusques nous offrent un grand nombre de vases de
cette espèce. On en fabriquait aussi en argent. Eschyle
parle de cornes d'argent à l'orifice doré. Quelques-unes
de ces cornes avaient près d'une coudée de haut. La der-
nière mention qu'on en rencontre dans l'histoire est
celle du magnifique rhyton, que Trajan trouva parmi
les dépouilles de Décébale, la cent troisième année de
notre ère.

Les autres vases à boire des Grecs semblent se ratta-
cher presque tous à deux types principaux, le Scyphos
et la Coupe.

Le Scyphos se rapprochait plus particulièrement de
notre bol. Il n'avait pas de pied.



30 HISTOIRE DE L'ORFÈVRERIE.

Quant au Cupellon, à la coupe proprement dite, elle
était généralement assez ventrue, ornée de deux anses
et montée sur un pied. On en faisait de doubles ou à
double fond, nommées Amphicupella, dont une dos fa-

ces pouvait servir de pied à l'autre. Il y avait aussi des

coupes allongées en forme de nefs, que, d'après cela,

on appelait Scaphia.
Le Calice était lui-même une sorte.de coupe à deux

anses, montée sur un pied peu élevé. — Enfin au
même groupe doit être également rattaché le Ciborion,
dont la forme avait cela de particulier, qu'elle allait en
se rétrécissant vers la base.

Inutile de faire remarquer que, sauf quelques légères
modifications de formes, le calice et le ciborion ont
servi de premiers modèles aux vases sacrés de notre
culte, encore ainsi nommés aujourd'hui.

Les anciens ne faisaient point usage de bouteilles.
C'était à Paide d'ustensiles spéciaux qu'on remplissait
leurs coupes. En général on ne versait pas le liquide ;

on le puisait dans les cratères ou les canthares, au
moyen de tasses à anses nommées Cyaihoi ou de pe-
tites aiguières désignées sous le nom à'Epichysis.

En voilà bien long sur la vaisselle de table. Il y en
aurait presque autant à dire, si nous devions énumérer
également ici toutes les pièces d'orfèvrerie affectées
spécialement au culte ou simplement à l'ornementation.
Bornons-nous à citer les principales, telles que les ur-
nes ,

généralement dépourvues d'anses, mais qui ce-
pendant en avaient quelquefois, et prenaient alors le

nom do Cadiscoi; —les Patères, sortes de plats creux,
souvent de grande dimension, et généralement déco-
rés au centre d'emblèmes ciselés en relief 1.

1. « Les anciens appelaient cmblcma des bas-reliefs souvent exé-
cutés sur des plaques mobiles qui s'adaptaient au fond des coupes et
pouvaient s'en détacher à volonté. Généralement, ces bas-reliefs
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La belle figure ci-jointo, tirée du trésor trouvé à Hil-
desheim, me fera mieux comprendre.

Les Disques ou plateaux étaient également ornés sou-
vent d'une décoration fort riche, mais d'un moindre re-
lief. J'aurai bientôt à en citer quelques exemples. —
Les Phiales, parfois aussi nommées Batia, étaient des
espèces de soucoupes destinées aux libations, souvent

Fig. 4. Patère d'Hildcsheim.

ornées de deux anses et montées sur un pied très-peu
élevé. — Puis venaient les Encensoirs, les Cuillers à
encens, les Cochseas ou fourchettes à dépecer les vian-
des sacrées, etc.

Si à cette longue liste d'objets divers on ajoute les

étaient exécutés au repoussé et ciselés. » (Chabouillet, Catalogue du
Cabinet des antiques.)
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armes et armures, les couronnes triomphales si fort en
usage dans la Grèce, les objets mobiliers tels que cas-
sottes, flambeaux, miroirs, etc.

, on restera facilement
convaincu qu'un très-large champ était ouvert à l'in-
dustrie des orfèvres grecs. Bien peu de leurs oeuvres
cependant sont parvenues jusqu'à nous, et il n'est
guère aujourd'hui de collection qui puisse se vanter de
posséder aucune pièce originale de l'orfèvrerie des
grands siècles de la Grèce. Le peu de vases du style
grec qui se voient dans nos musées sont générale-
ment d'une époque plus rapprochée de nous et fabri-
qués, loin de la Grèce, par des artistes grecs, d'origine
seulement, établis à Rome et travaillant pour le compte
des Romains ou même des Rarbares.

Comme spécimens d'objets de cette nature, il faut ci-
ter en première ligne quelques-unes des pièces d'or-
fèvrerie découvertes, il y a quelquesannées, à Hildesheim,
en Hanovre. Nous en parlerons plus loin avec détail.
Mais, quant à présent, n'intervertissons pas l'ordre
chronologique.

3. L'Italie.

Avant que Rome, la tard-venue, eût pris son rang
parmi les nations, la civilisation grecque avait depuis
longtemps déjà rayonné sur d'autres parties de l'Ita-
lie, telles que la Sicile, et ces provinces méridionales
qu'à raison même de l'influence ainsi subie par elles,

on a nommées depuis la grande Grèce.
Que la Sicile ait eu des artistes éminents parmi ses

orfèvres tout aussi bien que parmi ses sculpteurs ou
ses architectes, cela n'est pas douteux. A vrai dire, on
ne cite aucune de leurs oeuvres qui soit parvenue jus-
qu'à nous; mais leur existence est attestée par de nom-
breux témoignages historiques. Le plus habile d'entre
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eux et le plus célèbre de tous fut Mentor, dont les oeu-
vres étaient considérées comme si parfaites, que, plu-
sieurs siècles après sa mort, les amateurs les plus illus-
tres se les disputaient à tout prix. Cicéron raconte qu'un
certain Diodore possédait plusieurs vases ciselés par cet
artiste, pièces d'un travail exquis, dont le cupide pro-
consul Verres ne manqua point do s'emparer. De son
côté l'orateur Lucius Crassus avait acheté, au prix
énorme de deux mille sesterces, une paire de Scyphos
de la main de Mentor.

A l'orfèvrerie sicilienne se rattache une anecdote que
nous ne saurions passer ici sous silence. Ce fut, dit-on,
à l'occasion d'une couronne d'or plus ou moins mélangé
d'alliage, commandée par le roi Hiéron II, qu'Archi-
raède découvrit les lois de la pesanteur spécifique des
corps. Celte couronne, par sa couleur, inspirait des
soupçons au roi. Grâce aux procédés de la coupella-
tion que les anciens connaissaient fort bien, il eût été
facile de constater le degré de pureté du métal ; mais,
pour cela, il eût fallu endommager la couronne. Le gé-
nie d'Àrchimède éluda cette difficulté en appliquant
pour la première fois la méthode qui détermine la pe-
santeur spécifique propre à chaque métal ou alliage
métallique, comparativement au volume d'eau qu'il dé-
place.

Quant aux populations continentales de l'Italie, quel-
ques-unes d'entre elles, les Étrusques entre autres,
semblent avoir eu une première civilisation antérieure
même à celle do la Grèce, civilisation évidemment em-
pruntée aux peuples de l'Orient, Égyptiens, Phéniciens
ou autres, et dont les monuments primitifs se distin-
guent par un caractère archaïque très-prononcé. Mais
bientôt cette civilisation devait se transformer complè-
tement sous l'influence du génie grec. Les monuments
qui nous en restent attestent hautement cette influence.

Tout le monde sait quels admirables potiers furenl
IIIST. DE L'ORFÈVRERIE. 3
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les Étrusques. Ils excellaient également dans le travail
des métaux précieux. Bijoutiers incomparables et d'un
goût exquis, que nul autre peuple n'a dépassés pour la
délicatesse du travail et l'habileté de l'exécution, ils
cultivaient aussi avec succès l'orfèvrerie.

Les monuments de cet art qu'ils nous ont laissés sont
cependantbeaucoup plus rares dans nos collections que
les bijoux du même pays. Le peu qu'on en possède
provient généralement des hypogées récemment ou-
vertes, des sépultures éparses dans la Maremme de Tos-

cane. Les plus remarquables peut-être sont le fameux

casque de Bolsône conservé actuellement en Russie, au
musée de l'Ermitage, et le beau pectoral, ainsi que les

autres ornements qui couvraient les vêtements d'un prê-
tre dont le général Galassi à découvert la sépulture à

Cervetri. Ces derniers objets, où se reconnaît l'ingé-
nieux emploi des alliages d'or et d'argent, sont actuel-
lement au Vatican.

C'est évidemment par l'intermédiaire des Étrusques

que Part grec pénétra d'abord à Rome. Dès le règne de

Numa Pompilius, des orfèvres de cette nation y étaient
établis. Cassiodore leur attribue l'honneur d'avoir, les

premiers en Italie, pratiqué Part de la statuaire, et
Pline nous apprend qu'il existait dans la bibliothèque
du temple d'Auguste une statue colossale d'Apollon,

oeuvre de Part élrusque, de laquelle on ne savait ce
qu'il fallait admirer le plus, ou la beauté du métal ou
la perfection du travail. Tite-Live, de son côté, parle
de Part avec lequel les orfèvres samnites savaient déco-

rer les boucliers et indique l'un d'eux comme le premier
qui ait introduit cette industrie à Rome, trois cents et
quelques années avant Jésus-Christ.

Mais c'est surtout par voie de conquête que les Ro-
mains, d'abord si barbares, s'enrichirent peu à peu '
d'oeuvres d'art de toutes sortes, tirant ainsi parti pour ',

leur usage de l'industrie des peuples vaincus. Par eux-
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mêmes, ils ne paraissent pas avoir beaucoup pratiqué
les arts somptuaires. L'immensité du butin, la mer-
veilleuse richesse des dépouilles qu'ils rapportaient de
leurs campagnes les dispensaient de ce soin.

On ferait un gros livre rien qu'avec Pénumération de

ces dépouilles opimes, à commencer par celles qui figu-
raient au triomphe de Lucius Scipion en l'an de Rome
565. Pour ce qui est de l'orfèvrerie seulement, on y
comptait, au dire des auteurs latins, quatorze cent cin-
quante livres pesant d'argenterie ciselée, et une masse
de vases atteignant le poids de quinze cents livres.

Mais qu'est-ce que cela auprès dee trésors que Paul-
Émile rapporte de sa campagne en Macédoine? Le
compte détaillé que nous en donne Plutarque est vrai-
ment étourdissant. Trois mille hommes, dit-il, étaient
employés à porter l'argent monnayé pris sur l'ennemi.
Cet argent était contenu dans cent quatre-vingts vases
pesant chacun cent quatre-vingts livres, dont la valeur
jointe à celle de leur contenu représentait à pou près
neuf millions, valeur actuelle. Soixante-dix-sept vases
étaient remplis do monnaies d'or, et à la suite une
autre troupe de soldats portaient une multitude infinie
d.e coupes d'argent, de tasses, de rhytons et autres
vases à boire remarquables par leurs dimensions, leur
ciselure et la beauté des figures en ronde bosse dont
ils étaient ornés. A la suite, figuraient quatre cents
couronnes d'or que les principales villes de la Grèce
avaient envoyées à Paul-Émile pour honorer sa vic-
toire; et enfin venait une grande coupe d'or enrichie de
pierreries, du poids de six cents marcs environ, que le
triomphateur lui-même avait fait faire comme offrande
aux dieux. Un auteur moderne estime à quarante-cinq
millions la valeur de tous ces trésors.

Le triomphe de Lucullus, qui eut lieu dans le siècle
suivant, ne fut guère moins remarquable par la richesse
des trophées. Sans parler des lingots et de l'or mon-
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nayé, vingt chariots y figuraient tout remplis de vais-
selle d'argent, trente-deux autres, pleins de vaisselle
d'or et de harnais garnis de même métal, et, à leur suite,
venaient huit mulets chargés de lits incrustés d'or à

la mode orientale.
Ce même Lucullus, resté célèbre par son luxe et sa

sensualité, se faisait servir à table dans de la vaiselle
d'or et d'argent ornée de pierreries.

Pour avoir tardé longtemps à pénétrer dans la vie

privée des Romains, le luxe, on le voit, n'avait pris
chez eux qu'un développement plus rapide. Celui de

l'orfèvrerie de table fut poussé à ses dernières limites.
Pompée, au temps où il gouvernait la Judée, réunit,
dit-on, dans un festin, mille convives dont chacun avait

sa coupe d'or. Et encore si cela s'était borné à la vais-
selle de table ! Mais à en croire l'orateur Calvus, qui

pour sa part protestait contre une pareille folie, on
allait jusqu'à faire les ustensiles de cuisine en argent.

L'orfèvrerie purement décorative faisait également fu-

reur. La forme des vases en métaux précieux variait à

l'infini. On leur donnait toutes sortes de noms, selon les

caprices de la mode : il y avait les vases Clodiana, les

Furniana, les Gratiana. On appelait Anaglyptes ou
Anaglyphes ceux qui portaient des figures ciselées en
relief.

Quant à la ciselure, il semble qu'elle eut alors non-
seulement atteint, mais même dépassé son apogée; car
Pline fait mention de certains vases décorés par Pythéas
avec un art si subtile, qu'il n'en restait déjà plus rien
de son temps. Il regrette aussi la perle des procédés
d'un certain Teucer, qui excellait à faire dans le métal
des incrustations « malheureusement peu solides ».

Tout prouve du reste que les procédés de l'orfèvre-
rie étaient alors très-variés. Le grand encyclopédiste
romain parle d'un certain traitement particulier de

l'argent au moyen des acides et de divers sols, qui de
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son temps se pratiquait en Espagne. Par lui, nous sa-
vons également que les Égyptiens, vers ce temps-là, au
lieu de ciseler l'argent, le décoraient de peintures, et
qu'ils pratiquaient dès lors le procédé si souvent em-
ployé de nos jours de l'oxydation, afin d'atténuer l'é-
clat, le miroitement du métal. A cet effet, dit-il, ils mê-
laient à l'argent un tiers de cuivre fin de Chypre, y
ajoutaient du soufre vif et faisait jiasser le tout au feu
dans des vases lûtes en argile.

Mais au milieu de tout cela, on ne voit pas qu'il soit
question nulle part d'orfèvres romains. Il y avait bien
des orfèvres établis à Rome; mais on ne trouve guère
cités que des noms grecs, Ariston, Pasitélès, très-célè-
bre au temps de Pompée, Zopyro, Pythéas, d'autres
encore dont les oeuvres étaient grandement recherchées.
Abandonnant leur patrie ruinée et asservie, les artistes
grecs ne devaient plus travailler désormais que pour
les maîtres du monde. Ainsi s'explique que, dans toutes
les oeuvres d'orfèvrerie que nous ont laissées la Rome
républicaine et même la Rome impériale des premiers
siècles, nous retrouvons encore, au milieu de traditions
plus ou moins altérées, le génie de la Grèce et la main
de ses enfants.



CHAPITRE II.

PÉRIODE IMPÉRIALE.

1. L'Empire romain.

Nous sommes arrivés ici à la plus grande date de
l'histoire, à celle qui sépare le monde ancien du monde
moderne. Une ère nouvelle commence. Pour nous, à

partir de ce moment, l'antiquité est close; il n'en reste
plus que de simples traditions, destinées elles-mêmes à
disparaître peu à peu sous le flot de barbarie qui va
bientôt envahir l'Europe.

Ces saines traditions de la civilisation antique, Rome
seule qui avait tout absorbé, Rome seule les avait re-
cueillies. Elles y persistèrent encore assez intactes pen-
dant les deux ou trois premiers siècles de l'empire.
L'art qui s'en inspirait n'était certainement pas tout à
fait aussi pur que celui des beaux siècles de la Grèce;
mais néanmoins il conservait encore un incontestable
cachet de grandeur et un. très-noble style. Les monu-
ments de la statuaire et de l'architecture romaine sont
là pour l'attester.

Jamais on ne construisit davantage ; jamais non plus
le luxe ne fut porté plus loin que sous le règne des pre-
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miers empereurs. L'or et l'argent étaient prodigués avec
une profusion qu'on ne saurait imaginer dans la déco-
ration des palais vraiment féeriques que se faisaient
construire à l'envi ces tyrans blasés et fous d'orgueil.
Caligula semblait avoir atteint la limite du possible.
Néron, après l'incendie de Rome, voulait faire plus
encore. Dans sa fameuse Maison d'or, dont les triples
portiques se développaient sur une longueur d'un kilo-
mètre et demi, toutes les pièces d'apparat furent lam-
brissées d'un placage d'or dont l'éclat était encore re-
levé par toutes sortes d'incrustations en pierres ou
matières précieuses. Les poutres des plafonds elles-mê-

mes étaient revêtues d'or. Les bains étaient garnis de
baignoires d'argent recevant Peau par des robinets de
même métal, et tout à l'avenant.

L'or et l'argent ainsi employés ne relèvent plus, il
est vrai, de l'industrie de l'orfèvre. Lorsque Caligula
faisait mettre à son cheval des fers d'argent, et que,
renchérissant sur cette folie, Poppée, la femme de Né-
ron, se faisait traîner dans un char d'argent par des
chevaux ferrés en or, ce n'étaient certainement pas non
plus des orfèvres qui faisaient pour cela l'office de
maréchaux-fcrrants. Mais on pense bien qu'au milieu
de ce luxe insensé, le mobilier et les objets décoratifs
n'étaient pas oubliés. Dans ces palais si richement lam-
brissés, il va sans dire que l'or et l'argent ruisselaient
également sur tous les meubles.

Héliogabale, au dire de Plutarquc, se faisait servir
ses repas sur une table d'argent; les sièges des convi-
ves étaient en argent, le tout habilement ciselé et dé-
coré d'ornements d'or. Sa vaisselle, bien entendu, était
pareillement en argent, soit pur, soit habilement mé-
langé avec d'autres métaux. Enfin le luxe de ce prince
était tellement insensé, que les meubles de sa garde-
robe même étaient en or ou en argent.

Et ce n'étaient pas les empereurs ou leurs femmes
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seulement qui s'étaient jetés ainsi dans toutes les ex-
travagances du luxe. C'était l'aristocratie romaine tout
entière, les femmes surtout. Les'élégantes du temps ne
voulaient plus coucher que dans des lits incrustés, en-
richis de ciselures d'or et d'argent. Tous leurs menus
meubles, leurs ustensiles de toilette (et elles en avaient
beaucoup), devaient être en métaux précreux.

Le luxe de l'argenterie n'était pas moins grand. A

la valeur de la matière, on voulait qu'elle joignît celle

que peut y ajouter la perfection do la main-d'oeuvre. On
recherchait surtout la vieille orfèvrerie; les pièces cise-
lées de la main d'un artiste célèbre et mort depuis
longtemps étaient sans prix, et celles.qui passaient
pour avoir appartenu à des personnes illustres, tels
qu'Auguste, Marc-Antoine, etc., n'étaient pas moins
recherchées. Caligula se vantait de posséder .des vases
à boire dont Alexandre le Grand avait fait usage. Rome
avait ses collectionneurs qui, comme ceux de nos jours,
no faisaient pas grâce du moindre détail qui pût faire
valoir leurs trésors. Le poète satirique Martial se plaint
très-plaisamment d'être continuellement obligé, pen-
dant les repas, d'entendre raconter « les généalogies en-
fumées » des coupes d'argent placées devant les con-
vives et dont bien souvent on ne craignait pas de faire

remonter l'origine jusqu'à Nestor, Achille ou Didon.
Le haut prix mis à ces antiquités dut nécessairement

provoquer bien des fraudes. La contrefaçon, établie sur
une large échelle, atteignait quelqu'efois une rare per-
fection. Mais, en dehors même de cette industrie inter-
lope et uniquement pour satisfaire le goût prédominant,
les orfèvres romains ne travaillaient guère alors que
d'après d'anciens modèles, s'étudiant de préférence à
reproduire ceux des grands artistes grecs ou siciliens.

On s'expliquerait difficilement les débauches de luxe

en tous genres dont les premiers siècles do l'empire
donnèrent le spectacle, si l'on no se rendait compte
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que, depuis plusieurs siècles déjà, Rome était con-
stamment occupée à rançonner, à piller le monde entier
ut à s'enrichir à ses dépens.

Nous avons déjà vu, à propos des triomphes décernés

par la république à ses généraux vainqueurs, quelles
prodigieuses richesses ils rapportaient de leurs cam-
pagnes. Je tomberais dans de fatigantes et inutiles re-
dites, si j'entreprenais de raconter, de citer seulement,
les cérémonies du même genre qui eurent lieu sous
l'empire, depuis le triomphe de Titus, dont l'un des
principaux trophées fut le trésor sacré du temple de
Jérusalem, jusqu'à celui d'Aurélien où la malheureuse
reine Zénobie fut traînée elle-même, chargée de lourdes
chaînes d'or que des esclaves l'aidaient à porter. Aux
dépouilles de Carthage, de PIllyrie, delà Grèce, vinrent
ainsi s'ajouter continuellement, pendant plus de trois
siècles, celles de l'Ibérie, de l'Egypte, de la Syrie, de
la Palestine et des autres provinces de l'Asie Mineure,
de l'Arménie, de la Perse et d'une foule de peuples bar-
bares, depuis les Germains et les Daces jusqu'aux Par-
llies et aux Scythes eux-mêmes.

Presque tous ces peuples que les Romains confon-
daient si dédaigneusement sous la dénomination com-
mune de Barbares possédaient des trésors dont on ne
soupçonne pas généralement la richesse. Pour n'en citer
qu'un exemple, emprunté à notre Gaule elle-même,
celui que les Tcctosages conservaient dans leur capi-
tale (Toulouse) et dont Q. Servilius Cepio s'empara
vers les premières années du deuxième siècle, s'élevait,
d'après Posidonius, à quinze mille talents (près do
quatre-vingt-dix millions de notre monnaie).

Les largesses que les empereurs faisaient après cela
aux pays conquis n'étaient en réalité qu'une bien insi-
gnifiante part de restitution. Lorsque, par exemple,
Hadrien, dans le cours de ses voyages, donnait aux
Argions, pour leur temple de Junon, un grand paon



42 HISTOIRE DE L'ORFÈVRERIE.

tout en or dont la queue étincelaitde pierres précieuses,
ce devait être assurément une magnifique pièce d'or-
fèvrerie; mais qu'est-ce que cela auprès de tous les
trésors d'art que, bien avant lui, Rome avait enlevés à
la Grèce?

Le luxe de Rome cependant devait, dans une cer-
taine proportion, déborder au dehors. Ses généraux, ses
proconsuls, gorgés de richesses et habitués a toutes
les recherches de l'opulence, menaient un train prin-
cier et traînaient après eux, même à la guerre, tous les
éléments de ce luxe où ne pouvait manquer de figurer
une riche argenterie. Quelquefois sans doute, par suite
d'une surprise ou d'une déroute, toute cette argenterie
pouvait bien tomber aux mains des Barbares ; ou bien
l'on n'avait que le temps de la cacher, de l'enfouir,
pour la soustraire à leur cupidité. Cela devait être fort
rare ; mais cela nous explique cependant comment des
trouvailles considérables de pièces d'orfèvrerie romaine
ont pu être faites jusqu'au fond de l'antique Germanie.

La plus importante assurément, sous le double rap-
port du nombre et de la beauté des objets, est celle qui

a eu lieu, il y a quelques années, auprès d'Hildesheim,
en Hanovre. Ce trésor, dont les pièces principales
ont déjà été reproduites à un grand nombre d'exem-
plaires, grâce aux procédés du moulage et de la galva-
noplastie, se composait de plus de soixante-dix objets,
pièces, d'apparat ou d'usage, vases décoratifs ou vases à
boire, vaisselle de table, ustensiles de cuisine, objets
mobiliers, tels que trépieds, candélabres, etc., le tout
d'un style si pur que la plupart des antiquaires n'ont
pas craint de le faire remonter jusqu'au premier siècle
de notre ère. La plupart des vases, patères, urnes ou

.hydries dont il se compose, sont des objets d'art égale-
,ment remarquables par leur forme et par leur décora-

tion. De ce nombre est surtout la belle patère que nous
avons reproduite ci-dessus, page 31. Le style de cette
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pièce est si pur qu'il paraît impossiblede ne pas la con-
sidérer comme la reproduction d'un modèle grec de la
meilleure époque. Tout le monde y reconnaîtra sans
doute la figure de Minerve caractériséepar ses attributs
ordinaires. Quelques archéologues allemands ont préféré
ependant y voir la personnification ou la divinité pro-
ectrice appelée « Dca Roma ».

Presque toutes les pièces du trésor d'Hildesheim por-
ent, poinçonnée au revers, l'indication de leur poids.
'était l'usage à celte époque. Les.Romains, gens po-
ilifs, estimaient l'argenterie tout à la fois pour sa va-
cur d'art et pour sa valeur intrinsèque. Quel qu'en fût
e mérite, elle se vendait au poids. Pline nous parle de

7ases que des amateurs avaient payés de cinq à six
ille sesterces (de onze cent soixante à quatorze cents

rancs) la livre.
Cette indication du poids sur les pièces d'orfèvrerie

rouve encore autre chose : c'est qu'à cette époque les
résors d'orfèvrerie constituaient, pour leurs heureux
ropriétaires, une sorte de réserve, de placement de
'épargne, dont on était bien aise de pouvoir à tout mo-
ent contrôler la valeur.
Longtemps avant la découverte du trésor d'Hildes-

îeim, diverses autres trouvailles, d'un intérêt non moins
rand, avaient eu lieu dans notre propre pays. L'une
'elles surtout est d'une importance tout à fait excep-
ionnello

: c'est celle de la magnifique patère d'or trouvée
Rennes au commencement de ce siècle, et qui se voit

ujourd'hui au cabinet des antiques de la Bibliothèque
alionale. Les objets de cette nature en or ont toujours
té de la plus grande rareté. Pline, lui-même, à qui
'on doit de connaître le nom d'un grand nombre d'or-
évres célèbres de l'antiquité, fait remarquer que c'est
n ciselant l'argent qu'ils se sont illustrés, et s'étonne
e ne trouver parmi eux aucun ciseleur d'or.
A son extrême rareté, notre patère joint d'ailleurs le
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mérite d'une beauté réelle. Je ne crois pouvoir mieux
faire que d'en emprunter la description au savant con-
servateur du musée des antiques

,
en l'accompagnant

d'une reproduction de l'objet lui-même.
« La patère de Rennes, nous dit M. Chabouillet, est

une coupe d'or massif fabriquée au marteau, décorée

Fig. 5. Patère de Rennes.— Vue de détail.

d'un emblema (bas-relief central) et d'une bordure de
médailles romaines. L'cmblcma représente un défi entre
Bacchus et Hercule, ou plutôt le triomphe du vin sur
la force.... Une frise ou bordure encadre le sujet prin-
cipal et complète le sens de la composition. C'est Bac-
chus triomphant d'Hercule Dans le médaillon
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principal on compte huit personnages et un ;;nimal.
Dans la bordure, on compte vingt-neuf personnages et
cinq figures d'animaux Une couronne do laurier
entoure l'emblema. »

La largeur de la coupe est de vingt-cinq centimètres.
Elle pèse unkilogramme trois cent quinze grammes. Cette
admirable pièce paraît avoir été fabriquée vers les pre-
mières années du troisième siècle. Elle porte assurément
encore le cachet des grandes traditions. On trouverait
difficilement une autre
pièce en or qui lui soit
comparable.

Comme orfèvrerie d'ar-
gent d'origine romaine, le
Cabinet des antiques pos-
sède, entre beaucoup d'au-
tres pièces, une magni-
fique collection d'objets
découverts, il y a une qua-
rantaine d'années, dans un
champ voisin de Bernay
(département de l'Eure),
Là ce n'est plus une seule
pièce isolée, c'est un trésor
tout entier que le hasard
fit rencontrer à un pauvre
cultivateur qui labourait
son champ; ce sont plus de soixante objets en argent,
plus de vingt-cinq kilogrammes pesant de statuettes,
de vases, de plats, d'ustensiles de tous genres. On
pense généralement que le tout provient d'un temple
de Mercure situé jadis en cet endroit.

L'une des pièces les plus importantes du trésor est la
statue en argent du dieu lui-même, haute de cinquante-
six centimètres, monument unique par sa dimension
dans un métal aussi précieux et par sa parfaite conser-

Vue d'ensemble.

Vue de profil.

Fig. G. Patère de Rennes.
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vation, mais qui laisse malheureusement à désirer, il
faut le reconnaître, sous le rapport de Part.

Une autre statuette du même dieu avait été trouvée

en fragments. Ceux-ci ont été rapprochés avec beaucoup
d'art par M. Depaulis. La figure ainsi reconstituée ne
mesure que trente-cinq centimètres de hauteur ; mais
elle est d'un beaucoup meilleur style que la précédente.

Mais ce qu'il y a de plus remarquable dans le trésor
de Bernay, c'est la collection des patères et vases de
différentes sortes. Ils sont généralement décorés de su-
jets en relief exécutés par le procédé du repoussé ; et

comme, pour obtenir ainsi une exécution assez fine, on
ne peut guère employer que des plaques de métal fort
mince, plusieurs de ces vases sont consolidés, dans leur
partie concave, par une sorte de cuvette en argent qui
leur sert de doublure.

Parmi les plus remarquables, il faut citer d'abord la
belle paire d'oenochoés dont nous donnons ici le dessin.
Par son style large et sévère, elle se rattache aux meil-
leures traditions de Part. Raoul Rochette n'hésitait pas
à placer la date de sa fabrication à l'aurore de l'em-
pire romain. Les sujets sont empruntés à l'histoire de
la guerre de Troie. L'un d'eux représente, d'un côté,
Achille pleurant sur le corps de Patrocle, de l'autre,
le Rachat du corps d'Hector, et, sur le col du vase,
l'Enlèvement du Palladium. — Le second vase nous
montre, d'un côté, Achille traînant le corps d'Hector
derrière son char, de l'autre, la Mort d'Achille, et,
sur le col, Ulysse et Dolon. — Les anses, terminées

par des têtes de Méduse, sont décorés d'ornements ci-
selés dans la masse. C'est par le même procédé qu'est
exécutée la ligne d'oves et d'annelets qui sépare le col

de la panse. — La hauteur des vases est de trente cen-
timètres, leur circonférence de quarante-quatre.

Au même groupe d'objets se rattachent deux belles
paires de canthares ornées de bas-reliefs représentant



Fig. 7. CEnochoé de Bernay.
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des sujets bachiques, exécutées au repoussé sur des
feuilles d'argent mince, doublées de cuvettes en argent
massif. Ces deux paires de vases se ressemblent beau-
coup l'une à l'autre par la décoration et la nature du
travail, mais diffèrent sensiblement sous le rapport de
la forme. Elles ont fait partie de la même offrande et
par conséquent peuvent être regardées comme contem-
poraines.

Parmi les autres pièces, vases, disques, tasses, spa-
tules, etc., dont se compose le trésor de Bernay, un
certain nombre portent des inscriptions votives qui ont
permis aux archéologues d'en fixer l'âge avec une grande
précision relative. L'opinion généralement acceptée
est que les plus anciens de ces objets datent, comme je
l'ai dit, des premières années de l'empire romain, et
que les derniers fabriqués remontent au moins au troi-
sième siècle de notre ère. Les mêmes inscriptions ont
en outre cela d'intéressant qu'elles renferment à la fois
des noms romains (ceux qui se lisent sur les pièces les
plus anciennes) et des noms purement gaulois, circon-
stance qui prouve combien, dès les premiers siècles de
notre ère, Part et l'industrie des Romains s'étaient déjà
vulgarisés dans les Gaules.

D'autres trouvailles d'orfèvrerie confirment ce fait.
Parmi elles, je ne saurais omettre de citer le beau dis-
que ou plat d'argent trouve dans le Rhône, il y a deux
cents ans, et connu depuis lors sous la dénomination
très-erronée de bouclier de Scipion.

Ce disque, le plus grand qu'on connaisse (il a soixante-
dix centimètres do diamètre), est actuellement conservé
a Paris, au Cabinet des antiques. Ni sa destination ni
le sujet qu'il représente ne justifient son ancien nom.
D'abord ce n'est aucunement un bouclier, mais bien
un grand plat de l'espèce de ceux que les Romains dési-
gnaient sous le nom de Lances. Ensuite le sujet qu'il
représente n'est pas du tout la Continence de Scipion,

HIST. DE L'ORFÈVRERIE. 4
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mais, ainsi que l'a démontre Winckclmann, Agamem-
non rendant Briséis à Achille. Les savants s'accordent
à croire que cette belle pièce d'orfèvrerie a dû être fa-
briquée vers le troisième ou le quatrième siècle de no-
tre ère.

Un archéologue de Vienne, M. Arneth, a donné la
curieuse énumération des principaux vases antiques en
or ou en argent qui sont parvenus jusqu'à nous. Les
personnes curieuses de plus de détails à ce sujet pour-
ront recourir à lui.

L'art romain, dont nous venons de mentionner tant
d'oeuvres remarquables, no tarda pas cependant à dé-
cliner. Rien des causes diverses devaient contribuer à

sa décadence. L'excès du luxe, celui de la richesse, finis-
sent toujours par nuire à la pureté du style. Pour satis-
faire les gens blasés, l'artiste est obligé de chercher
bientôt des formules nouvelles, quitte à sacrifier peu à

peu et les saines traditions et les règles éternelles du
beau. Puis quelle confusion, quelle perturbation ne dut

pas jeter dans le goût public ce continuel amoncelle-
ment dans la capitale de l'empire d'objets de tous les
styles triomphalement rapportés de tous les coins du
monde ! Quel style eût pu rester pur et sans mélange
au milieu de cette incohérence de modèles offerts aux
caprices de l'artiste ?

Deux faits immenses accomplis sous un même règne
devaient amener une révolution plus grande encore. Je

veux parler de la conversion de Constantin survenue au
commencement du quatrième siècle et de la fondation
de Constantinople par le même empereur.

Constantin ayant embrassé la foi nouvelle, Part chré-
tien, jusque-là enfoui et à peine en germe dans les ca-
tacombes, prend tout à coup sa place au soleil et passe
presque sans transition d'une simplicité rudimentaire
à une somptuosité qui atteindra bientôt et dépassera
môme celle des cérémonies qu'il remplace.
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Constantin, qui, en érigeant une nouvelle ville sur
les ruines de Byzance, croyait simplement donner une
seconde capitale à son empire, fonde, par le fait, un
empire nouveau, et inaugure en quelque sorte une nou-
velle civilisation.

Rome n'eut cependant pas à se plaindre de Constan-
tin sous le rapport de la munificence. Il lui fit de ma-
gnifiques adieux. Anastase le bibliothécaire, nous ap-
prend que, pour les églises de la ville éternelle seule-
ment, il fit mettre en oeuvre trois ou quatre mille livres
d'or etplus de trente mille livres d'argent. Saint-Jean de
Latran eut pour sa part mille dix-sept marcs d'or, dont
une grande lampe ornée de dauphins pesant vingt-cinq
livres, quatre couronnes votives du poids de quinze li-
vres chacune, sept plats de trente livres, cinquante ca-
lices, deux grands vases et une infinité d'autres pièces
d'orfèvrerie en argent. Mais, comme orfèvrerie d'argent,
la plus importante de ces oeuvres fut un grand ciborium
ou baldaquin accompagné de dix-huit statues colossales
représentant Jésus-Christ, ses apôtres et des anges. Au
dire du même historien, Constantin fit en outre pla-
cer une croix du poids de cent cinquante livres sur le
tombeau de saint Pierre et une autre toute pareille sur
celui de saint Paul.

Tels furent les commencements de l'orfèvrerie chré-
tienne.

Mais laissons ici la Rome des Césars, pour suivre
Constantin dans sa nouvelle capitale. Nous reviendrons
un peu plus tard à la Rome des papes.
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2. L'Empire d'Orient.

Ce n'était pas une petite entreprise que de fonder de

toutes pièces, et pour ainsi dire d'un seul jet, une nou-
velle capitale capable de rivaliser avec Rome. Il est
impossible de n'être pas émerveillé de la promptitude
avec laquelle Constantin sut mener à fin cette colossale
affaire. Quelques années à peine lui suffirent pour tra-
cer l'enceinte do la ville nouvelle, pour y construire les
édifices de tous genres qui peuvent concourir à la
splendeur d'une capitale, un cirque, un amphithéâtre,
un palais, des marchés, des portiques, pour la doter
enfin de nombreuses églises consacrées au nouveau
culte que l'empereur lui-même venait, de substituer à
celui des faux dieux.

Cependant Constantin ne pouvait songer à décorer
tous ces édifices, à les pourvoir do tout le mobilier con-
venable avant même qu'ils ne fussent complètement
construits. Il ne faut donc pas s'étonner s'il paraît
avoir moins richement doté, sous le rapport de l'orfè-
vrerie, les églises de Constantinople que celles de Rome.
Constantin n'épargna rien du moins de ce qui pouvait
contribuer à la somptuosité des nouvelles églises qu'il
eut le temps d'achever.

Parmi les plus magnifiques et les plus célèbres, il
faut citer d'abord le temple qu'il éleva à la divine Sa-

gesse (Sainlc-Sophic) et l'église des Saints-Apôtres qu'il
avait choisie pour sa sépulture. Le choeur de celle-ci
était tout entouré de bas-reliefs de bronze damasquiné
d'or. A Sainte-Sophie, Constantin avait fait ériger une
magnifique colonne surmontée d'une croix enrichie de
pierreries de la forme de celle qui lui était apparue
dans le ciel. De grandes croix d'or du mémo genre
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avaient été également érigées par lui dans la salle du
trône du palais impérial et sur plusieurs points de la
ville même, au Forum, dans le Philadelphion, etc. En-
fin ce même signe miraculeux surmonté d'une cou-
ronne d'or gemmée fut répété sur le labarum ou éten-
dard sacré adopté par Constantin.

En même temps, les églises d'Asie, Antioche, Nico-
médie, Bethléem, le Saint-Sépulcre de Jérusalem,
étaient également l'objet de sa munificence, et rece-
vaient de lui une foule de pièces d'orfèvrerie de la plus
grande valeur.

Constantin vivant fut lo premier empereur qui porta
une couronne d'or décorée de perles et de pierreries.
Constantin mort fut le premier qui fut enseveli dans
un cercueil d'or.

Son fils Constance, moins illustre que lui, ne fut pas
moins magnifique, et sa munificence envers les églises
ne fut pas moindre. Par ses soins, la décoration de l'é-
glise do Sainte-Sophie fut richement achevée. Sous son
règne et plus encore sous celui do Théodoso, l'orfèvrerie,
appliquée aux usages profanes aussi bien qu'au service
du culte, prit à Constantinople un développement con-
sidérable. Au dire des historiens contemporains, la
ville regorgeait d'orfèvres dont les somptueux magasins
offraient à l'oeil des magnificences telles que le rigide
saint Jean Ghrysostôme, alors patriarche de Constanti-
nople, se plaignait de ce qu'on n'avait plus d'admiration
que pour elles.

L'orfèvrerie s'introduisit bientôt jusque dans les dé-
tails du costume, qui subit vers cette époque une révo-
lution complète, comme on peut s'en apercevoir à l'in-
spection du beau disque ci-joint trouvé à Amendralejo
en Espagne, et qui représente Théodose lui-même en-
tre ses deux fils associés par lui à l'empire 1.

1. Ce précieux monument de l'orfèvrerie du quatrième siècle est
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Au diadème orné de perles et de pierreries que Con-
stantin avait adopté le premier, ses successeurs ajoutè-
rent bientôt, sur les côtés, des pendeloques en pierres
fines rattachées par dos chaînes au bandeau de la cou-

Fig. 8. Disque de Théodose.

ronne. A la simple toge, dans laquelle se drapaient les

empereurs romains, ils substituèrent une longue robe

certainement byzantin. Les caractères latins de l'inscription prouvent
seulement qu'il était desliné à l'une des provinces occidentales (tel

l'Empire. Mais, à défaut même du style des figures, les caractère'I

grecs (sans doute la marque d'orfèvre) qu'on lit au revers du disquH

suffiraient à prouver qu'il est bien l'oeuvre d'un artiste byzantin. I
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de soie aux couleurs éclatantes et tissue d'or, chargée
de riches orfrois aux manches, à la poitrine et dans le
bas, et recouverte en partie par une ample et riche
chlamyde qu'on rattachait souvent sur la poitrine par
une pièce mobile (le tablion) dont la décoration était
confiée à l'orfèvre.

Il va sans dire qu'à cette cour fastueuse on rivalisait
de luxe dans le costume à tous les degrés de la hiérar-
chie, et que les femmes de leur côté renchérissaient
sur le tout.

L'orfèvrerie profane avait en outre à s'exercer par-
fois sur des oeuvres moins futiles. A défaut des dieux
déchus, on élevait toujours des statues aux puissants
de ce monde, et, le bronze n'ayant pas assez de valeur
pour eux, on les faisait le plus souvent en argent. C'est
ainsi que sur PAugusteon une statue du poids de sept
mille livres fut érigée à la mémoire de Théodose le
Grand, el que sur d'autres places de la ville s'élevè-
rent successivement la statue colossale de l'impératrice
Eudoxie et celles de ses trois filles, toujours en argent.

Mais celui des successeurs de Constantin qui passe
pour avoir été le plus prodigue en oeuvres d'orfèvrerie
est l'empereur Justinien. Il est vrai que, pour se livrer
à ces prodigalités, Justinien eut plus de facilités que
personne, si l'on doit ajouter foi au témoignage des
auteurs byzantins qui affirment que, lors de son avène-
ment au trône, il trouva plus do trois cents mille livres
d'or dans le trésor impérial.

Le monument le plus célèbrede son règne fut encore
l'église de Sainte-Sophie qu'il rebâtit complètement.
Non-seulement l'édifice primitif, construit peut-être
un peu trop précipitamment, avait depuis longtemps
disparu, mais encore le nouveau temple que Théôdose
avait élevé sur ses ruines était devenu à son tour la
proie des flammes. Justinien résolut de reconstruire l'é-
difice sur un plan tout nouveau et qui le mît désormais
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à l'abri des mêmes dangers. Et de là sortit cette magni-
fique église à coupoles qui subsiste encore, après avoir
servi en quelque sorte de prototype à l'architecture
byzantine. Justinien y apporta une magnificence sans
égale.

La description de l'église de Sainte-Sophie est par-
tout. J'y renvoie ceux de mes lecteurs que cela peut inté-

resser. Quant à moi, je n'ai à parler que des richesses
métalliques qui concoururent à sa somptueuse décora-
tion.

Les marbres les plus rares avaient été prodigués
dans toutes les parties do l'église. Les métaux précieux
furent réservés pour le sanctuaire, pour le Berna, com-
me on l'appelait. Cette partie de l'édifice avait une clô-

ture formée d'un soubassement de douze colonnes et
d'une architrave en argent. On montait à l'autel par
des degrés revêtus de lames d'or. La sainte table, dont
la surface était tout en or, reposait sur des colonnes
du même métal (au moins leur revêtement) inscrutées
de pierreries. Le sol sur lequel portaient ces colonnes
était lui-même recouvert de lames d'or.

Le ciborium qui surmontait l'autel se composait de

quatre colonnes réunies entre elles par autant d'arcades
d'argent doré et supportant un dôme à huit pans. Un
globe surmonté d'une grande croix d'or enrichie do

pierreries s'élevait au sommet du dôme et huit candé-
labres d'argent se rattachaient à sa base.

Enfin un hémycicle, placé derrière l'autel et compris
entre qualre colonnes, renfermait le trône du patriar-
che et des sièges pour ses acolytes. Trône, sièges et
colonnes étaient en argent doré.

Après avoir si somjDtueusemonl décoré le sanctuaire
de Sainte-Sophie, Justinien ne pouvait manquerdo do-

ter cette église d'un mobilier ecclésiastique,d'une quan-
tité de vases sacrés proportionnés à son importance.
Sous ce rapport également, de l'aveu de tous, sa muni-
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licence fut extrême. Cependant il est difficile de ne pas
soupçonner d'exagération l'auteur anonyme qui a décrit
les monuments do Constantinople à cette époque, lors-
qu'il dit que le nombre des vases destinés au culte dans
l'église de Sainte-Sophie était de quarante-deux mille
et que celle-ci possédait en outre six mille candélabres
d'or.

Quoi qu'il en soit, la récente adoption d'un nouveau
culte, la rapidité avec laquelle il se répandit dans toutes
les parties de l'empire, devaient nécessairement donner
à l'orfèvrerie de cette époque une prodigieuse impul-
sion. Tout était changé; tout était à refaire. Les vases
sacrés n'étaient plus les mêmes. Presque tous se rap-
portaient à de nouveaux types. Ces types, consacrés par
l'usage ou par la liturgie, étaient il est vrai assez
uniformes, mais leur ornementation variait à l'infini ;
elle offrait les applications les plus diverses à tous les
procédés de l'orfèvrerie. On y fit concourir la ciselure,
les incrustations, l'emploi des pierres précieuses, des
perles, des camées.

Le luminaire, de son côté, se prêtait à mille combi-
naisons nouvelles. Tantôt c'étaient de simples lampes
suspendues isolément par des chaînes de même métal ;
tantôt des groupes de lampes réunies entre elles par des
chaînettes qui formaient comme les mailles d'un filet;
d'autrefois ces groupes de lumière étaient supportés,
disent les anciens auteurs, par des sortes d'arbres en
métal, quelque chose, je suppose, comme des torchères
ou do grands candélabres ; souvent aussi c'étaient des
couronnes de métal à plusieurs becs de lumière, sus-
pendues par des chaînes.

A cette époque, on suspendait aussi très-fréquem-
ment au-dessus de l'autel des couronnes qui n'avaient
rien de commun avec le luminaire, simples objets do
dévotion ainsi placées pour faire honneur au Saint-Sa-
crement de l'autel. L'usage de ces ex veto dura long-
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temps. Les princes même consacraient quelquefois ainsi
leurs propres couronnes ; nous en verrons plus d'un
exemple. Cet usage date au moins du sixième siècle; on

en trouve la preuve dans les mosaïques de l'église do
Saint-Apollinaire in classe, à Ravennc.

Pour en revenir à Justinien, on doit bien penser
qu'un prince si magnifique, si prodigue envers les
églises, devait apporter égalementune rare somptuosité
dans la tenue de sa maison impériale. Les historiens
de son temps nous apprennent en effet que la vais-
selle de table, que les coupes dont il se servait pour
boire, étaient généralement d'or ornées de perles, de
pierres fines et artistement historiées. Enfin, dans son
amour extrême de l'orfèvrerie, Justinien alla jusqu'à se
faire préparer de son vivant un cerceuil d'or, comme
celui que Constantin avait eu avant lui. Je ne sache pas
que depuis lors l'industrie de l'orfèvre ait jamais plus
été appliquée à ce funèbre usage.

Le temps cependant manqua à Justinien. Il mourut
sans avoir pu achever la splendide décoration de son
palais impérial de Constantinople. Celle-ci s'acheva peu
à peu sous les règnes suivants, chacun d'eux y appor-
tant son contingent de magnificence. Le propre fils de
Justinien, l'empereur Justin, qui lui succéda en 565,
dota, pour sa part, le palais impérial d'un magnifique
trône en orfèvrerie rehaussée de pierres fines. Ce trône
était placé entre quatre belles colonnes qui suppor-
taient un dôme tout resplendissant d'or. Derrière lui
s'élevait une grande statue de la Victoire qui, de sa
main droite, soutenait une couronne de laurier sus-
pendue au-dessus de la tête du tout-puissant mo-
narque.

Les nombreux empereurs qui se succédèrent pendant
les deux ou trois siècles suivants ne firent qu'entasser
incessamment de nouvelles richesses dans le palais im-
périal de Constantinople.
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La pièce la plus magnifiquement décorée de ce pa-
lais, celle qui servait spécialement aux grandes céré-
monies d'apparat, reçut le nom bien justifié de Chry-
solriclinium ou Triclinium d'or. C'était une grande
salle octogone à huit absides, où l'or ruisselait en effet
de toutes parts. Le Irône, tel que je l'ai décrit plus
haut, occupait l'abside orientale; il était surélevé de
quelques marches. Un peu plus bas étaient d'autres
sièges également en or pour les membres de la famille
impériale. Dans le fond s'élevait une grande croix or-
née de pierreries, et, tout à l'entour, des arbres d'or
(lisez toujours « dorés »), sous le feuillage desquels
s'abritait une foule d'oiseaux émail lés et décorés de
pierres fines, qui, par un ingénieux mécanisme, volti-
geaient de branche en branche et, disent les historiens,
« chantaient au naturel ». Puis, au bas des marches
du trône, étaient placés des lions d'or d'un aspect fa-
rouche, qui, par le moyen d'un autre mécanisme éga-
lement surprenant, ouvraient la gueule, rugissaient et
même se dressaient sur leurs pattes de derrière de la
façon la plus menaçante au moment où les ambassa-
deurs ou autres grands personnages admis à l'audience
de l'empereur s'avançaient vers son trône. En même
temps se faisaient entendre les orgues placées à l'autre
extrémité de la salle, « des orgues d'or », nous dit-on,
ce qui veut dire au moins des orgues richement
dorées.

Ces derniers embellissements, d'un goût si douteux,
exécutés au neuvième siècle, sous le règne de l'empe-
reur Théophile, furent l'oeuvre du plus habile orfèvre
de l'époque, un grec nommé Léon, qui, à Part de tra-
vailler les métaux précieux, paraît avoir joint un sin-
gulier talent pour la mécanique.

On rirait volontiers aujourd'hui de ces lions d'or se
dressant sur leurs pattes; on considérerait comme une
futilité peu digne de la majesté du lieu ces petits
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oiseaux automates voltigeant sur un arbre de métal.
Mais, si l'on se reporte par la pensée à l'époque où
furent accomplis ces prodiges alors sans précédents, il

est facile de comprendre l'admiration profonde qu'ils
devaient inspirer, l'impression qu'ils devaient pro-
duire.

Il n'est pas prouvé d'ailleurs qu'il faille prendre tout
à fait à la lettre les pompeuses descriptions dont les
auteurs byzantins sont si prodigues. L'évêquc lombard
Luitprand, qui vint en ambassade à Constantinople

au dixième siècle, prétend qu'à cette époque les arbres
aux oiseaux merveilleux étaient tout bonnement en bois
doré et les lions on bronze également doré. Cette as-
sertion d'après laquelle il y aurait tant à rabattre de ce

que disent les historiens antérieurs, pourrait du reste
s'expliquer jusqu'à un certain point par le témoignage
d'un autre chroniqueur qui nous apprend que, pendant
le cours du siècle précédent, l'empereur Michel, dans

un moment d'embarras financier, avait fait fondre et
convertir en monnaie les lions et les arbres d'or, qu'on
avait sans doute remplacés alors, tout en conservant le
mécanisme, par des lions et des arbres tout sem-
blables, mais en matières moins riches.

Je ne puis quitter le palais impérial do Constanti-
nople sans dire encore un mot d'une autre salle presrpuc
aussi richement décorée que lo Chrysotriclinium, du
Triclinium des onze lits, comme on l'appelait, parce
que les jours do gala l'empereur et ses convives y pre-
naient leurs repas à la façon antique, étant couchés sur
autant de lits magnifiques. Là nous retrouvons encore
un trône d'or et des colonnes d'argent supportant une
riche draperie. Mais, je le répète, il n'est guère pos-
sible que, dans cette magnifique décoration, les mé-
taux précieux aient pu être employés autrement que
comme placage ou revêtement.

Le même évoque Luitprand, dont j'ai déjà invoqué
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le témoignage, nous a conservé le récit d'un somptueux
festin donné dans le triclinium des onze lits, lors de

son ambassade à Constantinople :

« Le service de la table fut fait, » dit-il, « unique-
ce ment en vaisselle d'or. Après le repas, on servit les

« fruits dans trois vases d'or, qui, à cause de leur

« poids, ne furent point apportés à main d'hommes,

« mais sur des chariots couverts de pourpre. Ils furent

« mis sur la table de cette manière : Trois cordes en-
te

veloppécs de peau dorée descendaient du plafond
;

« on engagea les anneaux d'or dont elles étaient mu-
ée

nies dans les anses des vases, puis quatre hommes,

ee et peut-être plus, les enlevèrent au moyen d'une
« poulie placée au-dessus du plafond, et on les mit
<e

ainsi sur la table. »
Singulière manière de servir une corbeille de fruits,

il faut en convenir !

Mais ce récit des splendeurs sans cesse renouvelées
de la cour des empereurs d'Orient m'entraîne beau-
coup trop loin sous le rapport chronologique. L'orfè-
vrerie, d'ailleurs, ne nous y apparaît guère que dans
ses applications décoratives et monumentales, et il est
à noter que cette belle industrie fut cultivée également
et avec non moins d'éclat dans toutes ses autres appli-
cations par les artistes bysantins.

Entre leurs mains était né un art tout nouveau qui
s'éloignait chaque jour un peu plus de la tradition an-
tique.

L'antiquité classique avait au suprême degré le culte
de la forme. L'Orient eut, de tout temps, celui de la
couleur.

Celte différence de tendances devait se manifester
jusque dans les oeuvres d'orfèvrerie. Dans les grands
siècles de l'art, l'or et l'argent n'avaient guère été em-
ployés que purs, ou, exceptionnellement, à l'état d'al-
liages qui en variaienl peu la couleur. Aux époques de
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grand luxe, on y avait joint quelques pierres fines

pour en rehausser l'éclat et la valeur. Mais cela ne
suffisait pas à satisfaire le goût décoratif dos gens du
bas-empire. Pour eux, l'orfèvrerie semble n'avoir plus
de prix qu'à la condition de briller des plus vives cou-
leurs. Aussi les orfèvres byzantins se trouvèrent-ils peu
à peu amenés à mettre en oeuvre bien des matériaux
dont les orfèvres grecs ou romains ne paraissent pas
avoir jamais fait usage. Non-seulement dos pierreries
furent employées par eux avec une profusion sans bor-
nes, concurremment avec les perles et les camées; mais !

ils trouvèrent encore, dans des matières moins pré-
cieuses, dos éléments de coloration d'une puissance
qui n'avait jamais été atteinte jusque-là. Ce furent d'a-
bord des incrustations do pierres ou de verro coloré.
Puis à celui-ci on substitua bientôt l'émail.

L'émaillerie, telle que la pratiquaient les Byzantins,
n'est autre chose que l'application sur la surface du
métal de matières vitreuses qu'on y fixe par le procédé
de la fusion, et qui s'y trouvent maintenues par un
léger cloisonnage métallique destiné tout à la fois à

séparer les couleurs entre elles et à accuser nettement
les traits du dessin. Les couleurs de cet émail (le plus

souvent translucide) sont d'un éclat extraordinaire et
;

ont de plus l'avantage d'être complètement inalté-
rables.

De qui les Byzantins apprirent-ils celte industrie?
Probablement des orientaux, puisque les anciens pa-
raissent n'avoir jamais connu, on fait d'émail, que
celte légère pellicule de matière vitreuse que les Grecs
et surtout les Étrusques appliquaient si adroitement, '

au chalumeau, sur certains bijoux d'une délicatesse ex-
trême. Toujours est-il que les orfèvres byzantins furent
les premiers en Europe à pratiquer l'émaillerie cloi-

sonnée, qui prit bientôt un si grand développement
entre leurs mains et qui, grâce à eux, se répandit plus
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tard dans presque tout l'occident. M. Labarte, de qui
l'autorité est grande en ces matières, pense que ce se-
rait vers le temps de Justinien, au sixième siècle,
qu'ils auraient commencé à la pratiquer. A l'appui de

cette conjecture il cite fort ingénieusement le passage
suivant d'un poète contemporain, Corippus, qui célèbre
les pompes de la cour impériale :

« Sur une table couverte de pourpre », dit cet au-
teur, et on disposa une vaisselle d'or que le poids des
pierres précieuses rend plus lourde encore. L'image de
Justinien était peinte sur toutes
les pièces.... » et, plus loin :

ec
L'empereur avait ordonné que

l'histoire de ses triomphes fût
retracée sur chaque pièce de sa
vaisselle. »

Et on effet l'émaillerie, qui
se prête à la représentation de
toute espèce de sujets, était bien
une véritable peinture mise à la
disposition de l'orfèvre. C'est
ainsi que pendant plusieurs siè-
cles, les figures sacrées ou pro-
fanes, celles du Christ et de sa
sainte mère, des évangélistes,
des apôtres ou des princiriaux
saints de l'Église d'Orient, celles des empereurs, de
leurs femmes ou des princes associés par eux à l'em-
pire, furent reproduites à l'infini. Comme spécimen de
figures de ce genre, nous donnons ci-contre celles de
saint Procope et de saint Georges, d'après une petite
plaque émailéc, aujourd'hui conservée dans le trésor
de Saint-Marc de Venise.

Mais, on le sait, il vint un moment (le règne de
Léon l'Isaurion) où le culte des images et par suite
la reproduction de la figure humaine dans tous les

Fig. 9. Saint Procope
et saint Georges.
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objets servant au culte furent sévèrement interdits
par l'Église d'Orient. Ce schisme, connu sous le nom
de schisme des Iconoclastes et qui dura près d'un
siècle, donna lieu à de rigoureuses persécutions. Il por-
tait à Part un coup funeste. Entre autres conséquences
il eut celle de faire émigrer un grand nombre d'artistes
byzantins qui portèrent avec eux, d'abord en Italie, puis
peu à peu dans le reste de l'Europe, les arts de leur
pays et les industries dont ils avaient le monopole.

Suivre plus loin l'orfèvrerie byzantine dans ses dé-
veloppements serait, je le répète, nous laisser entraî-
ner beaucoup trop avant dans l'ordre chronologique.
Contentons-nous de constater que cette industrie con-
tinua à prospérer, même pondant le schisme des Ico-
noclastes, et trouva encore postérieurement de puis-
sants prolecteurs, tels que l'empereur Basile le Macé-
donien au neuvième siècle, et, au dixième, Constantin
Porphyrogônète, qui passe pour avoir été lui-même
l'un des plus grands artistes de son temps.

Les personnes désireuses d'étudier plus à fond Part
byzantin pourront recourir avec tout profit au bel ou-
vrage de M. Labarte sur le Palais impérial de Con-
stantinople, aux Recherches sur la peinture en émail,
et à l'excellente Histoire des arts industriels au moyen
âge dont on est redevable au même auteur.

Quant à nous, il nous faut actuellement quelque peu
rétrograder pour relier ensemble les éléments très-
divers do celte élude comparative. Nous avons vu par
quels côtés l'industrie moderne dérivait de celle de

l'antiquilé. Il nous faut voir maintenant par quels points
clic se relie à celle des Barbares. Ce sera l'objet du
chapitre suivant.
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3. L'orfèvrerie barbare.

Les Barbares, jadis si souvent vaincus par Rome,pri-
rent, dans les premiers siècles de notre ère, une terri-
ble revanche de ce qu'on appelait autrefois le monde ro-
main.

D'où sortaient-ils? On le sait à peine.
Du nord, de l'est de l'Europe, dos extrêmes confins

de l'Asie, s'élançait une continuelle avalanche de peu-
ples nomades, se refoulant les uns les autres et débor-
dant sur toutes les contrées qui, à un titre quelconque,
pouvaient tenter leur cupidité. C'étaient les Huns, les
Vandales, les Goths plus tard subdivisés en Ostrogoths
et Wisigoths

;
les Lombards, les Franks, les Saxons,

les Burgundes sortis des forêts de la Germanie; les Da-
nois, les Normands et autres pirates du Nord, dont les
hordes innombrables envahissaient tour à tour la Gaule,
la Grande-Bretagne, l'Espagne et l'Italie elle-même, ve-
nant porter la terreur jusque dans Rome.

Les ruines que ces farouches conquérants semaient
partout sur leur passage, la façon dont ils foulèrent aux
pieds les derniers vestiges de la civilisation antique,
ont attaché à leur nom un Ici souvenir de barbarie qu'on
s'est trouvé tout naturellement conduit à en conclure
(pic de pareilles gens ne devaient avoir eux-mêmes au-
cun art, aucune industrie propre. Longtemps cette opi-
nion a prévalu. Cependant l'histoire mieux étudiée et
de nombreuses découvertes faites au siècle dernier et
dans le nôtre ont fini par démontrer combien elle était
mal fondée.

La barbarie diffère en cela de l'état sauvage, que ce
qui constitue celui-ci est l'absence complète de toute
civilisation, tandis que la barbarie, elle, au contraire a

IIIST. DE L'ORFlLVREHIE. 5
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presque toujours une civilisation incomplète, il est vrai,
mais en harmonie avec ses instincts farouches. Les peu-
ples barbares savent presque tous travailler les métaux,
quitte à s'en faire des armes plutôt que des outils. A

défaut du bien-être, ils connaissent le luxe. Presque
tous les chefs barbares ont leurs trésors qu'ils traînent
partout après eux. L'histoire même des expéditions loin-
taines entreprises parles Romains nous en a déjà fourni
maintes preuves ; nous avons vu quelles richesses leurs
généraux vainqueurs rapportaient de contrées à peine
civilisées. Ces contrées, il est vrai, n'étaient pas sans
relations avec d'autres plus avancées qu'elles, avec la
Grèce, l'Asie Mineure et, plus tard, avec l'empire d'O-
rient, qui, même, eut plus d'une fois à compter avec

eux, et ne parvint souvent à se préserver de leurs dan-

gereuses incursions qu'au prix de véritables tributs, de

somptueux présents.
Les trésors des Barbares se trouvaient ainsi compo-

sés en partie du fruit de leurs rapines, en partie des

objets d'art qui leur étaient plus ou moins bénévole-

ment offerts à titre de rançon, en partie des produits les

plus magnifiques de leur propre industrie; car, je le ré-
pète, ils en avaient une.

C'est dans les contrées envahies par eux du quatrième

au huitième siècle que l'archéologie moderne a su dé-
couvrir peu à peu la trace de cette industrie longtemps
méconnue. Certaines similitudes de procédés donnaient
à ses monuments dispersés dans toutes les contrées de

l'Europe occidentale ou méridionale un air de famille
qui finit par appeler l'attention. Celte opinion, d'abord
timidement émise, qu'il y avait là un art tout à fait in-
dépendant des traditions classiques, prit plus tard un
caractère de presque certitude, à mesure que le hasard,

cette seconde providence des archéologues, faisait décou-
vrir des objets du même genre dans tous les pays oc-
cupés, l'un après l'autre, par les peuples envahisseurs.
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Bref il est aujourd'hui à peu près constaté que, dans
toutes les contrées de l'Europe où ils ont séjourné, un
genre particulier d'orfèvrerie a été mis en pratique.

Celte orfèvrerie se distingue, entre autres signes ca-
ractéristiques, par l'emploi do grenats en tables, en
lamelles, quelquefois môme en cabochons, tantôt sim-
plement enchâssés dans le métal, tantôt disposés en
ornements symétriques fixés soit par une sertissure,soit
par un cloisonnage très-délicat.

Los plus anciens monuments de cette orfèvrerie que
nous connaissions se trouvent en Russie, au musée de
l'Ermitage. Le gouvernement russe ,

aujourd'hui en
possession des vastes contrées qui semblent avoir été
le véritable berceau de ces races barbares, recueille de-
puis quelque temps avec beaucoup de soin tous les
objets antiques qu'on peut y découvrir. Il en a formé
deux collections distinctes, celle des Antiquités du
Bosphore Gimmérien, et la Collection Scytliique qui
compte déjà par centaines les bijoux et les vases ou au-
tres objets d'orfèvrerie on or massif.

Parmi ces derniers, je mentionnerai particulièrement
deux pièces d'une grande valeur intrinsèque et peut-
être d'une valeur artistique plus grande encore, dont un
savant archéologue roumain, M. A. Odobcsco, a été le
premier, je crois, à signaler l'importance.

L'une (celle dont nous reproduisons l'image) est un
diadème, une couronne, une sorte de bandeau royal de
la plus grande richesse. Ce superbe objet a été trouvé à
Novo-Tcherkask, sur les bords du Don. Il est en or très-
pur, orné de perles, de cabochons et d'un superbe camée.
Ne nous arrêtons pas au camée. Nul doute que celui-ci ne
soit de travail grec. Il aura été enchâssé dans le diadème
comme un des plus précieux joyaux dont on put l'orner.
Mais ce n'est là qu'un objet rapporté tout à fait acces-
soire, qui ne préjuge en rien la provenance de la cou-
ronne elle-même. Deux circonstances de nature très-
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diverses prouvent que celle-ci est bien un objet de
fabrication toute locale : — d'abord les pendeloques
suspendues à la bordure inférieure du bandeau, orne-
ment que plus [tard les Byzantins empruntèrent, mais
dont l'antiquité classique n'offre pas d'exemple; — puis,
autre ornement d'un goût douteux, la rangée de figu-

res d'animaux qui surmontent Porlc supérieur. L'élan
et le bouquetin du Caucase, représentés ici fort exaetc-

Fig. 10. Diadème Scythe.

ment, étaient en effet des animaux très-communs dans

l'ancienne Scythie et tout à fait étrangers à la Grèce.
L'autre objet conservé au musée de l'Ermitage est

une énorme fibule en forme d'épervier, également en or

très-pur incrusté do grenats. L'épervicr tient dans ses

serres un bouquetin tout semblable à ceux de la cou-

ronne que je viens de décrire, ce qui ne laisse pas plus

de doute sur son origine.
Suivons maintenant à la piste cette singulière orfé-
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vrerie dont l'antiquité n'a laissé aucun exemple, dont

on chercherait vainement la trace à Rome ou à Byzance.
C'est dans les provinces danubiennes que nous allons
d'abord la retrouver, et cela grâce à une découverte tout
à fait inespérée qui remonte à quelques années à peine.

C'était à Pctrossa (diocèse de Buséo, en Valachie),
dans cette contrée montagneuse jadis envahie par les
Goths qui, plus tard, s'en virent refoulés eux-mêmes

par l'irrésistible invasion des Huns. Là, quatorze siè-
cles plus lard, en 1864, quelques paysans creusant la
terre mirent à découvert, au moment où ils s'y atten-
daient le moins, tout un trésor composé d'admirables
pièces d'orfèvrerie. Comment se trouvait-il en cet en-
droit? Peut-être au moment de quelque grande déroute,
la veille ou le lendemain de quelque grande catastrophe,
avait-il été enfoui là avec l'espoir de le retrouver plus
tard. C'est ce qu'on ne saura sans doute jamais bien.

Le trésor dont il s'agit, au moment de sa découverte,

se composait de vingt-deux pièces de l'or le plus pur.
Les premiers inventeurs, mus par une coupable cupi-
dité, en ayant fait disparaître et probablementfondre un
certain nombre, il n'en reste aujourd'hui que douze ;
mais celles-ci, qui ont figuré à la grande exposition in-
ternationale de 1867, dans les galeries de l'Histoire du
Travail, sont du moins à l'abri de tout accident pour
l'avenir, ayant été déposées au musée national de Bu-
charest.

Elles comprennent : Un grand anneau simple ; un
autre anneau portant une inscription runique ; un
disque; une aiguière; une patère ciselée; une sorte de
hausse-col ou ornement de cou; une grande fibule en
iorme d'épervier; deux autres fibules plus petites éga-
lement en forme d'oiseaux; une petite fibule plus simple
et deux vases ou sortes de poêlons à jour, de forme
polygonale, l'un à huit pans, l'autre à douze.

Les sept derniers objets (les plus importants au point
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de vue de l'industrie spéciale dont j'ai parlé) sont ornés
do grenats en cabochons ou en tables,- montés de di-
verses façons.

La première chose à observer ici, c'est que le trésor
de Petrossa no renferme ni armes, ni pièces d'armures,
qu'aucun des objets dont il se compose ne porte le ca-
ractère chrétien, et qu'en même temps, très-peu de ces
objets sont do nature à servir aux usages de la vie. Tout
semble indiquer au contraire qu'ils ont pu ou dû servir
— les uns, tels que les fibules, les anneaux et le hausse-
col, d'ornements à un costume pontifical ou princier,

—
les autres, tels que l'aiguière, le disque, la patère et

Fig. 11. Poêlon à jour du trésor de Pélrossa.

les poêlons, à dos libations ou autres cérémonies d'un
culte antérieur au culte chrétien. L'un des anneaux,
ainsi que je l'ai déjà dit, porte une inscription en ca-
ractères runiques, sur l'interprétation de laquelle tous
les érudits se trouvent jusqu'ici d'accord, et qui semble

se rattacher au culte d'Odin, le dieu par excellence des
populations primitives du nord de l'Europe. Or, on le
sait, c'est précisément de ces contrées qu'étaient venus
les Goths qui occupaient les bords du Danube dans les
premiers siècles de notre ère ; c'est cette religion qu'ils
professèrent jusqu'au jour de leur conversion au chris-
tianisme, laquelle ne commença guère que vers la fin
du quatrième siècle.
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Il est donc permis de conclure de ces diverses cir-
constances que le trésor découvert à Petrossa est d'ori-
gine gothique et qu'il a été enfoui à une date qui ne
peut dépasser celle que je viens do citer.

Quelques savants, allant plus loin, ont voulu y re-
connaître celui du roi Atanaric, que les Huns poursui-
virent en effet jusque dans cette contrée et mirent en
complète déroute vers l'an 370.

Maintenant, si nous examinons le trésor au point de

vue technique de l'industrie dont nous étudions l'his-
toire, une première circonstance nous frappera : c'est
que les divers objets dont il se compose n'appartiennent
certainement pas tous au même art.

Quelques-uns, tels que la grande patère ciselée et
probablement l'aiguière, réunissent tous les indices
d'une provenance grecque, ce qui n'a rien que de natu-
rel à une époque où les Barbares, riverains du Danube,
avaient tant de rapports avec Byzance.

D'autres, et particulièrement les pièces incrustées de
grenats, ont tous les caractères de cette industrie sui
ç/eneris dont j'ai signalé les premières traces chez les
Scythes. La grande fibule en forme d'épervier surtout
offre les analogies les plus frappantes avec la belle fi-
bule delà collection scythique du musée de l'Ermitage.
Les autres fibules et le hausse-col sont à peu près du
même travail.

Enfin les deux vases en forme de poêlons, égale-
ment ornés de grenats, mais ceux-ci montés à jour, et
dont nous avons reproduit le plus intéressant, pour-
raient bien se rattacher, par la Perse, à l'art asiatique:
Deux circonstances semblent autoriser cette hypothèse.
— d'abord les figures do lions mouchetés de petits gre-
nats qui servent d'anses à l'un d'eux et qui rappellent
parfaitement, pour la forme et le style, les petits lions
si caractéristiques qu'on trouve dans les anciens monu-
ments persans ; — puis une grande analogie, pour le
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montage à jour des pierres enchâssées, avec la célèbre

coupe de Chosroës, conservée au Cabinet des antiques
de la Bibliothèque nationale. Faut-il en conclure que
les premiers orfèvres barbares se sont formes à cette
école? Cela serait aller trop loin peut-être. Mais il me,
semble du moins résulter de là une forte présomption
qu'ils connaissaient les procédés de Part persan et qu'ils
ont pu lui faire quelques emprunts.

Les Goths, comme on le sait, ne demeurèrent pas
plus de deux ou trois siècles sur les bords du Danube.
On pourrait presque les suivre dans leurs nouvelles
émigrations, grâce aux trouvailles d'orfèvrerie du même
genre qui ont été faites dans la plupart des pays qu'ils
ont traversés. Le musée de Pesth, pour commencer par
lui, en a recueilli d'assez nombreux échantillons, dont
quelques-uns ont également figuré à notre exposition
do 1867. Mais c'est surtout dans les contrées où les
Goths ont fait des établissements plus durables qu'on
retrouve la trace et des produits considérables de leur
industrie.

Ces peuples, dans le cours de leurs invasions, se sub-
divisèrent peu à peu en plusieurs branches. Les uns
envahirent l'Italie, les autres le midi de la France et
l'Espagne. La branche franco-espagnole, représentée
par la monarchie wisigothe, compta pour sa part une
longue succession de rois, jeta un certain éclat et a
laissé des monuments qui attestent un assez haut degré
de civilisation.

Ce n'est pas seulement par le récit des historiens
qu'on connaît l'étendue des richesses, la valeur des tré-

sors sacrés réunis par les rois wisigoths. De beaux res-
tes en sont parvenus jusqu'à nous. Déjà la cathédrale
d'Oviédo en Espagne possédait une fort belle croix et
divers autres objets d'orfèvrerie de cette provenance,
lorsqu'eut lieu, près de Tolède, vers la fin de 1858,
la merveilleuse trouvaille dos couronnes de Guarrazar,
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dont le musée de Cluny
est devenu si heureu-
sement possesseur.

Ce précieux trésor
se compose de huit ma-
gnifiques couronnes vo-
tives en or, ornées de
pierreries et accompa-
gnées de croix égale-
ment gemmées. A la
partie inférieure de la
plus grande couronne
est suspendue une série
de lettres d'or incrus-
tées de grenats, dont
l'assemblage compose
le nom du roi wisigoth
Reccesvinthe, mort on
672. Jamais donc objet
d'art ne porta plus en
lui-même la certitude
de sa date, de son ori-
gine et de sa prove-
nance.

Ainsi, rapprochement
bien curieux, nous re-
trouvons, au centre mê-
me de l'Espagne, le
monument le plus net-
tement caractérisé de
cet art tout particulier,
dont nous avons saisi
pour ainsi dire le ger-
me dans l'ancien pays
des Scythes, dont nous
avons constaté Pexis-

Fig. t2. Couronne de Reccesvinthe.
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tence antérieure au christianismechez les Goths des bords
du Danube et dont nous allons encore trouver la trace
dans les autres pays envahis -par ces conquérants no-
mades qu'on est convenu d'appeler des Barbares.

La couronne de Reccesvinthe est un siboau spécimen
de cette nature d'orfèvrerie qu'elle a droit à une des-
cription particulière. La figure ci-avant, quoique de
petite dimension, rendraplus facile d'en saisir le détail.

La partie principale de la couronne consiste en un
diadème ou bandeau à charnière, formé de deux pla-
ques d'or se servant de doublure l'une à l'autre. Dans
la plaque extérieure sont enchâssés, sur trois rangs,
trente saphirs cabochons et autant de perles d'une gros-
seur énorme, entre lesquels l'orfèvre a découpé symé-
triquement des ornements en forme de patinettes dont
tous les vides étaient remplis par des lamelles de gre-
nats. La plupart de celles-ci sont tombées. Le haut et
le bas du diadème sont enrichis de bordures à orne-
ments réguliers, également découpés à jour et garnis
aussi de grenats ou de verres de couleur. Enfin du
bord inférieur pendent, rattachées par de petites chaî-
nes, une série de lettres dont l'ensemble forme les trois
mots RECCESVINTHVS REX OFFERET. Chacune
de ces lettres, très-artistement fabriquée en or à in-
crustations de grenats cloisonnées et soutenant à son
tour une petite pendeloque en saphir pâle, est par elle-
même un très-intéressant objet d'orfèvrerie. Le tout est
suspendu à un bouton de cristal par quatre chaînes
d'un travail très-riche. Au même bouton se rattache une
fort belle croix d'or ornée de perles et de saphirs, sus-
pendue au milieu de la couronne. On trouverait diffici-
lement un ensemble plus riche.

Les autres couronnes wisigothes trouvées à Guarra-
zar sont loin d'avoir la môme importance. Mais trois
d'entre elles sont très-remarquables par leur forme.
Elles sont à claire-voie et consistent dans une sorte de
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double grille en or massif, avec des rehauts de perles et
de pierres précieuses à chaque point d'intersection et
des pendeloques dans l'intérieur des mailles.

Par suite des fouilles subséquentes que le gouverne-
ment espagnol a fait exécuter au
même lieu, on y a encore trouvé
d'autres couronnes votives (parti-
culièrement celle du roi Suin-
thila),qui sont aujourd'hui dépo-
sées à l'A rmeria real de Madrid.
A quelques variantes près, ce
sont des monuments absolument
identiques.

Certains savants espagnols ont
voulu les attribuer à ce qu'ils
appellent Part latino-byzantin,
espèce d'art hybride jusqu'ici
inconnu et qu'ils ont inventé
pour les besoins de la cause.
Mais ce système, péniblement
échafaudé sur le prétendu amal-
game de deux styles complète-
ment différents l'un de l'autre,
ne saurait résister, selon moi, à
l'étude comparative des monu-
ments, où l'on reconnaît, je le
répète, le caractère et les pro-
cédés de l'industrie propre au
peuple d'origine étrangère qui
alors, depuis plusieurs siècles,
était devenu maître de l'Espagne.

Continuons a passer rapidement en revue les princi-
paux monuments de cette industrie, de cette orfèvrerie
spéciale, encore aujourd'hui existants dans les autres
pays envahis par les hordes venues des bords du Danube
ou de ceux de la Raltique.

Fig. 13. Petite couronne
de Guarrazar.
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A Ravenno, en Italie, dont l'autre branche des Goths,
celle qu'on appelle plus spécialement les Oslrogoths,
fit sa capitale du temps de Théodoric, c'est-à-dire au
moment de sa plus grande puissance, à Ravcnne, des
terrassiers travaillant à l'ancien canal maritime ont
trouvé, il y a quelques années à peine, un splendide
débris d'armure en or à incrustations de grenats, le
travail de cloisonnage le plus fin peut-être que cette in-
dustrie ait jamais produit. C'est, croit-on, une garni-
turc de cuirasse. Elle est aujourd'hui conservée au mu-
sée de la ville de Ravenne. Et, comme si ce n'était pas
assez de la nature du travail pour établir la date et l'o-
rigine do cet objet, il se trouve que le tracé du cloi-
sonnage a pour élément principal un ornement absolu-
ment identique à celui qui décore la frise du tombeau
do Théodoric lui-même.

A la cathédralede Monza près Milan, autres objets do
même nature, provenant des libéralilês des souverains
lombards Agilulphe et sa femme Théodelinde, autres
conquérants, tous deux d'origine germanique. Je citerai
particulièrement un très-précieux évangéiiairo dont la
magnifique couverture, en orfèvrerie d'or, est ornée de
camées, de perles, de pierres précieuses, et entourée
d'une bordure en grenats ou verres colorés. Ici encore,
deux circonstances remarquables : — d'une part, le des-
sin de cotte bordure, ingénieuse combinaison de cercles
enlacés les uns dans les autres, est entièrement sem-
blable à celui des bordures de la couronne de Recces-
vinthe ; — d'autre part, l'inscription do cet évangéiiairo
donné par la reine Théodelinde porte les mêmes fautes
de basse latinité que les inscriptions de Guarrazar.

A l'antique et célèbre abbaye de Saint-Maurice en
Valais, fondée par les Burgundcs, c'est dans un déli-
cieux reliquaire orné de camées, de perles et do pier-
res fines, que nous retrouvons la même orfèvrerie à
incrustations de grenats (voir la figure ci-contre); et
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cette fois, chose alors fort rare, l'objet lui-même porte
l'indication du nom de ceux qui l'ont fait faire et de

Fig. 14. Châsse de saint Maurice, face princip&le.

ceux qui Pont fait : Théodoric, Nordoalaus ou Nord-

Fig. là. Châsse de saint Maurice, face latérale.

wald, etc., noms obscurs, il est vrai, mais bien carac-
téristiques de leur origine.

Ceci est pour la Bourgogne transjuranc. D'autres mo-
numents de la môme industrie ont été trouvés dans la
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Bourgogne cisjurane, entre autres le célèbre calice de
Gourdon avec son plateau tout orné de grenats mon-
tés à jour, que l'on conserve aujourd'hui au Cabinet des
antiques, et divers objets découverts à Charnoy, dans la
Côte-d'Or.

A Pouhans en Champagne, dans ces vastes plaines où
s'entrechoquèrent, au cinquième siècle, les Huns con-
duits par Attila et les Wisigoths sous le commandement
de Théodoric, ce sont de magnifiques armes enrichies
d'ornements en orfèvrerie d'or cloisonnée, avec incrusta-
tions de grenats et des bijoux du même travail, que les
fouilles mettent à découvert. Et il se trouve que ces
armes, que ces bijoux, parle stylo de leurs ornements,
rappellent complètement les objets antérieurement trou-
vés à Tournai, dans le tombeau de Chilpéric.

Cette découverte du tombeau de Chilpéric, qui eut
lieu en 1653, est la première en date parmi les trou-
vailles du même genre. Les objets dont elle se compo-
sait avaient, par eux-mêmes et par l'authenticité de leur
provenance, une importance qui fixa immédiatement
l'attention du monde savant. Ils furent, dès cette épo-
que, soigneusement décrits, commentés, et ont servi
depuis lors à contrôler une foule de découvertes sub-
séquentes. Tout le monde a pu les voir de nos jours
soit au Louvre, soit au Cabinet des antiques, qui les a
longtemps possédés. L'orfèvrerie y occupe une large
place. On y remarque une poignée d'épée et la garni-
ture de son fourreau, une fibule, une agrafe ou boucle
de ceinturon, un bracelet, une monture de bourse et
bon nombre d'abeilles d'or, le tout incrusté de grenats,
d'un travail absolument identique à celui des autres
objets que je viens d'énumérer comme provenant des
autres hordes plus ou moins barbares qui envahirent
l'Europe occidentale.

Enfin il n'est pas jusqu'à la Grande-Bretagne où l'on
n'ait retrouvé, dans un grand nombre de sépultures
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anglo-saxonnes et comme dernier vestige de la domina-
tion de ces conquérants, de nombreux spécimens de,

cette même industrie, .tels que bijoux d'or incrustés de
grenats, etc. On en peut voir aujourd'hui dans presque
toutes les grandes collections publiques ou privées de
l'Angleterre, à Londres, à Edimbourg, à Oxford, à la
galerie Mayer de Liverpool, etc.

Par contre, il est à remarquer que, parmi toutes les
découvertes récentes, pas une seule jusqu'ici n'a fait
rencontrer, dans l'Europe méridionale ou occidentale,

aucun monument de l'industrie dont il s'agit antérieur
à l'époque des grandes invasions.



CHAPITRE III.

PÉRIODE MÉROVINGIENNE ET CARLOVINGIENNE
(SIÈCLES ANTÉniEURS A L'AN 1000).

1. La France mérovingienne et carlqvingienne.

Lorsque les rois franks issus de Mérovée, s'établis-
sant définitivement dans les riches contrées qu'ils
avaient conquises, jetèrent les premiers fondements de

la monarchie française, la Gaule, devenue depuis long-
temps province romaine, était loin déjà do l'état de

barbarie où César Pavait trouvée au moment de la con-
quête. Sous l'influence civilisatrise de la métropole,
l'industrie, les arts libéraux, s'y étaient promptement
répandus, et ainsi s'était constitué co qu'on appelle au-
jourd'hui l'art gallo-romain.

La Gaule avait dès lors ses orfèvres en renom. L'un
des plus célèbres paraît avoir été un certain Mabuimis,
qui vivait au troisième siècle. L'évoque de Tours Per-
pctuus, mort au commencement du siècle suivant, le

cite dans son testament comme ayant fait une grande
croix d'or pour son église.

Cinquante ou soixante ans plus tard, Childebert;
vainqueur à la bataille de Narbonne, faisait un butin
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qui nous prouve une fois-de plus combien les églises
des Gaules étaient riches alors en pièces d'orfèvrerie.
Dans le nombre des objets précieux dont s'empara
Ghildcbort, figuraient soixante calices, quinze patènes
et vingt boîtes à évangiles. Notons cependant que c'é-
tait làplutôtde l'orfèvreriewisigothecjue gallo-romaine,
puisque c'est sur Amalaric, roi des Wisigoths, que
Ghildebert avait remporté cette victoire. Il devait en
être de même des trésors que Clovis trouva à Toulouse
après avoir défait Alaric. Mais il suffit de se-reporter
à l'anecdote devenue légendaire du magnifique vase
d'argent qu'après la bataille de Soissons ce même Clo-
vis se vit disputer par un de ses soldats, pour se con-
vaincre qu'à cette époque le luxe'de l'orfèvrerie n'était
pas moins répandu dans lo nord do la Gaule que dans
les provinces méridionales occupées par les Wisigoths.

Cette belle industrie paraît avoir été en grande fa-
veur sous les rois de la dynastie mérovingienne. Nous
en avons des preuves dès le sixième siècle

,
c'est-à-dire

dès lo siècle même où commencèrent à régner les en-
fants do Clovis. Grégoire de Tours raconte que, dans
une visite qu'il fit à Chilpéric à sa maison royale de
Nogent, le roi lui montra un magnifique plat d'or orné
de pierreries qui venait d'être fabriqué par son ordre :

ee
J'ai fait cela, ajouta Chilpéric, pour ennoblir et faire

briller la nation dos Franks. »
Cet exemple fut suivi par la plupart de ses succes-

seurs.
De leur côté, les évoques décoraient à Penvi leurs

églises avec une grande somptuosité, et, soit avec leurs
propres ressources, soit on faisant appel à la piété et à
la munificence des princes, les dotaient d'une multitude
d'ustensiles et de vases sacrés.

Dès ce même sixième siècle, nous voyons Syagrius,
évoque d'Autun, couvrir d'or et orner de mosaïques
l'abside orientale de son église, ce qu'imitait bientôt

HiST. DE L'ORFÈVRERIE. S
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après Didier, évêque d'Auxerre. Celui-ci, parent de la

reine Brunehaut, et, par elle, des rois de France et de

Bourgogne, paraît avoir été l'un dos prélats les plus ri-
ches et les plus magnifiques de son temps. Ses riches-

ses étaient toiles, dit-on, qu'il n'y avait pas une église
de quelque importance dans la Bourgogne médiane ou
dans l'Aquitaine qui n'eût reçu quelque témoignage de

sa munificence. Les dons en objets d'orfèvrerie qu'il fit

particulièrement à sa propre cathédrale étaient aussi
variés que magnifiques. Un très-ancien manuscrit, en-
core aujourd'hui conservé dans les archives d'Auxerre,

en contient l'inventaire complet. Ce document est extrê-.
mement précieux par les détails qu'il nous donne sur
le mobilier ecclésiastique à cette époque. Outre les ca-
lices, les lampes, les garnitures d'autels, les reliquaires
dont l'usage commençait à peine, outre les plats, les
patènes, les bassins, les écuelles et plusieurs autres
variétés de vases sacrés, tels que les ichidaria et les
schidones, dont nous ignorons la nature, nous y voyons
figurer des cuvettes et des vases à laver, dos vases spé-
ciaux pour le vin [recentoria], d'autres pour l'eau [bac-
chonicoe), employés dans la célébration du saint sacri-
fice, des salières ou vasefi à bénir le sel, des cuillers

avec lesquelles on puisait le vin dans le calice, des
fourchettes ou crochets dont l'usage nous est inconnu,
enfin jusqu'à des escabeaux en orfèvrerie et des espèces
de hausse-cols qui entraient alors dans le costume ec-
clésiastique.

Beaucoup de ces objets étaient ornés do figures exé-
cutées au repoussé, quelques-uns étaient niellés ou or-
nés de gravures. D'après la description qui nous on
est donnée, bon nombre d'entre eux représentaient des
sujets profanes ou même absolument païens, des sor-
ciers, des dieux do l'Olympe, et portaient même des in-
scriptions en lettres grecques. Cette double circonstance
semblerait indiquer qu'ils n'avaient pas été fabriqués
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pour la destination qu'ils recevaient actuellement, que
c'étaient tout simplement de précieux monuments de
l'art antique, conservés à cause de leur grande valeur.
Cependant cette origine reculée ne pouvait être attri-
buée aux objets vraiment chrétiens. D'ailleurs, comme
je l'ai déjà dit, notre pays possédait lui-même, dès
cette époque, des orfèvres en renom. J'ai cité Mabui-
nus, qui vivait au quatrième siècle. Au sixième siècle
nous trouvons Thorsomodus, dont le nom était gravé
sur un grand disque d'argent du poids de vingt-sept li-
vres, que la reine Brunehaut offrit en présent à Saint-
Germain d'Auxerre. Brunehaut avait également donné
à la cathédrale de cette ville un calice de la plus grande
beauté en onyx avec la monture en or, ce qui prouve le
prix qu'on attachait, de son temps, à ces beaux vases
en pierres dures et Part avec lequel les orfèvres s'en-
tendaient à les monter.

Limoges était alors une des villes de la Gaule (ou de
la France, comme nous l'appellerons désormais), où le
travail des métaux précieux avait acquis le plus d'im-
portance. Elle possédait un atelier monétaire, ce qui
établit déjà une grande présomption à cet égard; car on
sait qu'à l'époque dont il s'agit, la fabrication des mon-
naies était confiée aux orfèvres. Le plus ancien moné-
taire limousin dont le nom soit parvenu jusqu'à nous
s'appelait Abbon. On ne sait pas grand'chose de ses
oeuvres; mais il eut pour élève saint Éloi

: cela suffit à
sauver son nom de l'oubli.

Saint Éloi, l'illustre orfèvre canonisé et, comme tel,
devenu le patron du corps de métier auquel il apparte-
nait, naquit on Limousin, à la fin du sixième siècle.
Formé d'abord à l'école d'Abbon, il paraît être venu
assez jeune dans le nord de la France, où il exécuta
beaucoup de travaux importants. Grâce à ses relations
avec Bobbon, trésorier du roi Glotaire II, il fut mis de
bonne heure en rapport avec ce prince, qui lui confia à
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son tour l'emploi de monétaire et lui fit plusieurs com-
mandes d'orfèvrerie.

La faveur dont saint Éloi avait joui sous Clotaire fut

encore plus grande sous le règne suivant. Tout le
monde sait l'histoire du fameux siège que lui com-
manda le roi Dagobcrt. Ce siège devait être tout en or,
et orné de pierreries. Selon l'usage du temps (les or-
fèvres, paraît-il, travaillaient alors à façon), le roi fit

remettre à saint Éloi la quantité d'or jugée nécessaire
pour exécuter l'objet demandé. L'habile artistene tarda

pas à présenter au roi un siège éblouissant dont on
admira beaucoup le travail. Mais ce que Dagoberl ad-
mira encore plus, ce fut la probité de l'orfèvre, qui
rapportait au trésor royal la moitié do l'or qu'il en avait

reçu. Il semble qu'à cette époque les rois ne fussent
pas habitués à une aussi grande intégrité.

On a conservé longtemps à Saint-Denis et l'on con-
serve encore, sous le nom do fauteuil de Dagobert, un
siège assurément fort ancien cju'on prétend être celui-
là môme que fabriqua saint Éloi. Il est cependant per-
mis d'en douter, d'une part, parce que ce siège, à
quelques parties près, est reconnu aujourd'hui pour être

un meuble antique, d'autre jjart, parce qu'il est tout
simplement en bronze. Il est vrai que le siège fait par
saint Éloi, quoi qu'en dise la légende, no pouvait pas
non plus être tout en or. Employé pur, l'or offre trop
peu de rigidité. On a supposé, avec assez d'apparence
de raison, que ce fut grâce à cet alliage indispensable
avec des métaux moins coûteux que l'honnête orfèvre
put réaliser l'économie qui charma tant Dagobert.

Toujours est-il qu'à partir do ce moment, la faveur de
saint Eloi n'eut plus do bornes. Le roi, qui avait toute
confiance en lui, en fit, dit-on, son ministre. Qu'en-
tend-on par là? Nul ne saurait lo dire bien exactement.
Les attributions des grands fonctionnaires de l'Etat
n'étaient certainement pas alors ce qu'elles sont au-
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jourd'hui. Un autre honneur mieux défini qu'obtint en-
core saint Éloi fut celui de Pépiscopat : ses vertus le
firent appeler à Pévêché de Noyon, qu'il occupa pen-
dant de longues années.

Toutes ces dignités ne l'empêchèrent cependant pas
do continuer ses chers travaux d'orfèvrerie. Seulement
il paraît n'avoir plus travaillé que pour l'Église. Au-
cune de ses oeuvres bien authentiques n'est parvenue
jusqu'à nous ; mais beaucoup lui ont survécu assez
longtemps pour que nous en possédions encore la liste,
ainsi que la description et même le dessin de plu-
sieurs d'entre elles.

Saint Ouen, à qui l'on doit une histoire fort intéres-
sante de la vie du saint orfèvre limousin, parle des
nombreux objets qu'il fabriqua à l'usage du roi, et
mentionne des bourses ou escarcelles, des ceintures ou
autres ornements corporels qu'il enrichissait d'or et de
pierreries. Quant à ses oeuvres d'orfèvrerie religieuse,
saint Ouen cite, parmi les plus importantes, la châsse
toute couverte d'or et de pierreries qu'il fit pour saint
Martin de Tours, celles de saint Denis, premier évêque
de Paris, et d'autres saints du même diocèse, tels que
saint Séverin, sainte Geneviève, sainte Colombe ;
puis, dans d'autres provinces, les châsses de saint Ger-
main, de saint Julien, de saint Brice, de saint Piat,
de saint Quentin, de saint Lucien, de saint Maximin
et do saint Lollien.

Saint Eloi ne pouvait manquer de travailler pour la
basilique de Saint-Denis, l'église favorite de Dagobert;
il fit pour elle une croix d'or haute de plus de cinq
pieds, d'un travail exquis et toute couverte de pierre-
ries, qui se voyait derrière le maître-autel.

Dans le diocèse de Limoges, Chatelard, qui passe
pour être le lieu même do la naissance de saint Éloi,
se vantait de posséder un calice et une croix de sa main;
la cathédrale de Limoges deux chandeliers ; Saint-Mar-
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tial-lès-Limoges, une croix double dont l'abbé Legros

nous a conservé un dessin qui inspire confiance par sa
naïveté même. A défaut d'autres monuments d'une au-
thenticité suffisante, je reproduis ici ce dessin, comme
donnant un type très-intéressant de l'orfèvrerie reli-

Fig. 16. Croix de saint Éloi.

gieuse au septième siècle dans notre pays. Le filigrane,

comme on peut le voir, y joue un grand rôle, employai

tantôt en fleurons et en simples ornements, tantôt e:

bordures, tantôt enfin comme sertissure des cabochons
La cathédrale et l'abbaye de Saint-Victor de Paris, H

l'église Saint-Martin do Tournai, se flattaient aussi m
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posséder quelques oeuvres de saint Éloi; mais leurs
prétentions à cet égard ne paraissaient pas reposer
sur des titres bien sérieux. Il n'en était pas de même
do l'illustre abbaye de Cholles, laquelle conservait
encore au dix-septième siècle un grand calice dont
l'attribution à saint Éloi n'a jamais été sérieuse-
ment contestée. Ce calice, plus bas sur son pied, mais
de beaucoup plus grandes dimensions que ceux dont on
se sert aujourd'hui (il avait en tout vingt-six centimè-
tres), était entièrement en or fin, décoré en couleurs.
Celte décoration était-elle en émail, comme on l'a sou-
vent dit, en grenats, pierres dures ou verroteries in-
crustées? L'aspect de la gravure admet également ces
diverses hypothèses. Mais on n'a, en réalité, aucune
preuve que saint Éloi ait jamais fait des émaux. L'é-
maillerie, il est vrai, était pratiquée par les peuples de
la partie occidentale des Gaules dès une époque très-
reculée, mais l'émaillerie sur bronze seulement ; et
même cette industrie semble avoir disparu de notre pays
avant l'époque où vivait saint Éloi. Du moins ne l'y
voyons-nous reparaître que quatre siècles plus tard.
Pour ce qui est des incrustations de grenats ou de ver-
roteries, c'est tout autre chose. Le grand orfèvre ne
pouvait évidemment ignorer les procédés de Part spé-
cial importé dans les Gaules, depuis plus d'un siècle
déjà, par les Franks et les autres peuples d'origine sem-
blable. La gravure nous montre d'ailleurs, à la bordure
du calice, des cabochons appliqués sur un cloisonnage
triangulaire irrégulior avec incrustations probablement
de grenats en tables. Le même travail se retrouve au
pied de la croix de Saint-Martial-lès-Limoges.

Si peu d'évêques eurent les talents de saint Éloi,
beaucoup d'auîrcs prélats du même temps firent au
moins preuve d'un égal zèle et s'efforcèrent d'accroître
chacun, selon ses ressources, les riches trésors de leurs
églises.
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Les successeurs de Dagobert, de leur côté, suivirent
volontiers ses traditions de luxe et de libéralité. Nous

avons une foule de textes authentiques qui en fournis-
sent la preuve. Mais, les divers objets auxquels ils se
rapportent étant détruits depuis longtemps, ce relevé,
très-fastidieux par lui-même, ne nous apprendrait rien
de plus. Ce que j'ai dit de saint Eloi et des princes qui
l'ont protégé, ce que j'ai emprunté à la chronique des

évêques d'Auxerre, doit suffire pour donner une juste
idée de ce que fut l'orfèvrerie en France sous les rois
de la première race.

Ceci m'amène à l'aurore des temps carlovingiens.
J'aborderais même immédiatement le rôgne"de Charlc-

magne si, dans un monument quelque peu antérieur
à son règne, je. ne trouvais, appliqué pour la première
fois en Occident, un nouveau procédé de décoration de

certaines pièces d'orfèvrerie.
J'ai déjà signalé plus haut la splendeur que les or-

fèvres byzantins surent donner à leurs oeuvres par l'ha-
bileté avec laquelle ils pratiquaient l'émaillerie. Il était

rare que leurs émaux fussent adhérents au corps même
do la pièce. Le plus souvent, ils étaient fabriqués el

montés séparément, enchâssés dans de petits cadres,
des espèces de médaillons pouvant servir de décora-
tions à toutes sortes d'objets. On les employait ainsi
de la même façon que les chatons de pierres précieuses.
Cela devint, pour les orfèvres byzantins, un objet de

commerce considérable. Les orfèvres des autrespays,
à qui les procédés de l'émaillerie paraissent avoir été

inconnus à celte époque, s'en servaient pour embellir
les objets de leur fabrication.

Ainsi s'explique que des émaux, évidemment byzan-
tins, se trouvent parfois encastrés dans des pièces
d'une origine occidentale non douteuse.

Or, l'exemple le plus ancien que je connaisse de cha-



Fig. 17. Reliquaire de Sion. — Face principale. Face latérale.
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tons d'émail ainsi employés est un petit reliquaire du
huitième siècle donné à la cathédrale de Sion par un
de ses évoques mort en 790, l'évêque Althéus qu'on
dit avoir été l'oncle de Charlemagne. L'une des faces
du reliquaire, que nous reproduisons ci-dessous, repré-
sente la sainte Vierge et saint Jean, deux figures en
relief du dessin lo plus grossier, accompagnées d'in-
scriptions en lettres latines. La face opposée a pour
toute décoration trois chatons d'émail cloisonné, dont
les deux plus grands sont sertis dans une étroite bor-
dure en métal de forme quadrilatérale irréguliôre. Le
troisième est un petit médaillon circulaire. Rien déplus
simple que cette monture et que la manière dont les

Fig. 18. Reliquaire de Sion. —
Émaux cloisonnés de la face postérieure.

chatons sont appliqués sur la surface plane du reli-
quaire.

Tout le prix de cette décoration résidait évidemment
clans la valeur des émaux, objet d'importation encore
fort rare à cette époque dans l'ouest de l'Europe. Par
eux-mêmes, ceux-ci n'avaient pourtant pas beaucoup
d'intérêt. Les plus grands renferment chacun deux fi-
gures de sainls en buste, lesquelles ne se distinguent
par aucun attribut particulier. Tout ce qu'on peut dire,
c est que les personnages ainsi représentés ont la tête
ornée du nimbe et portent chacun un livre dans les plis
de leur manteau. Ce pourraient bien être les quatre
évangélistcs.La cinquième figure, à peu près semblable
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aux autres, n'est pas mieux caractérisée; mais ce qui les
rend toutes remarquables à un égal titre, c'est la naï-
veté toute primitive de leur exécution. Les personnages
sont de face, quatre d'entre eux parfaitement identiques.
Leurs visages sont en émail blanc, tous les traits indi-
qués par le cloisonnage, le nez dessiné par deux simples
filets de métal sans indication de narines, les yeux for-
més de deux petits ovales en émail plus foncé. En un
mot, c'est l'enfance de Part, et, je le répète, le plus an-
cien exemple que je connaisse de l'emploi de ces
chatons d'émail dans l'orfèvrerie occidentale. A part
même cette circonstance, un objet d'art à date certaine
du huitième siècle est quelque chose d'assez rare pour
que le petit reliquaire de Sion se recommande particu-
lièrement à l'attention des curieux.

Mais nous arrivons enfin à l'époque où une véritable

aurore se fait à la suite des longues ténèbres dans les-
quelles l'Europe semble avoir été ensevelie pendant les

temps mérovingiens. Le grand empereur d'occident,
Charlemagne, s'avance, puissant et magnifique, génie
extraordinaire pour son temps, qui, partout ouvrant
des écoles, encourageant les lettres et les arts, semble
jaloux de joindre à la gloire do ses armes toutes les

gloires de la civilisation.
L'orfèvrerie n'est pas oubliée par lui; un de ses capi-

tulâmes ordonne qu'il soit établi des orfèvres dans
toutes les juridictions de son empire.

D'une simplicité qui allait presque jusqu'à la rudesse

en ce qui concernait sa propre personne, Charlemagne
aimait néanmoins à s'entourer de toutes les splendeurs
du rang suprême. Dans les occasions solennelles, nous
apprend son historien Éginhard, il ne manquait jamais
de revêtir un costume éblouissant d'or et do pierreries.
Les plus riches broderies ornaient son manteau qu'une
agrafe d'or rattachait sur sa poitrine. Sur sa' tête il
portait un diadème constellé d'émeraudes, de saphirs,



FRANCE CARLOVINGIENNE. 93

d'agates et de perles. Ses brodequins eux-mêmes étin-
celaient de pierreries, et sa main portait, en guise de
sceptre, un bâton terminé par une pomme d'or riche-
ment ciselée.

La couronne de Charlemagne, dont nous donnons ici
la ligure, est actuellement conservée dans lo Trésor im-

Fig. 19. La couronne de Charlemagne

périal de Vienne en Autriche, monument authentique,
à coup sûr, et du plus haut intérêt, mais où néanmoins
les archéologues croient reconnaître les traces de quel-
ques restaurations subséquentes.

Il en est de même do son épéo, que nous possédons à
Paris. Le pommeau et la garde semblent ôlre les deux
seules parties vraiment authentiques.
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S'il était magnifique dans ses habits d'apparat, Char-
lemagne ne Pétait pas moins dans la décoration do ses
nombreux palais. Il y accumulait à plaisir les objets
les plus rares et du plus grand prix. Particulièrement
dans celui d'Aix-la-Chapelle, qu'il bâtit pour en faire

sa principale résidence, il avait déployé un luxe sans
égal. Les colonnes, apportées do Ravenne, étaient du
marbre lo plus rare, et le mobilier était le plus somp-
tueux qu'on pût rêver à cette époque. On y voyait, entre
autres choses, une table d'or, dont la partie supérieure,
était divisée en trois compartiments circulaires repré-
sentant l'image de la terre telle qu'on la connaissait
alors, le mouvement des astres et celui des planètes.
Deux autres tables en argent massif représentaient le

plan de Rome et celui de Constantinople. Charlemagne,
à sa mort, légua les deux dernières à l'église Saint-
Pierre de Rome, et à la cathédrale de Ravenne. Quant
à la table d'or, elle échut à Louis le Débonnaire ; mais,
après celui-ci, son fils Lothaire ne se fit pas scrupule
de la mettre en morceaux pour en faire des largesses à

ses partisans.
Charleniagne fit de nombreux dons d'orfèvrerie aux

principales églises de son vaste empire. Une vieille
tradition affirme qu'il fit présent à vingt-quatre abbayes
différentes d'autant de reliquaires présentant, chacun
d'eux, la forme d'une lettre de l'alphabet. Cette tradi-

tion n'est rien moins que prouvée; toutefois il faut dire

qu'un inventaire du trésor de la Sainte-Chapelle de

Paris, en 1480, mentionne, sans on dire la provenance,
deux pièces do vermeil ornées de pierreries en forme

d'M; qu'une bulle du douzième siècle fulmine l'excom-
munication contre des voleurs qui avaient dérobé à l'ab-

baye de Rrioude un reliquaire en forme de G, et qu'en-
fin, aujourd'hui même, on conserve dans lo trésor de

l'ancienne abbaye de Conques (Avcyron) un reliquaire

se rapprochant de la forme de PA, que dans le pays l'on
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a toujours désigné sous le nom d'A de Charlemagne.
J'en joins ici la figure, parce que, en tous cas, c'est

une fort belle et fort ancienne pièce d'orfèvrerie. Quel-

ques parties, telles par exemple que la traverse du bas,
ont été ajoutées postérieurement, quelques ornements

Fig. •-><). A de Charlemagne.

rapportés; mais les parties principales, c'est-à-dire les
deux montants et l'espèce d'ombilic qui les réunit sont
bien do travail carlovingion.

A sa mort, dit-on, Charlemagne voulait que les tré-
sors qu'il avait accumulés fussent répartis entre les
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vingt métropoles de son empire. Mais l'église, qu'il
s'était plu à enrichir de préférence à toutes les autres,
était celle d'Aix-la-Chapelle, sa résidence favorite et
dernière. La construction et la décoration de cotte église
fut une des affaires qu'il eut le plus à coeur. Sur tons
les autels, sur tous les murs intérieurs brillaient l'or et
l'argent. C'était un luxe inouï de vases sacrés, de reli-
quaires, de lampes, de candélabres, de vêtements sacer-
dotaux, etc. Mais il en reste bien peu de choses aujour-
d'hui, parmi les autres richesses accumulées postérieu-
rement dans cette église.

Charlemagne, selon sa volonté expresse, fut enterré à
Aix-la-Chapelle, dans un caveau ménagé à cet effet sous
le dôme de la nouvelle cathédrale. Son corps embaumé,
revêtu d'habits magnifiques et de tous les attributs de

sa souveraine puissance, y fut placé sur un trône d'or.
Un évangile magnifiquement relié en matièresprécieuses
était placé sur ses genoux. Sa main s'appuyait sur un
sceptre, et devant lui était suspendu un bouclier d'or.

Tant de richesses tentèrent la cupidité de ses succes-
seurs. Othon III, qui le premier viola sa sépulture, se !

contenta, il est vrai, de lui prendre la croix d'or qu'il
portait au cou; mais peu après Frédéric Barbcrousse,
qui fit canoniser Charlemagne, pensant sans doute que
celui-ci devait dorénavent se contenter de la gloire cé-

leste, ne se fit pas faute d'enlever de sa tombe tous les

objets do valeur qui pouvaient s'y trouver.
Cependant l'orfèvrerie conserva toute sa splendeur

sous les successeurs de Charlemagne. Louis le Débon-
naire particulièrement paraît y avoir consacré des

sommes considérables. Tous les historiens du temps
constatent la grande valeur des trésors qu'il avait amas-
sés et la magnificence dont il faisait preuve en toute
occasion. Il combla de présents le pape Etienne IV, qui
l'avait sacré lors de son avènement, et le roi dos Danois,
Harold, qui vint avec sa femme recevoir lo baptême au-
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près de lui. Dans l'inventaire, qui nous a été conservé,
des présents qu'il fit à ce dernier, nous voyons figurer
un diadème et une ceinture flexible ornés de pierreries,
un large collier, un cercle d'or tordu pour le cou, des
bracelets, etc. Puis, comme équipement de guerre, nous
trouvons des poignées d'épée en or, en argent, en
ivoire, des ceinturons ornés de pierres précieuses, des
éperons d'or, etc.

Parmi les objets précieux dont se composait à cette
époque la chapelle des empereurs, des rois ou de leurs
puissants vassaux, nous voyons citer souvent des autels-
reliquaires revêtus de lames d'or ou d'argent, de cristal
ou d'émail.

Les autels ainsi mentionnés étaient le plus souvent
de petits autels portatifs que les princes, presque tou-
jours guerroyants de cette époque, portaient avec eux en
campagne, pour que leurs chapelains pussent au besoin
leur dire la messe en quelque lieu qu'ils s'arrêtassent.
C'était d'ordinaire une simple pierre consacrée, d'assez
petite dimension, engagée dans une pièce de bois revê-
tue d'orfèvrerie et très-richementdécorée. Us n'avaient,
lo plus souvent, pas de pied, et se posaient sur une
table ou un meuble quelconque. L'usage s'en perpétua
jusque vers le quatorzième siècle. On en connaît plu-
sieurs encore aujourd'hui existants, notamment en Alle-
magne, à la cathédrale de Bamberg, à Trêves, dans les
musées de Berlin, de Darmstadt, de Hanovre, et chez
nous, dans le trésor de l'église de Conques, qui en pos-
sède deux. L'un de ceux-ci pourrait bien être de tra-
vail carlovingien.

L'usage de recouvrir les livres saints de riches reliu-
res avec des ornements en orfèvrerie se répandait éga-
lement de plus en plus. Il y en a de fort anciennes. J'ai
déjà cité l'ôvangéliaire de Monza, qui date du huitième
siècle. La Bibliothèque nationale de Paris et le Louvre
en possèdent plusieurs autres fort beaux, dont quel-

mr.T. DE L'ORFÈVRERIE. 7
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ques-uns datent de l'époque carlovingienne. L'un d'eux
(musée du Louvre), dont on n'a malheureusement
qu'une plaque isolée, est orné d'un bas-relief en or, re-
présentant l'ange et les saintes femmes au sépulcre du
Christ. Il est entouré d'une bordure mince, entre deux
filets perlés, toute chargée d'inscriptions en lettres

grecques, ce qui ne laisse guère do doute sur son ori-
gine byzantine. Un autre, encore plus intéressant pour
nous en ce qu'il est complet et de travail occidental, est

connu sous lo nom de Bible de Charles le Chauve. Par
lui-même et par sa reliure d'orfèvrerie, ce manuscrit
est un des plus précieux que nous possédions.

Au nom de Charles le Chauve se rapporte également
le souvenir des magnifiques présents qu'il fit à l'église
de Saint-Denis lorsqu'il en devint abbé, et parmi les-
quels figuraient en première ligne un triptique d'or
Qdus tard converti en retable), enrichi d'une telle pro-
fusion do pierreries que la simple énumération do cel-

les-ci occupait quatorze pages do l'inventaire de l'ab-
baye ; puis un grand reliquaire, dans la composition
duquel étaient entrés dix-neuf marcs d'or et quatorze
marcs pesant de pierres fines; enfin le célèbre vaseba-

chique, conservé aujourd'hui au Cabinet des antiques

sous le nom de coupe des Ptolômées. La coupe est

antique, mais sa monture est de travail carlovingien.
Des ateliers, une école d'orfèvrerie, existaient même à

l'abbaye de Saint-Denis, tant cette industrie était alors

en honneur. Les prélats, les abbés do tous les grands
monastères, rivalisaient de magnificence avec les rois et

les princes. Entre les premiers, les évoques d'Auxerre
suivaient la glorieuse tradition do leurs prédécesseurs.
En l'an 800 l'évêque Aaron, qui avait accompagnéChar-
lemagne eh Italie, fait élever au-dessus du grand autel
de sa cathédrale un ciborium d'or et d'argent, à l'instar
de ceux qu'il avait vus à Rome. Angilelmus, mort en

828, donne à son église un grand crucifix d'or, fait en-
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tourer l'autel de bas-reliefs d'argent, en y joignant dix
grands chandeliers et trois couronnes. Après lui, les
évoques Héribald et Vasa enrichissent leur cathédrale
d'un grand nombre de vases d'or et d'argent. Puis, à
Reims, l'archevêque Hincmar renferme les reliques de
saint Rémy dans une châsse entourée de douze figures
d'évêques. A Angers, un évêque mort en 877, le bien-
heureux Perpetuus, marchant sur les traces de saint
Éloi, fabrique de ses propres mains deux châsses en
forme d'édicules ou de petites églises, pour renfermer
dos reliques. Il passe pour le premier qui ait appliqué
les procédés de la fonte à la fabrication des pièces de

ce genre.
Les abbés, de leur côté, n'étaient pas en reste. Pen-

dant que Saint-Denis regorgeait de richesses dues à la
munificence royale, Angilbert, abbé de Saint-Riquier,
favori de Charlemagne, entreprenait la reconstruction
de son monastère et décorait le lieu saint avec un luxe
extrême. L'autel était de marbre rare avec un parement
d'or et d'argent réhaussé de pierreries, surmonté d'un
ciborium de mêmes matières, auquel étaient suspendues
une couronne et une croix d'or. Six colonnes de bronze,
oraées d'or et d'argent, formaient une sorte de jubé au
devant du sanctuaire, dont le pourtour était décoré de
dix-sept arcades, entre lesquelles étaient suspendus
des vases d'argent.

Vers le même temps, Ansegise, abbé de Saint-Wan-
drille, enrichissait son abbaye et celle de Luxeuil d'une
foule de vases sacrés de grande valeur, parmi lesquels
« faut citer un superbe calice à anses, orné de pierre-
ncs, plusieurs calices d'argent avec figures en relief, et
un parement d'autel en argent, également historié.

Bégon, de son côté, dotait l'abbaye de Conques en
Rouergue de nombreuses pièces d'orfèvrerie, dont quel-
cpies-unes, chance bien rare, sont parvenues jusqu'à
nous. C'est à lui que le savant auteur de la description
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du trésor de Conques, M. Darcel, attribue une statue
en or de sainte Foy, haute de quatre-vingt-cinq centi-
mètres, qui est certainement la pièce la plus impor-
tante de ce trésor pour la richesse et la beauté du tra-
vail. Je la reproduis ci-contre d'après M. Darcel, à rai-

son de l'intérêt qui s'y attache, bien que son origine
carlovingienne soit à mes yeux plus que douteuse.

Je pourrais citer en bien plus grand nombre les ab-
bés et les prélats qui contribuèrent à l'immense éclat

que jeta, pendant ce siècle, l'industrie de l'orfèvrerie;
mais cette énumération trop longue deviendrait fasti-
dieuse et n'ajouterait rien à ce qui précède.

Je me contenterai, en finissant ce chapitre, de nom-
mer, d'après Augustin Thierry, deux orfèvres normands,
du nom d'Othon, dont f'un vivait du temps de Guillaume
le Conquérant et l'autre dans le siècle suivant; et, d'a-
près M. Labarte, trois autres orfèvres français, Odul-
fus, moine de Saint-Riquier, Rornelinus et Bernuinus,
chanoines de Sens, que mentionnent les chroniques de

cette époque.

2. L'Italie et l'Allemagne, du cinquième au dixième siècle.

Si, depuis Constantin, Borne avait cessé d'être h
capitale de l'Empire, elle était restée le siège de la pa-
pauté, la ville sainte par excellence aux yeux du monde

chrétien.
Aux richesses accumulées par les empereurs venaient

maintenant s'ajouter celles que, dans l'ardeur de leurs

nouvelles croyances, les princes récemment convertis

déposaient à l'envi aux pieds des successeurs de saint

Pierre ; et les papes, ainsi mis en possession d'im-

menses trésors, s'empressaient de les utiliser au profil

des églises qui s'élevaient de toutes parts dans la ville



Fig. 21. Statue de sainte Foy. (Trésor do Conques.)
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éternelle. Un champ tout nouveau, et pour ainsi dire

sans limites, s'ouvrait donc à l'industrie de l'orfèvre,
chargé du double soin d'orner le saint lieu et de le do-
ter d'un mobilier assez complet pour satisfaire à tous
les besoins du culte.

Rome d'ailleurs n'avait pas perdu ses artistes. Bien

que ceux de l'empire d'Orient leur fissent désormais

une dangereuse concurrence, on trouve, pendant plu-
sieurs siècles encore, la trace d'une orfèvrerie floris-
sante en Italie, appliquée à toute espèce d'oeuvres de
luxe. Lorsque l'empereur Constance eut en 357 la
fantaisie de venir visiter la ville qu'avait abandonnée
son père, on lui fit faire son entrée à Rome sur un
char tout couvert d'ornements d'or relevés de pierre-
ries; et, une vingtaine d'années plus tard, lorsque
l'empereur Gratien y vint à son tour avec sa femme,
les Romains leur élevèrent des statues en argent.

Mais, hâtons-nous de le constater, c'est surtout en
l'honneur du Dieu des chrétiens et des saints patrons
de l'Église, que Rome prodiguait ses trésors.

Dès le cinquième siècle, nous voyons le pape saint
Célcstin doter d'un riche mobilier d'orfèvrerie la basi-
lique de Saint-Jules qu'il avait construite ; son succes-
seur, saint Sixte, ériger une statue à saint Laurent et
faire représenter, dans un bas-relief en or, Jésus-
Christ et ses douze apôtres; puis, bientôt après eux,
saint Hilaire et saint Symmaque enrichir également
leurs églises par des dons en orfèvrerie dont le Liber
ponlificalis nous a conservé le souvenir.

De toutes ces richesses, que reste-t-il aujourd'hui?
Rien, ou à peu près rien. Je ne pourrais citer, comme
étant de cette époque, que quelques vases et un coffret
d'argent ciselé signalés par d'Agincourt, et que l'on
conserve encore au musée chrétien du Vatican.

Du cinquième au huitième siècle, l'Italie fut si sou-
vent pillée, ravagée par les Barbares qui s'en dis23utè-
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rent la possession, que presque aucune oeuvre anté-
rieure à leurs conquêtes n'eut le bonheur d'y survivre.
Quelques-uns de ces conquérants cependant étaient
chrétiens, et, pendant que d'une main ils pillaient
l'Italie, de l'autre ils prodiguaient de nouvelles ri-
chesses à ses églises. Tels furent, nous Pavons vu, le

roi des Goths, Théodoric, et plusieurs princes lom-
bards. Mais, par contre, beaucoup d'autres, appelés à

bon droit les fléaux de Dieu, Attila, Genséric, les

Huns, les Vandales, les Sarrasins, païens sans merci,
incapables de fonder aucun établissement de quelque
durée, détruisaient à plaisir ce qu'ils ne pouvaient em-

porter.
Vainement, pendant ces siècles de malheur, quel-

ques pontifes cherchèrent-ils encore à décorer les

églises de Rome d'oeuvres d'art non moins précieuses

par le travail que par la matière. Grégoire le Grand, à

la fin du sixième siècle, faisait élever un ciborium
d'argent au-dessus du grand autel de Saint-Pierre, et

saint Serge, dans le siècle suivant, érigeait une statue
d'or au même saint; éphémères fondations que leur va-
leur même exposait à trop de convoitises, et crue nous

ne rappelons ici que pour prouver qu'à cette époque
même, Rome avait encore ses orfèvres-artistes, capa-
bles d'exécuter de grandes oeuvres.

Cependant la fin du huitième siècle devait ramener
pour l'Italie, sinon la paix (dans ces temps-là, elle

n'existait nulle part), du moins une sécurité et une
prospérité relatives. La grande figure de Charlemagne
faisait reculer les Barbares, et, sous sa puissante pro-
tection, l'Église retrouvait de meilleurs jours.

Le premier soin des papes devait être de réparer

tant de désastres éprouvés depuis deux ou trois cents

ans, de rendre la splendeur à leurs églises si souvent
dépouillées. Dès le milieu du siècle, Grégoire III avait

consacré des sommes considérables à l'orfèvrerie sa-
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crée. Mais ce n'était encore là crue bien peu de chose
en comparaison des richesses sans nombre prodiguées
aux églises de Rome par les papes Adrien et Léon III,
contemporains de Charlemagne, dont le premier mou-
rut en 795 et l'autre en Pan 816. Adrien avait employé
au mobilier ecclésiastique et à la décoration de la seule
église Saint-Pierre cinq cent quatre-vingt-dix-sept li-
vres d'or et cent trente-six livres d'argent ; et la valeur
métallique des oeuvres d'orfèvrerie, dont Léon III enri-
chit les églises pendant son pontificat, se résuma en
un total bien plus considérable encore, mille soixante-
quinze livres d'or et vingt-quatre mille sept cent qua-
rante livres d'argent. Anastase le Bibliothécaire nous a
conservé le détail de toute cette orfèvrerie, où figurent
quarante-deux statues en or, cent trente calices et
quinze croix d'or, quarante-sept lampes de la même
matière, etc. Il est vrai que ce pape (Léon III), dont le
règne coïncide avec l'époque de la toute-puissance de
Charlemagne, est celui qui eut le plus de part aux lar-
gesses du grand empereur.

Ses deux successeurs immédiats, Etienne IV et Pas-
cal Ier, étaient également des pontifes d'une grande
magnificence. Etienne, en venant en France couronner
Louis le Débonnaire, lui avait apporté d'Italie une su-
perbe couronne d'or toute constellée de pierreries. Mal-
heureusement "il mourut l'année d'après. Pascal I01',

mettant à profit un plus long pontificat, fit exécuter
des travaux d'orfèvrerie beaucoup plus considérables,
et notamment couvrir de riches ciborium les princi-
paux autels d'un grand nombre d'églises.

Cependant, si le neuvième siècle, surtout dans sa
première moitié, avait été une époque florissante pour
les arts en Italie aussi bien qu'en France, le siècle
suivant vit cette prospérité décliner de l'autre côté des
Alpes, en même temps que déclinait chez nous la puis-
sance de la race carlovingienne.
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Do nouveaux envahisseurs, les Sarrasins, portaient
la ruine et le pillage jusque dans Rome. Toutes les

industries étaient en souffrance, l'orfèvrerie peut-être

encore plus qu'une autre, et à peine trouvons-nous,
dans tout le courant de ce siècle, un seul pape, Serge III,
qui, à l'exemple de ses prédécesseurs, s'efforce encore
d'enrichir les églises de la ville éternelle.

Mais Rome n'est pas tout en Italie. Alors même
qu'elle fléchit sous le coup de la mauvaise fortune, de

toutes parts, les cathédrales, les abbayes qui peuvent
échapper aux surprises des Rarbares, décorent à l'envi
leurs églises. Du huitième au dixième siècle, la célèbre
abbaye du Mont-Gassin s'enrichit de nombreuses oeu-

vres d'orfèvrerie, notamment sous l'administration des
abbés Gisulfe(-|-797),Jean (+915) et Alégiran(+945).
Fortunat, patriarche de Grado (-f-824), suit cet exemple,

et le doge Orséolo ordonne la première construction du

grand rétable de Saint-Marc de Venise connu sous Je

nom de Pala d'oro, monument d'orfèvrerie incompa-
rable que se chargèrent d'achever les siècles suivants.

La pala d'oro cependant, au moins dans ses parties
les plus anciennes, ne peut pas être considérée comme
un produit de l'industrie italienne ; car il est parfaite-
ment établi que c'est à des orfèvres de Constantinople
qu'Orséolo en fit la commande. Et en effet elle porte
tous les caractères de Part byzantin de cette époque, si

riche, si délicat, surchargé de minutieux détails et pro-
digue en émaux cloisonnés d'un travail exquis.

Le rétable d'orfèvreriedu même genre, dont une autre
église des lagunes, celle de Torcello, fut également do-

tée au dixième siècle, était aussi l'oeuvre d'artistes by-
zantins.

Les grandes relations commerciales de Venise avec
l'empire d'Orient expliquent suffisamment l'appel fait

par les Vénitiens au talent bien connu des orfèvres de

Constantinople.
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D'un autre côté, l'hérésie des iconoclastes, la pro-
scription du culte des images, avait fait émigrer vers
l'Italie bon nombre d'artistes grecs, qui, peu à peu,
mais assez promptement, devaient y introduire un style
et des procédés tout nouveaux. L'Italie avait bien tou-
jours ses artistes propres, et même quelques-uns de
grand talent, mais la façon dont ils s'approprièrent le
stylo des Ryzantins permet de croire que beaucoup d'en-
tre eux furent au moins feurs élèves.

Comme preuve à l'appui de cette hypothèse, il suffit
de citer l'admirableparement d'autel de Saint-Ambroise
de Milan, connu sous le nom de Paliotto. La fondation
de cette pièce d'orfèvrerie, l'une des plus anciennes,
des plus riches et des plus belles qui soient au monde,
remonte à Pan 835.

Lo nom du fondateur, celui de l'artiste qui a conçu
ce chef-d'oeuvre, nous sont également connus. Le fon-
dateur fut Angilbert, archevêque de Milan. L'artiste,
dont le nom, ainsi que celui d'Angilbert, se lit encore
sur un des panneaux du paliotto, s'appelait Volvinius,
nom dont la consonnance écarte toute idée d'origine
grecque. Et en effet, si l'on y regarde de près, quoi-
que l'ensemble du monument soit tout à fait de style
byzantin, que les émaux dont il est constellé soient
eux-mêmes un emprunt fait à Part des orfèvres de
Constantinople, il est à remarquer que les figures, par
les costumes et le style des draperies, conservent tou-
jours un certain cachet antique, provenant évidemment
de la tradition romaine affaiblie, mais non encore dé-
truite chez les artistes italiens.

Le nombre et la finesse des détails qui entrent dans
la composition du paliotto de Milan rendent presque
impossible de le reproduire dans son ensemble à
l'échelle que comporte le format de ce volume. Je me
borne à en détacher un médaillon (le plus intéressant,
selon moi), celui où l'orfèvre s'est représenté lui-même
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aux pieds de saint Ambroise. On y verra comment les

bordures qui servent d'encadrement aux médaillons

sont ornées alternativement de chatons d'émail et de

pierres fines. Les perles sont également employées à

profusion dans les bordures. Quant aux 'figures, elles

sont toutes exécutées en bas-relief au repoussé, celles

de la face antérieure sur des fouilles d'or, les autres

sur des fouilles d'argent doré.
A la face antérieure, on voit d'abord la figure de

Notre-Seigneur assis sur le trône céleste, dans un en-
cadrement de forme amandaire, au centre d'une large

croix dont chaque branche porto l'emblème d'un des

quatre évangélistes. Entre les bras de la croix sont dis-

posées, trois par trois, les figures des douze Apôtres,
Des deux côtés de cette partie centrale sont représen-
tés, en douze tableaux carrés (six de chaque côté), les

principaux sujets de la vie et de la Passion du Sau-

veur.
La face postérieure, aussi riche que l'autre, sinon

pour la matière, du moins pour la splendeur de la dé-

coration, offre un intérêt plus vif encore sous le rap-

port historique. Douze tableaux carrés, disposés comme

ceux de la face antérieure, représentent des sujets de

la vie de saint Ambroise. La partie centrale, formée

de deux volets qui s'ouvrent à charnières, est ornée de

quatre médaillons circulaires. Ceux d'en haut représen-

tent l'archange saint Michel et l'ange Gabriel. Dans

ceux d'en bas, Volvinius, le grand artiste à qui est due

cette oeuvre splendide, s'est représenté lui-même, ainsi

que l'archevêque Angilbert, aux pieds do saint Am-
broise (voir la figure ci-contre).

Les petits côtés du paliotto, ceux qui recouvrent les

deux bouts de l'autel, sont à peu près carrés. Dans ce

cadre est inscrit un grand losange, au milieu duquel

se détache une large croix décorée d'un nombre infini

de perles fines et de pierreries. Les vides laissés entre
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la croix et la bordure du losange renferment les figures,
au nombre de huit à chaque bout, des saints les plus
en honneur à Milan. Enfin huit autres figures rem-
plissent les angles restant entre la bordure du losange

Fig. 22. Médaillon du paillotto de Milan.

et celle du rétable lui-même. Ce sont des figures d'anges
portant divers attributs.

Mais ce qui donne à l'ensemble du paliotto un éclat
sans pareil, c'est la richesse inouïe des bordures, de
l'encadrement do tous ces tableaux, de tous ces mé-
daillons. L'or, les pierres précieuses, les perles, les
émaux y sont répandus avec une toile profusion et une
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telle harmonie, que l'oeil en est tout à la fois ébloui et
charmé.

En résumé, je n'hésite pas à dire que le paliotto de

Milan est le plus admirable monument que nous pos-
sédions de l'orfèvrerie chrétienne antérieure à Pan 1000.

Le reste de l'Europe est loin d'avoir rien produit
d'aussi parfait. La Franco seule, dans tout l'Occident,
pouvait alors rivaliser avec l'Italie.

L'Allemagne cependant a bien eu aussi ses orfèvres
dès les temps les plus reculés. Tacite lui-même parle
des vases d'argent que les vieux Germains offraient en
présent aux princes et aux ambassadeurs. Mais on ne
sait rien de plus de leur industrie.

Quant à l'orfèvrerie des Allemands du moyen âge, le

plus ancien monument qu'on en connaisse est un ca-
lice du temps de Tassilo, duc de Bavière, dont il porte
le nom. Tassilo vivait au huitième siècle.

Dans les dernières années du siècle suivant, l'empe-

reur Arnoul fit de très-riches présents d'orfèvrerie à

l'église Saint-Conéran de Ratisbonne, et fit recouvrir
d'or le maître-autel de cette église, ainsi que le cibo-
rium dont il était surmonté et les huit colonnes qui

supportaient celui-ci.
L'industrie de l'orfèvrerie paraît avoir été cultivée

à une époque très-reculée dans certaines abbayes rele-

vant de l'empire d'Allemagne, notamment dans celle

de Saint-Gall, ce célèbre monastère, sanctuaire de science

autant que de piété, dont il nous reste encore aujour-
d'hui une bibliothèque justement renommée pour ses
admirables manuscrits. Les arts, comme les lettres, y
comptaient de nombreux adeptes. Parmi ceux-ci, il se
trouvait jusqu'à des moines orfèvres. Le plus ancien
dont il soit fait mention est un nommé Isenric, qui vi-
vait en 823. Sur la limite du même siècle et du siècle

suivant, nous trouvons un autre moine de la même
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communauté, nommé Tutilo, par qui l'abbé Salomon
lit faire une grande croix et un autel (ce qui veut dire

1111 parement d'autel) en or, décorés de pierreries. En-
lin plus tard, dans le dixième siècle, un autre parement
d'autel en or fut fondé par l'abbé Imsicon, qui paraît
y avoir travaillé de ses propres mains.

L'exemple de Saint-Gall trouvait des imitateurs.
Ainsi, pour no citer que celui-là, nous voyons, vers la
fin du dixième siècle, un abbé de Reichenau, près
Constance, l'abbé Wittego ou Witigo, doter également
d'un parement d'autel l'église de ce célèbre monas-
tère.

Mais, chose remarquable, c'est seulement à partir de

ce siècle qu'on rencontre quelques mentions de la figure
humaine dans la description des oeuvres d'orfèvrerie
d'origine purement germanique dont parlent les au-
teurs contemporains. Il est cependant bien difficile d'ad-
mettre que cette partie du grand empire de Charle-

magne se fût jusque-là si peu ressentie de l'immense
impulsion donnée par lo grand empereur aux arts de

son temps, et de la perfection relative des ouvrages
d'orfèvrerie exécutés par ses ordres dans la partie occi-
dentale de ses Etats. Tout au plus pourrait-on on tirer
la conséquence, que je crois vraie, que les orfèvres al-
lemands étaient de beaucoup moins habiles artistes que
ceux de France ou d'Italie.

En Angleterre, l'orfèvrerie, à la même époque, ne
parait guère avoir été plus avancée. Nous trouvons
bien, au monastère d'Ely, un abbé du nom do Brith-
nodus qui fil faire, dit-on, vers la fin du dixième siècle,
quatre statues de vierges enrichies de pierres fines.
Mais un témoignage contemporain nous apprend que
ces statues étaient en bois, revêtues seulement de
feuilles d'argent.

Evidemment, dans la plus grande partie de l'Europe,
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l'orfèvrerie en était encore à ses premiers pas, et,

comme la plupart des autres arts, elle ne devait pren-
dre franchement son essor qu'après que le monde au-
rait franchi cette date si redoutée de l'an 1000.



CHAPITRE IV.

: ; ; PÉRIODE ROMANE.

(ONZIÈME ET DOUZIÈME SIÈCLE.)

1. Allemagne.

L'an 1000 ! — Cette date fatidique, qu'une croyance
superstitieuse basée sur des prophéties mal comprises
avait assignée à la fin du monde, tenait, pour ainsi dire,
l'Europe en suspens. Chez les uns, l'appréhension tour-
nait à la stupeur, chez les autres, à l'exaltation reli-
gieuse, chez presque tous, au découragement. On a
beaucoup dit qu'elle avait complètement enrayé, pen-
dant un certain temps, le progrès des arts. Cela n'est
pas également vrai pour tous. Sans doute l'attente si
répandue d'une fin presque immédiate devait détourner
les esprits de toute idée de fondations durables. A la
fin du dixième siècle, on n'élevait plus de monuments,
on n'érigeait presque plus d'églises ; mais on dotait
richement celles qui existaient. La seule pensée du ju-
gement dernier qu'on croyait si proche faisait trembler
les pécheurs, grands ou petits, et ceux-ci n'hésitaient
guère à se dépouiller des biens périssables qu'ils se
voyaient presque au moment de perdre, pour, racheter,
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à force de donations pieuses, le seul bien qu'ils pussent
espérer encore, le salut de leur âme.

Aussi avons-nous pu constater que l'orfèvrerie, mal-
gré la décadence générale des lettres et dos arts dans

toute l'Europe occidentale à l'époque où s'éteignait la

dynastie carlovingienne, ne laissa pas que de produire

encore des oeuvres très-considérables pendant tout le

cours du dixième siècle. C'est même, on peut le dire,
dans la dernière partie de ce siècle que Part allemand
prit son premier essor, qui devait être bientôt suivi
d'un si large développement.

L'art allemand, nous l'avons vu, l'orfèvrerie alle-

mande en particulier, étaient encore bien peu de

chose, lorsqu'en 973 l'empereur Othon II épousa une
princesse grecque, Téophanie, petite-fille de Constantin
Porphyrogénète. Cette union devait exercer une grande

influence sur l'état des arts en Allemagne; Théophanic,
élevée à une cour où ceux-ci brillaient alors d'un in-

comparable éclat, avait amené à sa suite un grand nom-
bre d'artistes grecs dont quelques oeuvres sont parve-

nues jusqu'à nous. Plus d'ailleurs que leurs oeuvres
personnelles, leurs préceptes tout nouveaux et les

élèves qu'ils formèrent devaient donner bientôt à l'art

allemand Une impulsion, un éclat considérables.
L'impératrice les avait d'abord simplement protégés,

Lorsqu'en 982 la mort d'Othon l'appela à la régence d(

l'empire, elle fit mieux encore : elle se mit à la tête de

mouvement artistique.
Parmi les Allemands de naissance qui l'aidèrent le

plus puissamment dans cette entreprise, il faut citer ci

première ligne le moine Bernward, homme do grands

talents à qui elle avait confié l'éducation de son fils. A

en croire les chroniqueurs de son temps, Bernward.

qui plus tard devint évêque d'Hildesheiin (992 à 10221

et fut même Canonisé comme tel, excellait dans toute

espèce d'arts, y compris PorféVrorie. Le trésor de 1'



ALLKMAUN1-:, XIe SIECLE. 115

cathédrale d'Hildeshcim renferme encore diverses pièces
qu'on lui attribue, notamment une couverture d'évan-
gcliaire, un crucifix et un modèle de crosse. L'historien
de sa vie, Tangmar, lui attribue également une superbe
couronne de lumières en or et en argent, divers calices
et clos encensoirs d'une grande valeur. Le saint évêque
d'Hildeshcim exécuta-t-il ces divers objets de ses pro-
pres mains, comme jadis saint Éloi, ou bien furent-ils
simplement exécutés sous sa direction par les ouvriers
habiles à travailler les métaux qu'il entretenait dans
son propre palais? Le doute est permis à cet égard. Ce
qui est certain, c'est la part d'influence que saint Eern-
ward exerça sur le mouvement artistique de l'Allema-
gne à cette époque.

Willigis, archevêque de Maycncc, mort en 1011, pa-
raît y avoir aussi puissamment contribué. M. Labarte,
sur la foi d'une ancienne chronique locale, lui attribue
particulièrement un calice d'or orné do pierreries d'un
poids tel qu'un homme de force ordinaire avait de la
peine à le soulever, et un crucilix en or du poids de
douze cents marcs dont tous les membres pouvaient se
démonter un à un; singulière idée qui du reste ne
devait pas tarder à porter malheur à ce magnifique
objet: les successeurs peu scrupuleux de Willigis n'eu-
rent pas honte de faire monnaie des membres du Christ.
Dès le douzième siècle, l'archevêque Arnold aliéna un
des pieds pour compléter la solde de ses troupes, et
l'archevêque Rodolphe un des bras pour payer un
voyage qu'il fit à Rome. Tout le reste y passa bientôt.

Le règne de Henri II, qui occupa l'empire de 1002
à 1023, est réellement l'époque où l'orfèvrerie alle-
mande prit tout son développement, atteignit toute la
splendeur dont elle devait briller pendant le cours de
ce siècle et du siècle suivant. A cet empereur, à sa
femme, sainte Gunégonde, qui lui survécut une quin-
zaine d'années, doivent être attribuées de très-nom=
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breuses donations où l'orfèvrerie occupe une place con-
sidérable. M. Labarte, à qui l'on doit de si précieuses
recherches sur l'industrie allemande du moyen âge,
cite particulièrement les précieux objets dont l'église
de Mersbourg était redevable à la pieuse munificence
de Henri II, à savoir : « trois évangéliaires à riches

« couvertures, l'un avec bas-relief d'ivoire encadré d'or,
le second, également en ivoire,'renfermé dans une bor-
dure d'or chargée de pierres précieuses, et la troi-
sième d'or rehaussé de pierreries et d'émaux ; trois
croix de vermeil et deux d'argent ; deux ampoules
de même métal ; trois calices, l'un d'argent d'un poids
considérable, le second d'or gemmé, le troisième enri-
chi avec art de pierres fines de toutes sortes ; une py-
xide d'or ornée de pierres précieuses, trois ostensoirs
d'argent et un parement d'autel enrichi d'or et de pier-
reries. »

C'est également à l'empereur Henri II que doit être
attribuée la fondation du parement d'autel de la cathé-
drale de Bâle qui fait aujourd'hui l'un des plus beaux

ornements de notre musée de Gluny. Nous ne croyons
pouvoir mieux faire que d'emprunter au catalogue même
de la collection les lignes suivantes qui contribuerontà

donner une juste idée de l'importance de ce monu-
ment.

« La façade, tout en or, est décorée de cinq grandes
figures en haut-relief, disposées sous des pleins cintres

que supportent des piliers à chapiteaux historiés. Cha-

cun de ces pleins cintres porte, en grandes et belles
lettres repoussées en relief, le nom de la figure. Le

Rédempteur occupe le cintre du milieu, plus élevé que
les autres; il est en action de bénir Dans la main

gauche, il porte le globe.... Les pieds nus reposent sur

une sorte de monticule sur lequel sont agenouillés les

figures de saint Henri et de l'impératrice Cunégonde...
A la droite du Christ est l'archange saint Michel, puis
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saint Benoît, abbé et fondateur du Mont-Cassin; à sa
gauche sont les archanges Gabriel et Raphaël repré-
sentés vêtus et les ailes déployés. Les têtes sont nim-
héos et les nimbes sont rehaussés de pierreries montées
en relief.... Au-dessus des voûtes, sur le fronton se
trouvent personnifiées les quatre vertus, source de toutes
les autres : la Prudence, la Justice, la Tempérance et
la Force.... Le long de la frise supérieure et du sou-
bassement, on lit une inscription latine entremêlée
de mots grecs et hébreux qui semble avoir pour but de
rappeler la consécration du monument, ainsi que le
voeu fait par saint Henri à la suite de sa guérison du
mont Gassin....

» Toute la face antérieure de l'autel (0m,95 de haut
sur rn,78 de large) est en or fin; les figures, ornements
d'architecture et autres, ainsi que les légendes, sont
repoussés en relief; la grande inscription seule est
gravée en creux et les lettres remplies en pâtes de cou-
leur. La façade repose sur un fonds de bois de 0m10
d'épaisseur. Le poids de l'or, difficile à apprécier sans
démonter le monument et porter atteinte à sa conser-
vation, est, au dire des chroniqueurs, d'au moins vingt-
cinq marcs. »

L'empereur Henri n'avait pas borné à ce parement
d'autel les dons précieux qu'il fit à la cathédrale de
Bâle. Dans le nombre figuraient encore un trône in-
crusté d'or, d'argent et d'ivoire, une grande croix reli-
([uaire ornée de pierreries et une couronne de lumières
ou lustre d'église en argent à ornements d'or. Le saint
empereur fit aussi de grandes largesses à beaucoup
d'autres églises relevant de l'empire, telles que celles
de Bamberg, Aix-la-Chapelle, Hildesheim, Ratis-
bonne, etc., et à la célèbre abbaye du Mont-Cassin, où
J avait été, dit-on, guéri de la pierre par l'intervention
miraculeuse de saint Benoît.

Le nom de sainte Cunégonde se rattache également,
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comme je l'ai déjà dit, à beaucoup de fondations pieu-

ses. Sa couronne, qui est parvenue jusqu'à nous et qui

se trouve aujourd'hui dans le trésor du roi de Bavière,

est l'un des plus précieux monuments de l'orfèvrerie
de cette époque.

L'abbaye d'Essen, de son côté, conserve une superbe
croix du même temps, due à la munificence d'une
abbesse du nom deMathilde qu'on croit avoir été prin-

cesse de Bavière.
Cette période fut celle où les riches reliures en or-

fèvrerie dont on revêlait les livres saints se multipliè-
rent le plus. Dans le principe, ces reliures se compo-
saient le plus souvent des deux feuilles d'un dyptique

en ivoire plus ou moins richement encadrées de lames

d'or, d'argent ou de vermeil, ornées elles-mêmes tan-

tôt do sujets ou de rinceaux exécutés au repoussé, tan-

tôt de cabochons, de pierres taillées, do camées, de per-

les, de chatons d'émail, de rinceaux en filigrane, elc.A

défaut d'ivoire, les plats de la reliure consistaient cri

deux ais de bois recouverts de plaques de métal ornées

comme je viens do le dire.
En Italie, outre l'évangéliaire lombard de Théode-

linde el celui que l'on conserve également à Monzasous
le nom de Tagfiacore, les plus célèbres sont ceux à
Vatican, de Saint-Marc de Venise, de Novare, è
Sienne, l'évangéliaire do saint Eusèbe à Verceil, celui

de Modène, qui est du onzième siècle, et celui que, vers

la même époque, l'archevêque Aripert donna à la cathé-

drale de Milan. Ce dernier tire un grand intérêt de 1*

mosaïque qui concourt à sa décoration.
En Allemagne, je mentionnerai, parmi les plus re-

marquables, les évangéliaires do Trêves datant du neu-

vième siècle, ceux d'Hildesheim, de Brunswick, de Mu-

nich, de Bamberg, d'Aix-la-Chapelle, de Saint-Ëmcra»

de Ratisbonne, etc. ; en France, outre ceux que J»

déjà cites, le magnifique évangéliaire de Sainte-MèneA
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celui de la Sainte-Chapelle à la Bibliothèque nationale,

ceux du Louvre et du musée de Cluny, celui de la col-
lection Didot qui passe pour un des plus anciens qui
existent, celui de M. le comte de Ganet, l'évangéliaire
de Saint-Jean, ceux do l'église de Conques, le sacra-
mcntaire de Metz, et la bible de Souvigny que l'on con-
serve à Moulins. On en pourrait citer encore beaucoup
d'autres en Angleterre, en Russie, en Belgique, en Es-
pagne, en Portugal, qui, tous, sont de précieux monu-
ments de l'orfèvrerie du moyen âge.

Vers la fin du onzième siècle et surtout pendant le

cours des deux siècles qui suivirent, la fabrication des
grands reliquaires, des châsses proprement dites, prit
aussi beaucoup do développement, particulièrement en
Allemagne. Bon nombre d'entre elles sont parvenues
Jusqu'à nous. Le soûl diocèse de Cologne en possède
encore trente dont le chanoine Bopp a décrit et publié
la plupart. Quelques-unes sont de véritables monu-
ments. Celles des rois Mages, par exemple, ne mesure
pas moins de 1"»,80 sur 0m,90. Il est vrai que Cologne
et les bords du Rhin étaient alors le grand centre du
mouvement artistique en Allemagne. C'est là que, sous
l'influence des maîtres venus d'Orient, prit naissance
et se développa cette nombreuse génération d'artistes
industriels qu'on désigne communément aujourd'hui
sous le nom d'école de Cologne ou à'école rhénane.

Parmi les plus importantes de ces vieilles châsses
allemandes, il faut citer encore celles d'Aix-la-Chapelle,
de saint Servais à Maëstricht et de saint Sébald à Nû-
renberg.

La magnificence de beaucoup d'entre elles ne con-
sistait pas uniquement dans la valeur du métal. L'or et
l'argent y étaient souvent remplacés par le simple cui-
vre, dont la rigidité se prêtait mieux à ces grandes
oeuvres en ce qu'elle leur offrait de meilleures condi-
tions de solidité. Ce qui faisait la richesse de ces châsses,
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c'était leur décoration, à laquelle concourraient non-
seulement la gravure et la ciselure, mais encore toutes
sortes de matières précieuses, telles que les pierreries,
l'ivoire, les nielles et enfin de brillantes incrustations
d'émail.

« A cette époque, comme l'a dit quelque part l'abbé
Texier, l'art centuplait lé prix des métaux vulgaires en
les transformant; l'émail remplaçait les pierreries, et

cette couverte prêtait à toutes choses de la valeur en y

répandant de l'éclat. »
Mais cet émail, il est bon de le noter, n'était plus de

la même nature que celui des Byzantins, que l'émail
cloisonné dont nous avons vu do si merveilleuses ap-
plications à la _pa/a d'oro de Venise ou au parement
d'autel de Sainl-Ambroise do Milan. L'émail employé

en France et en Allemagne aux onzième, douzième et

treizième siècles, est l'émail à tailles d'épargne in-
troduit par la fusion dans les entailles du métal

(presque exclusivement du cuivre) qui forme le corps
même do la pièce, procédé jadis employé par les Cel-

tes voisins de l'Océan, mais qui semblait être tombé

complètement en oubli depuis le quatrième ou le cin-

quième siècle de notre ère.
De qui les Allemands tenaient-ils ce procédé? C'est

là ce qu'il serait difficile de dire. Du moins est-il bien

certain que ce n'est pas des Byzantins, puisque ceux-ci

eux-mêmes n'ont jamais pratiqué l'émaillerie à taille

d'épargne-. Tout au plus pouvaient-ils avoir enseigné

aux Allemands à faire des émaux cloisonnés à l'instar
de ceux qu'ils fabriquaient eux-mêmes. Il existe quel-

ques rares et très-anciens monuments d'orfèvrerie al-

lemande où les deux procédés d'émaillerie sont em-
ployés simultanément. C'est ce qu'on appelle les émaux
mixtes.

Gomme spécimen de l'art allemand de cette époque

on ne saurait trouver, en fait de châsses émaillées, rien
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de plus parfait que la belle châsse provenant de la
collection du prince Soltykoff, qui se trouve aujour-
d'hui en Angleterre, au musée do South-Kensington.

Fig. 23. Chasse émaillée du musée de Kcnsington.

Nous en donnons ici la reproduction fidèle d'après
une photographie.

La hauteur du monument est d'un demi-mètre envi-
ron. Comme on le voit, c'est un édiculo en forme de
croix à branches égales, dont chaque face est ornée d'un
portique avec bas-relief en ivoire et de colonnes entre
lesquelles sont disposées diverses statuettes égale-
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ment en ivoire. Douze figures de même matière (celles
des apôtres) sont groupées circulaircment autour de la

partie centrale, que surmonte une coupole à douze
lobes. Cette coupole, le faîtage et les colonnes des por-
tiques sont entièrement incrustés d'émail. Point de

pierreries. En fait de matières premières, rien d'autre

que du cuivre doré, de l'émail et de l'ivoire. Mais ceux-
ci sont employés avec une habileté extrême ; les cise-
lures des frises, des chapiteaux et du soubassement,
sont excellentes, et la disposition générale de ce petit

monument est d'une élégance incomparable.
Gomme forme, bien que ce soit certainement là un

objet de fabrication occidentale, il est difficile de n'y

pas voir l'influence des artistes bysantins. Je ne con-
nais même que la châsse, également en forme de petit
temple, conservée dans le musée de Brunswick, qui té-
moigne aussi évidemment de cette influence.

Les empereurs d'Allemagne continuèrent à protéger
les arts et particulièrement l'orfèvrerie jusqu'au règne
de FrédéricBarberousse. Avec celui-ci, il n'en fût plus
do même. Il s'était mis dans do mauvaises affaires, par
suite de ses différends avec la cour de Rome. Loin
d'augmenter les trésors d'orfèvrerie de son empire, le

moment vint où il ne songea plus qu'à les utiliser pour
faire face aux ruineuses dépenses de ses expéditions
lointaines. Il ne se fit pas même scrujiulc, je l'ai déjà

dit, de retirer du tombeau de Gharlemagne la plupart
des joyaux qui y avaient été enfermés par ordre du

grand empereur.
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2. France.

Pendant que l'orfèvrerie allemande prenait ainsi tout
son développement, les autres pays de l'Europe, parti-
culièrement la France, ne restaient pas en arrière. Une
dynastie nouvelle avait succédé chez nous à celle des
Carlovingiens. Bien que son fondateur ne fût pas doué
d'un génie comparable à celui de Gharlemagno, les
princes de la maison royale de Franco n'en continuè-
rent pas moins à encourager les arts, ou, pour parler
plus exactement, les nobles industries qui en tenaient
alors presque exclusivement lieu. L'orfèvrerie surtout
ne fut pas oubliée.

Ainsi nous voyons, dès le règne de Hugues Capet,
Adélaïde, sa propre femme, prodiguer aux églises les
présents d'orfèvrerie, donner entre autres à celle d'Or-
Jéans un magnifique crucifix d'or, puis son fils, le roi
Robert, dont le règne inaugure le onzième siècle, faire
exécuter également un grand nombre d'objets on or ou
en argent pour les églises qu'il avait fondées.

Vers le même temps, il y avait à Chartres un orfè-
vre, nommé Theudon, qui jouissait d'une grande répu-
tation. Theudon fit, entre autres, une châsse d'or pour
la plus insigne des reliques conservées dans cette ville,
la chemise de la sainte Vierge.

Mais les principaux centres de la fabrication de l'in-
dustrie qui nous occupe étaient alors Paris et Limoges.
Je reviendrai un peu plus loin sur la nature toute spé-
ciale de l'orfèvrerie Limousine.

Quant aux orfèvres parisiens, ils étaient, au dire de
l'historien Jean de Garlande, partagés en quatre gran-
des catégories : les monétaires, les fermailleurs, les
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fabricants de vases à boire et les travailleurs d'or ou
joailliers.

En dehors de cette classification industrielle, l'orfè-
vrerie religieuse continuait à être cultivée dans beau-

coup de couvents. Gomme nous l'avons déjà vu pendant
les siècles précédents, certaines abbayes étaient de vé-
ritables pépinières d'artistes. Ainsi saint Abbon, abbé
de Saint-Benoît-sur-Loire, vers la fin du dixième siè-
cle, après avoir cultivé lui-même l'orfèvrerie avec suc-
cès, avait formé de nombreux élèves parmi ses moines.
L'un d'eux surtout, nommé Hausbert, passait pour être
fort habile. Au onzième siècle pareillement, Odorain,
moine de Dreux, eut sous ce rapport une fort grande
réputation. Au douzième, Guillaume, abbé.d'Andernès,
excella à son tour dans les travaux d'orfèvrerie. El j'en
pourrais citer bien d'autres encore.

C'est également à un moine, dont on ignore malheu-
reusement la nationalité, au moine Théophile, qu'on
doit le plus précieux manuel d'art que nous ait légué
le moyen âge. Ce livre, connu sous le titre de : De di-
versis artibus schedula (Essai sur divers arts), contient
la description détaillée, précise, presque minutieuse,
de tous les procédés de la plupart des industries pra-
tiquées alors. L'orfèvrerie ne pouvait y être oubliée.

De quelle pays était Théophile? A quelle époque vi-
vait-il? Ce sont là des questions qui n'ont pas été jus-
qu'ici complètement résolues. Toujours est-il que cette
curieuse encyclopédie répond parfaitement à l'idée que
nous nous faisons de ce qu'était l'état des arts dont il
s'agit, au onzième siècle, et c'est pour cela que j'en
parle actuellement.

Un livre entier de l'ouvrage de Théophile, un livre
composé de quatre-vingts chapitres, est consacré au
travail des métaux, et particulièrement des métaux pré-
cieux. Là se trouvent toute la technique du métier, la
description complète de l'outillage, depuis la construc-
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tion des fourneaux jusqu'au plus mince ustensile, tel

que la lime ou le grattoir; là se trouvent minutieuse-
ment exposés tous les procédés de fabrication, la fonte,
le moulage, le travail au repoussé, la ciselure, la gra-
vure, la niellure, la coloration des ors, la dorure, le
polissage des pièces, leur décoration au moyen de pier-
reries, de perles et de chatons d'émail; la confection
de ceux-ci, l'indication de la forme traditionnelle que
doivent avoir les vases sacrés, les calices avec leur
patène, les burettes, les encensoirs, ainsi que leurs
chaînes.

Tout cela est d'une précision admirable et d'une
exactitude dont il est facile de se convaincre par l'exa-
men des pièces d'orfèvrerie du onzième au douzième
siècle que l'on possède encore. Quelques-unes d'en-
tre elles semblent véritablement faites pour servir d'il-
lustrations à certains chapitres du livre de Théophile,
notamment à celui qu'il consacre à la décoration des
vases sacrés. On en trouve, par exemple, l'application
la plus mjnutieuse dans la magnifique coupe connue
sous le nom de calice de saint Rémy.

Ainsi qu'on peut s'en convaincre en jetant les yeux
sur la figure ci-contre, rien n'égale la richesse ou l'élé-
gance de cette coupe qui, malgré la profusion des or-
nements, n'en conserve pas moins une pureté de lignes
admirable. La décoration principale, consistant en une
bande d'or sur laquelle alternent, conformément aux
préceptes de Théophile, les pierres fines entourées do
perles et les cabochons d'émail, est complétée par des
bordures en relief et des enchâssures de filigrane, heu-
reusement rappelées sur le pied du calice.

Après avoir séjourné longtemps au Cabinet des anti-
ques, cette belle pièce a été rendue en 1861 à la
cathédrale de Reims.

La collection du Louvre possède encore un spécimen
de l'orfèvrerie française de cette époque, d'autant plus
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précieux qu'il est signé. C'est un fort beau ciboire fa-

briqué par maître Alpaïs, de Limoges.
La patrie de saint Éloi était en effet restée célèbre

comme centre de fabrication d'orfèvrerie. Du onzième

Fie. 24. Calice de Saint-Hemy, à Reims.

au douzième siècle, elle s'acquit un renom particulier

par l'habileté avec laquelle elle remit en honneur l'é-

maillerie à taille d'épargne jadis pratiquée par les

Celtes.
Dans presque tous les émaux de ce genre, l'excipient
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n'est que du cuivre. C'est donc la beauté du travail qui,
seule, l'ait la richesse de l'objet.

Les émaux de Limoges étaient très-recherchés et en
grande réputation au douzième siècle. On les appliquait
à toutes sortes d'usages. On en faisait des plaques tu-
mulaires comme celles des comtes de Champagne dont
Gaignières nous a conservé le dessin, ou simplement
commémorai ives comme celle de Geoffroy Plantagenet
à la cathédrale du Mans, des pièces de mobilier d'é-
glise, telles que chandeliers, burettes, custodes, boîtes
aux saintes huiles, etc.

Les custodes, par allusion au Saint-Esprit, affectaient
souvent la forme de colombes aux ailes émaillées repo-
sant sur un plateau circulaire, de manière à pouvoir se
poser à plat ou être suspendues par des chaînes si on
le préférait. Nous donnons au revers de cette page le
dessin d'une do ces colombes. Presque toutes celles

que nous connaissons lui ressemblent. Une petite cavité
pratiquée dans le dos et fermant à charnière, est des-
tinée à recevoir l'hostie consacrée.

Mais c'est surtout dans la décoration des châsses que
l'émaillerie limousine trouva de nombreuses et magni-
fiques applications. La seule abbaye de Grandmont, au
diocèse de Limoges, possédait une trentaine de châsses
émaillées, et, sans sortir des églises de la province on
en trouvait une infinité d'autres, notamment à Limo-
ges, à Saint-Junien, à Saint-Yrieix, à Bellac, à Cham-
beret, aux abbayes de Beaulieu, de Grandseigne, de
Solignac, etc. Plusieurs églises de villages, telles qu'Am-
bazac et Ncxon (Haute-Vienne), Saint-Vianco ot Gimel
(Gorrùze), en conservent encore de très-importantes, et,
hors du Limousin, il en existe également dans un cer-
tain nombre d'églises, telles que Mauzac (Puy-de-Dôme),
Saint-Marcel (Indre), Bousbecque (Nord), Chartres,
Saint-Taurin d'Évreux, etc.

Beaucoup ont disparu ou ont été vendues au chau-
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dronnier, à une époque où l'on en méconnaissait com-
plètement la valeur. Les collections publiques ou
privées en ont recueilli quelques autres, telles que la

belle châsse de saint Galmine, qui fit longtemps partie
de la collection du prince Soltykoiï, et les débris de

Fief. 25. Custode en forme de colombe.

celle de Saint-Etionnc-do-Murol, et qui se voient au-
jourd'hui au musée de Gluny.

Pendant tout le cours des douzième et treizième siè-
cles, l'orfèvrerie émaillée de Limoges inonda do ses
produits, non-seulement la France, mais tous les pays
voisins, et y obtint un tel renom, que ses oeuvres étaient

connues et désignées dans toute l'Europe sous le nom
d'oeuvres de Limoges (opus Lcmovicense).
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Cette belle industrie de l'émaillerie ne faisait cepen-
dant pas négliger l'orfèvrerie proprement dite, l'orfè-
vrerie en métaux précieux. Jamais on ne fabriqua peut-
être un plus grand nombre de grandes châsses en
argent, en argent doré, voire même en or. L'abbaye de
Conques (Aveyron) et celle de Saint-Maurice d'Agaune
en possèdent encore plusieurs très-belles et très-impor-
tantes que M. Darcel et M. Aubert ont reproduites dans
les superbes monographies qu'ils ont données de ces
deux églises.

La plupart des riches cathédrales, des puissantes ab-
bayes de cette époque, Reims, Rouen, Saint-Riquier,
Saint-Germain-des-Prés, Saint-Denis, avaient de ma-
gnifiques trésors d'orfèvrerie. Mais Saint-Denis sur-
tout devait bientôt éclipser toutes les autres églises
par l'éclat des richesses que le magnifique et puissant
abbé Suger se plut à y entasser.

La simple nomenclature des objets dus à la magni-
ficence de ce dernier m'entraînerait trop loin. Je me
bornerai à en citer trois des principaux : le parement
du grand autel, la châsse monumentale qu'il érigea sur
les corps des saints apôtres Denis, Êleuthère et Rusti-
que, et le grand crucifix d'or quïl éleva sur un pilier
au fond du sanctuaire.

Déjà Charles le Chauve avait décoré d'un parement
d'or la face du grand autel. Suger compléta cette déco-
ration en revêtant les deux extrémités et la face posté-
rieure do l'autel de parements semblables, où se
voyaient de nombreuses figures de saints sous des ar-
cades richement ornées de toutes sortes de pierreries.

Quant aux saints martyrs, patrons de l'église, leurs
corps avaient été jusque là conservés dans trois cer-
cueils d'argent surmontés d'un tombeau de marbre
noir à claires-voies, qui ne mesurait pas moins de sejit
pieds sur huit. Sur ce tombeau, Suger fit ériger une
énorme et magnifique châsse do cuivre émaillée, qui,

MSI. DE L'ORFËVIIKIUE. 9
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comme la grande châsse des rois Mages à Cologne, af-
fectait la forme d'une église à trois nefs, dont la nef
centrale était beaucoup plus haute que les collatéraux.
L'architecture en était figurée par une série d'arcades
reposant sur des colonnettes, les unes et les autres ri-
chement émaillées, couvertes de pierreries et encadrant
de nombreux bas-reliefs en or dont les sujets étaient
tirés de la vie de saint Denis. Des anges, également en

or, occupaient les tympans des arcades et la toiture
des nefs était relevée par de splendides bordures en
émail.

Pour l'exécution de celte magnifique châsse et le

complément de décoration du grand autel, Suger avait
épuisé tout ce qu'il y avait de pierres fines et de mé-

taux précieux dans le riche trésor de son abbaye, tout

ce que lui en avaient prodigué les rois et les princes de

son temps. Cependant il n'était pas au bout de ses pro-
jets. Il avait conçu celui d'élever également dans son
église un grand crucifix du plus magnifique travail. A

cet effet il trouva encore moyen de racheter, au prix

alors considérable de quatre cents livres, une très-grande
quantité de pierreries provenant de l'héritage du roi

Etienne d'Angleterre, et il consacra, en outre, quatre-
vingts marcs d'or à la confection de son crucifix.

Celui-ci avait environ un mètre de hauteur et repo-
sait sur un magnifique pilier élevé lui-même de deux

ou trois mètres. L'âme de la croix était en bois, revêtue
des plus riches émaux; la figure du Christ était tout

en or fin, et, pour donner une idée de la profusion des

pierreries, il suffira de dire que la draperie qui recou-
vrait le corps du Christ depuis la ceinturejusqu'aux ge-

noux, était ornée, à elle seule, de quatre-vingts pierres
fines et de cent quinze perles.

Le pilier lui-même était une merveille d'art et d'élé-

gance. Au bas se voyaient les figures en bronze dore

des quatre évangélistes ; au haut, celles des quatre
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grands prophètes. Le fût entier était revêtu de médail-
lons à sujets, de bordures et d'ornements en émail en-
tremêlés de pierreries.

Suger avait confié à des artistes de Verdun l'exécu-
tion de ce magnifique crucifix. Le pape Eugène III
vint lui-même en faire la dédicace, et, pour mieux as-
surer la conservation d'un si précieux objet, fulmina
une sentence d'excommunication contre tout individu
qui oserait le détourner de son usage. Cette mesure
comminatoire fut longtemps respectée. Au milieu même
des guerres de religion, elle eut la puissance d'arrêter
les bras des hérétiques. Il était réservé à do fougueux
catholiques de l'enfreindre les premiers. Ce furent les
ligueurs, sous la conduite du duc de Nemours, qui en
1590 mirent les premiers la main sur le crucifix jus-
qu'alors épargné, ainsi que sur beaucoup d'autres objets
non moins dignes de respect.

Suger avait poussé si loin le luxe et l'abus des ri-
chesses dans la décoration de son église, que cette pro-
digalité lui valut de sévères remontrances de la part de
son contemporain saint Bernard : « Vous couvrez d'or
les parois de votre église », lui écrivait l'austère réfor-
mateur, « et, pendant ce temps-là, vos pauvres vont
nus ». Mais saint Bernard perdait ses peines ; le mou-
vement était donné, et, de toutes parts, c'était à qui
suivrait l'exemple de Suger. Peu après lui, Maurice de
Sully, évêque de Paris, dota son église d'un magnifi-
que parement d'autel en or. Gervais, abbé de Saint-
Germain d'Auxcrre, en ':'. .auriquer un en argent. Les
églises de Périgueux, de Troyes, do Saint-Omer et
bien d'autres encore s'enrichirent de magnifiques piè^
ces d'orfèvrerie.
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o. Suisse, Angleterre, Espagne, Italie, etc.

Ce n'était pas en France seulement que se manifestait

ce zèle pour la décoration du saint lieu et la magnifi-

cence du culte. Je n'en finirais pas, si je voulais énu-
mérer, même sommairement, les principales oeuvres
d'orfèvrerie que, vers la même époque, produisirent les

divers autres pays de l'Europe.
En Suisse, sans compter Bâle et Saint-Maurice-d'A-

gaune, dont j'ai déjà cité plusieurs monuments remar-
quables, les cathédrales de Sion et de Goire renferment

encore de très-belles pièces des onzième et douzième
siècles.

L'Angleterre, elle, ne possède pas, jo crois, de spéci-

men de son orfèvrerie nationale auquel on puisse assi-

gner une date aussi ancienne. Tout au plus pourrais-
jo citer, comme étant du douzième, l'ampoule ou aigle

d'or contenant les saintes huiles que l'on conserve
parmi les « Regalia » à la tour de Londres. Cependant
plusieurs abbayes anglaises possédaient, dès cette épo-

que, de très-riches trésors. La seule église de Walsin-
gham, au comté de Norfolk, en avait un que, d'après ce

que nous en disent les chroniqueurs, on ne saurait

guère évaluer à moins de six millions de notre monnaie.
Une autre abbaye très-puissante, celle de Saint-Alhan,
comptait même des orfèvres

^
r-mi ses moines. L un

d'eux, nommé Anketill, qui laissa, dit-on, de nombreux

élèves, avait fait la grande châsse du patron de

l'église.
En même temps l'Irlande, celte vieille terre catholi-

que si fertile en confesseurs, prodiguait aux reliques
de ses saints dos châsses d'orfèvrerie d'un style tout a

elle, où semble que persiste la tradition celtique. On en
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possède encore quelques-unes, telles que la châsse de
saint Monaghan, le reliquaire de saint Lachteen, ainsi
qu'un certain nombre d'évangéliaires et de bâtons pas-
toraux, tous du même style, dont l'élément le plus
caractéristique paraît être l'entrelac.

Parmi les reliquaires irlandais de cette époque recu-
lée, il s'en trouve quelques-uns que je crois absolument

Fig. 26. Reliquaire irlandais.

sans analogues dans les autres pays. Ce sont des mon-
tures de cloches. Beaucoup de saints irlandais étaient
des solitaires. Les clochettes de leurs ermitages sont
devenues, après eux,un objet de vénération; on en a fait
des reliques. Quelques-unes d'entre elles ont été con-
servées, comme telles, dans de riches montures d'orfè-
vrerie dont la figure ci-dessus peut donner une idée
sssez exacte. Cette monture de cloche, qui fait aujour-
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d'hui partie de la collection du British Muséum, est en
argent très-finement travaillé. Une partie des orne-
ments est niellée et l'on y trouve aussi quelques traces
d'émail.

La Russie elle-même, que nous avons à citer pour la
première fois, possède encore quelques précieux objets
d'orfèvrerie de cette époque, parmi lesquels je citerai
les barmes ou larges colliers d'or des souverains mos-
covites aux dixième et onzième siècles, la coupe du

prince Wladimir Davidowitch de Tchernigov (1158-
1151) et diverses panégies d'or émaillé ou d'argent
niellé du même siècle, qui se peuvent voir dans la ca-
thédrale de l'Annonciation de Moscou.

A Pesth, les Hongrois montrent, dans leur musée
national, le sceptre d'argent et divers bijoux du roi

Biella, qui vivait également au douzième siècle.
En Espagne, il faut l'avouer, l'art et la civilisation

étaient bien plutôt représentés alors par l'élément mau-

resque que par l'élément chrétien. Cependant la culture
des- industries nationales ne fut jamais complètement
abandonnée dans ce pays. Deux orfèvres espagnols qui

vivaient au onzième siècle, nommés Aparisio et B.o-

dolfo, sont cités comme étant les auteurs de la belle

châsse de saint Millano, où l'on voyait vingt-deux bas-

reliefs d'or et d'ivoire.
Du même temps, ou à peu près, est le beau calice

d'or conservé jusqu'à nos jours dans l'abbaye de Saint-

Dominique de Silos. Ainsi qu'on peut le voir par le

dessin ci-contre, c'est une espèce de coupe un peu
massive, que décore, dans tout son pourtour, une suite

d'arcatures en plein cintre figurées en filigrane. Une

inscription fort ancienne, gravée sur le pied, nous ap-
prend qu'elle fut faite en l'honneur de saint Sébastien

par un abbé du nom de Domenico.
Presque à la même date, nous trouvons en Portugal

un autre calice, non moins intéressant, dû, ainsi que



Fig. 27. Calice de Silos.
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nous l'apprend l'inscription, à la munificence de la reine
Dulce, femme de Don Sanche Ier. Ce précieux objet fait
actuellement partie de la collection de l'Académie des
beaux-arts de Lisbonne.

Quant à l'Italie, je l'ai déjà fait entrevoir, l'art y était
alors à un état de transition, de transformation, résultat
de deux courants d'idées tout à fait différents : d'une
part la persistance de la tradition antique, bien altérée,
il est vrai, et, de l'autre, l'influence de l'art byzantin.
C'est ainsi que nous avons vu, à peu de distance l'un
de l'autre, le doge Orséolo recourir aux orfèvres de By-
zance pour faire ériger dans la cathédrale de Saint-
Marc, à Venise, l'admirable rétable connu sous le nom
de Pala d'oro, tandis qu'à Milan, l'archevêque An-
gilbert chargeait un artiste italien d'exécuter un pare-
ment d'autel de même travail pour l'église de Saint-
Ambroisc.

Au onzième siècle, cette double tendance subsiste.
Léon d'Ostie nous en fournit de nouvelles preuves dans
sa précieuse chronique du Mont-Cassin, qui renferme
tant de détails intéressants sur l'état des arts en Italie
à cette époque.

Le Mont-Cassin, on le sait, était le siège d'une des
plus puissantes abbayes et d'une des plus riches qu'il
y eût au monde. Vers le milieu du siècle, l'abbé Di-
dier, élu en 1058, entreprit de reconstruire complète-
ment la principale église de son monastère, placée
sous l'invocation de saint Benoît. Ne voulant rien
épargner pour donner à cette église une magnificence
incomparable, Didier mit simultanément à contribu-
tion les plus célèbres artistes de l'Orient et ceux de
l'Italie.

Aux orfèvres de Byzance il demanda d'abord un pa-
rement d'autel en or, décoré de pierres fines et de
tableaux d'émail représentant divers sujets tirés de
l'Évangile ou de la légende de saint Benoît; puis le
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revêtement en argent des six colonnes qui devaient en-
tourer le choeur, et divers autres ornements en argent
ou en bronze.

En même temps, Didier entretenait dans son monas-
tère du Mont-Cassin des ateliers où se formaient de nom-
breux artistes et où il faisait directement fabriquer une
foule d'autres pièces d'orfèvrerie, tantôt originales, tan-
tôt copiées sur des modèles byzantins. C'est ainsi que,
sur treize bas-reliefs d'argent réprésentant le Christ et
les apôtres, dix seulement ayant été apportés do Con-
stantinople, les trois autres furent exécutés au Mont-
Cassin, et que Didier, ayant reçu en présent un superbe
médaillon en argent doré, en fit faire un second tout
semblable dans ses propres ateliers, pour en décorer le

ciborium du maître-autel de son église.
C'est au Mont-Cassin même que Didier fit fabriquer

la plupart des grandes pièces destinées à compléter le

magnifique mobilier ecclésiastique de son abbaye. Par

ses propres orfèvres, il fit couvrir de bas-reliefs d'ar-

gent les côtés du grand autel déjà revêtu du riche pa-

rement d'or émaillé qu'il avait fait venir de Constanti-
nople. Au-devant de l'autel, il fit élever quatre colonnes
revêtues d'argent en partie doré, entre lesquelles étaient

placées deux grandes croix finement ciselées. Des orne-
ments d'argent massif décoraient également les tra-

verses sur lesquelles reposait la voûte du ciborium. De

nombreuses lampes étaient suspendues tout autour,

sans compter six candélabres de trois coudées de hau-

teur, et un immense chandelier destiné à recevoir le

cierge pascal. Mais, de tout ce luminaire, la pièce la

plus importante, la plus considérable sans doute qui
fût sortie des ateliers du Mont-Cassin, était une cou-

ronne de lumières en argent, mesurant près de vingt

coudées de circonférence, et à laquelle étaient suspen-
dues trente-six lampes en orfèvrerie.

L'énumération que Léon d'Ostie donne ensuite de
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tout le menu mobilier ecclésiastique, calices, croix, en-
censoirs, reliquaires, candélabres, etc., que possédait
l'abbé Didier, prouve que le luxe d'orfèvrerie et par
suite la prospérité de cette industrie n'étaient pas
moindres alors en Italie qu'en aucun autre pays de
l'Europe.

Et ce n'est pas au Mont-Cassin seulement que l'art
national italien se maintient en concurrence avec l'art
byzantin. Ainsi, tandis que l'on voit dans la cathédrale
de Citta di Gastello un parement d'autel en argent
exécuté par ordre du pape Célestin II, que les plus ha-
biles connaisseurs, d'Agincourt, M. Labarte, etc., re-
gardent comme étant incontestablement l'oeuvre d'ar-
tistes grecs, en même temps on voit dans l'oratoire
du Sancta-Sanctorum, près Saint-Jean de Latran, un
grand reliquaire ou armoire aux reliques avec portes
garnies de plaques d'argent ciselé, datant du pontificat
d'Innocent III, et que les mêmes juges considèrent
comme l'oeuvre non moins incontestable d'artistes ita-
liens. Enfin, c'est également par des orfèvres 'du pays
que Bérard, abbé de Farfi, mort en 1119, fit fabriquer
les deux parements d'autel et les riches couvertures
de livres dont il dota son église.

De leur côté, les orfèvres toscans, au dire de Théo-
phile, excellaient dans l'art de fabriquer les émaux (sans
doute des émaux cloisonnés, à la façon des byzantins) ;
et les orfèvres vénitiens s'étaient fait, par la délicatesse
de leurs ouvrages en filigranes d'or et d'argent, une ré-
putation qui s'étendait bien au delà des frontières do
l'Italie, si l'on en juge par le nom à'ouvrage de Venise
donné aux objets de cette nature dans une foule d'an-
ciens inventaires.

Si donc l'art byzantin a exercé une influence consi-
dérable sur l'art italien, ce qui ne semble pas con-
testable, on ne saurait en conclure, selon moi, que l'un
ait été complètement absorbé par l'autre. La vérité est
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qu'à travers tous les enseignements qui purent lui
venir du dehors, le génie italien sut conserver son ca-
ractère propre et rester toujours lui-même, au point de

créer bientôt un nouveau style.



CHAPITRE V.

PÉRIODE OGIVALE.
(TREIZIÈME, QUATORZIÈME ET QUINZIÈME SIÈCLE.)

1. France (treizième siècle).

Dès le commencement du treizième siècle, prévalut
dans toute l'Europe un nouveau style d'architecture
dont_ les premiers essais remontent à peine au siècle
précédent, le style ogival si improprement appelé go-
thique. Ce fut une révolution complète dans toutes les
branches de l'art. Aux lignes puissantes, mais un peu
lourdes, du style roman, à la somptuosité trop sur-
chargée de l'art byzantin, succédaient des formes hardies,
élancées, une légèreté, une élégance qui faisait consis-
ter la valeur des objets plus encore dans le fini du tra-
vail et dans la pureté dos contours que dans la richesse
de Ja matière.

Notre France, que de bons juges considèrent comme
ayant été le véritable berceau du nouveau style, en
offre du moins, dès la première moitié du treizième
siècle, les monuments les plus purs et les plus par-
faits. L'un d'eux surtout, la Sainte-Chapelle de Paris,
avec ses éclatants vitraux et son architecture d'une lé-
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gèreté presque aérienne, semble être moins encore un
modèle offert à l'imitation de l'orfèvre, qu'un précieux
joyau émaillé et ciselé sortant des mains de l'orfèvre
lui-même.

Sculptures en pierre, en bois ou en métal, tout se
ressentait du même goût, obéissait aux mêmes ten-
dances.

Les châsses continuaient, pour la plupart, à affecter
la forme d'édicules ; mais, quant au style et aux détails,

ces édicules subissaient les mêmes influences que les

monuments d'architecture proprement dite. A l'ancienne
arcade à plein cintre se substituait l'arc brisé ou tri-
lobé encadré de contre-forts terminés en pyramide, et

d'élégants pinacles découpés à jour s'élevaient au-dessus
de la châsse comme les clochers au-dessus des églises.

En ce qui concerne les oeuvres de Limoges, qui

étaient surtout de cuivre émaillé, la révolution fut d'a-

bord peu sensible à raison de la simplicité de forme

des objets. C'est seulement dans leur brillante décora-
tion polychrome, dans le dessin des figures, dans la

nature de certains ornements, tels que les quatrefeuil-
les, dans les encadrements à plusieurs lobes qui renfer-

ment les sujets légendaires, dans les feuillages dont se

composent les bordures, etc., qu'on peut suivre la trans-
formation du style.

Quant aux oeuvres d'or et d'argent que pratiquaient
de préférence les orfèvres parisiens, la ciselure y en*

trant pour une beaucoup plus grande part, la forme

s'y accentuait plus nettement, et la transformation se

montrait là, par conséquent, sous Un aspect beaucoup
mieux caractérisé.

Au nombre des objets malheureusement perdus de-

puis longtemps qui attestaient le mieux avec quel art

les orfèvres de Paris savaient alors travailler les mé-

taux précieux, les historiens contemporains citent d'a-

bord un grand bassin d'or avec figures allégoriqueSj
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représentant les quatre éléments et divers autres sujets,
don de joyeux avènement offert au roi Louis VIII en
1223, à l'occasion de son entrée à Paris, puis le sarco-
phage d'argent doré, orné de nombreuses figures, que
ce prince fit élever en l'honneur de Philippe-Auguste,
son père, dans l'église abbatiale de Saint-Denis.

Quelques années après, sa propre veuve, Blanche de
Castille, lui en érigeait un semblable.

Les orfèvres de Paris habitaient presque tous sur le
Pont-au-Ghange et sur le Grand-Pont qui dépendaient
alors de la censive de l'évêque. Ils constituaient, dès
lors, une riche et puissante corporation; mais ce n'est
que sous le règne de saintLouis, dans le règlement des
métiers d'Etienne Boileau, que nous trouvons pour la
première fois leurs statuts définitivement fixés et bien
coordonnés.

La corporation était administréepar des syndics élus
qui devaient surveiller la fabrication et empêcher au-
cune fraude de se produire. L'étalon de l'or était fixé,
c'est-à-dire que le règlement déterminait le maximum
de la proportion dans laquelle le cuivre ou tout autre
métal vil pouvait être allié à l'or pour donner à celui-ci
le degré de rigidité dont il a besoin. L'or au titre de
Paris était le plus fin, le plus pur qu'on connût alors,
de même que l'argent le plus fin était celui d'Angle-
terre.

Par les anciens dénombrements, les anciens comptes
et quelques autres documents non moins authentiques,
on a le nom d'un assez grand nombre d'orfèvres exer-
çant leur industrie à Paris au treizième siècle. Mais la
connaissance de ces noms n'a vraiment d'intérêt que
lorsqu'on peut les rattacher à quelque oeuvre encore
existante ou du moins historiquement connue.

L'une des plus célèbres pièces d'orfèvrerie du com-
mencement du treizième siècle, l'une des plus remar-
quables par sa richesse et sa beauté, était la grande
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châsse de sainte Geneviève, terminée en 1212, après
deux années de travail, par l'orfèvre Bonnard, de Paris,
qui y employa quatre-vingt-treize marcs d'argent et sept
marcs et demi d'or, outre beaucoup de pierreries. Elle
était de style ogival, en forme d'église, ornée de statues
de saints et de bas-reliefs.

La châsse de sainte Geneviève, déjà plusieurs fois

violée, ne survécut pas à la Révolution. Mais nous pos-
sédons encore quelques autres monuments du même

genre et de la même époque qui donnent une excel-
lente idée de l'habileté des orfèvres français du trei-
zième siècle. Parmi ces monuments, je me contenterai
de citer la châsse de sainte Julie, à Jouarre, qui a été

décrite dans les Annales archéologiques, celle de Ni-

velles dont nous donnons ici la gravure, et celle de

saint Taurin, d'Évreux, à laquelle le savanL Loprévost

a consacré une monographie fort intéressante.
Toutes trois sont également en forme d'édiculo go-

thique.
Celle do Nivelles, malheureusement restaurée à diver-

ses reprises, est peut-être la plus riche, la plus fine-

ment ciselée. Elle est l'oeuvre de deux orfèvres, Colard

de Douai, et Jacquemon, de Nivelles, à qui le chapitre

remit, pour y être employés, trois cent cinquante marcs
d'argent et beaucoup de pierres fines. La commande

leur en fut faite par le chapitre en 1272; mais la châsse

ne fut prête et ne reçut définitivement les reliques de

la sainte que dans le courant de l'année 1298.
<

La châsse de saint Taurin, d'Evreux, est du même

genre. Elle représente un oratoire à clocher et à con-
tre-forts surmontés de clochetons. Chacune de ses faces

latérales est ornée de trois arcades en forme d'ogives,

séparées entre elles par quatre contre-forts. Deux arca-
des semblables décorent les deux bouts de la châsse,

donl la longueur totale est do quatre-vingts centimètres

environ. Elle repose sur un largo plateau d'orfévrenc
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qui la surélève de vingt centimètres. Sa hauteur, au-
dessus de ce plateau, est de cinquante-cinq centimètres

Fis-. 28. Châsse île Nivelles.

jusqu'au^ sommet du toit et d'un mètre environ jusqu'à
fi pointe de l'élégant clocher qui surmonte l'édifice,
oùr chacune des faces principales, l'arcade centrale,

H1ST. DE L'ORFÈVRERIE. 10
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plus élevée que les autres et surmontée d'un pignon
très-aigu et richement décoré de feuillages, encadre la

figure en relief de saint Taurin. Les autres arcades,
ainsi que les deux versants du toit, sont ornées de bas-

reliefs dont les sujets ont été empruntés à la légende
du même saint. Chaque arcade est soutenue par d'élé-

gantes colonnettes à chapitaux en feuillage. Sans par-
ler des pierres fines en assez grand nombre (18 grosses
et 117 petites) qui concourent à la décoration de la

châsse, il y entre aussi beaucoup d'émaux, ce qui con-
tribue à lui donner un aspect d'une très-grande richesse.

Une inscription placée à la plinthe nous fait connaî-

tre exactement la date de ce précieux monument d'or-

fèvrerie. On y trouve, en effet, le nom du fondateur,
l'abbé Gilebert ou Gilbert, qui mourut en 1255. Au dire

des auteurs de la Gallia christiana, c'est dans la même

année que la châsse de saint Taurin fut exécutée.
Parmi les ornements émaillés ou autres qui concou-

rent à sa décoration, on trouve en plus d'un endroit

les armes de France et de Gastille. Gela veut-il dire

que le pieux roi Louis IX ou sa mère Blanche de Cas-

tille aient personnellement concouru à cette fondation?
On n'en a aucune preuve authentique, et les monuments
de tous genres où se trouve ce double blason sont si

nombreux à cette époque, qu'il est permis de supposer
qu'en dehors même des fondations royales, ce fut, de

la part de beaucoup d'autres fondateurs, une sorte

d'hommage rendu aux grandes vertus du roi et de sa

pieuse mère. De son côté, Alphonse de Poitiers, le frère

de saint Louis, s'appropria souvent les mêmes armoi-

ries par vénération pour la mémoire de Blanche.
Quant au roi saint Louis, on doit bien penser qu'un

monarque aussi pieux ne manqua pas de faire de nom-
breuses largesses aux églises. Toutefois la munificence
de saint Louis n'alla jamais jusqu'à la prodigalité.
L'état des finances royales, terriblement obérées par
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ses expéditions d'oulre-mer, lui commandait une pru-
dente économie. Aussi voyons-nous certains reliquaires
destinés par lui à recevoir de très-précieux objets, se
distinguer plutôt par la pureté de la forme que par la
richesse de la matière ou do l'ornementation.

Do ce nombre je citerai le reliquaire si simple, mais
si parfaitement élégant qu'il fit faire pour enchâsser
entre deux feuilles de cristal
l'épine de la sainte Couronne
dont il fit présent à l'abbaye
de Saint-Maurice d'Agaune.
Nous en donnons ici lo dessin
d'après l'original encore au-
jourd'hui existant à Saint-
Maurice. Comme on le voit,
c'est une simple monture en
or et argent doré, à peine or-
née de quelques fleurons et de
quelques petites perles. La va-
leur intrinsèque est peu de
chose; mais cette simplicité
jointe à cette pureté de forme

ne se retrouve qu'aux grandes
époques de l'art. Au treizième
siècle en effet l'art gothique,
le style ogival, comme on vou-
dra l'appeler, était à son apo-
gée. Dans les siècles sui-
vants, il devint sans doute
plus riche, ,plus tapageur. Il n'eut jamais [une plus
grande pureté.

Il ne faudrait cependant pas conclure de l'extrême
simplicité du reliquaire offert par saint Louis à l'ab-
baye d'Agaune, que ce monarque se montra toujours
aussi parcimonieux dans ses largesses. Tous les histo-
riens parlent du luxe avec lequel il fit enchâsser les

Fig. 29. Reliquaire de la sainte
Épine.
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insignes reliques, c'est-à-dire, la couronne d'épine, le

fragment de la vraie croix, le clou, le fragment d'épongé

et autres souvenirs de la Passion qu'il racheta des Vé-

nitiens, à qui l'empereur Baudouin les avait confiés

comme gage d'un emprunt considérable. Guillaume de

Nangis estime à plus do cent mille livres, valeur

énorme pour cette époque, l'or, l'argent et les pierre-
ries qu'il consacra à cet usage.

Saint Louis et sa femme Marguerite de Provence
firent en outre de riches présents d'orfèvrerie à l'ab-
baye de Saint-Denis. Leur retour de Palestine avait été

marqué par de graves incidents ; se voyant près de pé-
rir en mer, la reine, nous dit Joinville, fit voeu d'offrir
à Dieu, s'il la tirait, ainsi que le roi, de ce péril, l'image
d'une nef avec ses mâts, ses cordages, son gouvernail,

ses matelots même, tout en argent. Cet ex-voto, fidèle-

ment exécuté au retour, coûta cent livres.
L'orfèvre favori de saint Louis s'appellait Raoul.

Philippe le Hardi l'annoblit en 1270.
Au treizième siècle appartiennent beaucoup 'd'oeu-

vres d'orfèvrerie remarquables à divers titres, que
l'on conserve encore aujourd'hui, telles que le reli-
quaire de saint Pierre et de saint Paul à Reims, les

belles crosses des musées d'Angers, de Poitiers, de

Soissons et de Saint-Omer, celle de l'évêque Hervé et

son calice, conservés à Troyes, etc. Willemin a repro-
duit plusieurs autres crosses de cette époque. C'est à

lui que nous empruntons la gravure ci-contre.
Cependant, après la mort de saint Louis, l'orfèvrerie

semble n'avoir plus reçu de bien grands encourage-
ments. Le monument le plus remarquable qu'elle
produisit avant la fin du siècle, fut probablement le

magnifique buste-reliquaire contenant une partie du

chef de saint Louis, que Philippe le Bel donna à la

Sainte-Chapelle du Palais lors de la canonisation de ce

monarque en 1297. Ce buste, de grandeur naturelle, et
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soutenu par quatre anges, avait exigé l'emploi de
soixante-trois marcs' d'or. Il était surmonté d'une
couronne d'or à quatre fleurons garnis chacun d'un
gros saphir, de six rubis, de quatre perles et de dix-
sept émeraudes; à
quoi il faut ajouter
quaranterubis, qua-
rante émeraudes

,
quatre saphirs, une
grosse chrysoprase
entourée do grenats '
et quatre cabochons
de cristal de roche,
répandus sur les au-
tres parties du buste.
Enfin celui-ci repo-
sait sur un socle
d'argent doré du
poids de cent soixan-
te-dix-neuf marcs et
demi, porté par qua-
tre lions, et autour
duquel so voyaient
trente figures do
rois ou de princes
avec leurs noms et
une longue inscrip-
tion votive.

Les autres reliques
de saint Louis fu-
rent également l'ob-
jet de soins pieux de la part de son petit-lils.

La corporation des orfèvres de Paris avait eu à souf-
frir, quelque temps auparavant, d'un événement très-
grave. Le Grand-Pont, qui était, comme je l'ai dit, l'un
des principaux centres de cette industrie, s'écroula en

Fig. 30. Crosse du treizième siècle.
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1281. Bon nombre d'orfèvres durent alors aller demeu-

rer ailleurs. Toutefois pas un seul ne s'établit encore
sur la rive gauche de la Seine. Et pourtant leur nom-
bre allait toujours en augmentant. Ils étaient cent
vingt dans Paris Seulement, lors du recensement qui

eut lieu en 1292.
Ajoutez que Paris n'était pas la seule ville de France

où il y eût des orfèvres. Limoges, nous l'avons vu,
avait une école d'orfèvrerie très-florissante, et plusieurs
villes encore, telles que Toulouse, Montpellier et d'au-

tres, cultivaient avec succès la même industrie. On a,
grâce à de vieux dénombrements, les noms de beau-

coup d'orfèvres de ces deux villes ; mais ici encore les

noms seulement, sans que rien les rattache à aucune
oeuvre connue. Les argentiers de Montpellier étaient dès

lors constitués en corps de métiers, et, là comme à

Paris,les règlements auxquels ils étaient soumis fixaient
le minimum du titre des métaux précieux.

Quant aux orfévres-émailleurs de Limoges, leur ré-

putation était toujours fort grande. On recherchait leurs

oeuvres en tous lieux, voire même à l'étranger. Comme

les comtes de Champagne l'avaient déjà fait pour eux-
mêmes, saint Louis en 1247 les chargeait d'émailler
la tombe de deux de ses enfants érigée dans l'abbaye
de Royaumont; et vers 1275 Jean de Limoges était

appelé à Rochester, en Angleterre, pour y exécuter une

tombe semblable en l'honneur de l'évêque Gauthier

de Merton. On lui paya vingt livres pour les maté-

riaux et quarante livres cinq sous six deniers, tant

pour l'exécution que pour le transport de Limoges a

Rochester.
A cette époque, l'industrie de l'émaillerie sur cuivre

pratiquée à Limoges s'appliquait même aux usages de

la vie privée. On possède un certain nombre de coffrets

de cette provenance. Le plus célèbre est une boîte de

mariage richement armoriée,qui fait partie de la collée-
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tion du Louvre. Enfin la même industrie nous a laissé
beaucoup de gémellions ou aquamanilles, sorte de
plats creux en cuivre émaillé, allant toujours par paires,
dont l'un était percé d'un trou servant à verser dans
l'autre le liquide qu'il contenait. C'étaient les vases à
laver employés dans les festins de cette époque, où
l'absence de fourchettes rendait ce soin de propreté à

peu près indispensable. La plupart des gémellions par-
venus jusqu'à nous sont décorés de blasons limousins.
Je n'en connais d'ailleurs aucuns qui soient d'autre
matière que de cuivre émaillé à la façon de Limoges,

aucuns non plus qui soient d'une date postérieure au
treizième siècle. Bientôt à leur usage fut générale-
ment substitué celui des aiguières, qui étaient infini-
ment plus commodes.

2. France (quatorzième siècle).

On sait quel fut le faste des souverains et de presque
tous les princes de la maison de Valois. Jamais l'appli-
cation de l'orfèvrerie aux usages profanes de la vie n'a-
vait reçu un développement comparable à celui qu'elle
atteignit sous leur règne. Et cependant, chose cu-
rieuse, le quatorzième siècle, ce siècle où le luxe allait
prendre un si grand essor, commence par une série
d'ordonnances somptuaires destinées à y mettre un
frein.

Déjà, à la fin du siècle précédent, Philippe le Bel,
dans un but il est vrai plus fiscal que moralisateur,
avait défendu à toute personne n'ayant pas six mille li-
vres tournois de revenu de posséder de la vaisselle d'or
ou d'argent, et ordonné formellement à tout autre indi-
vidu d'apporter à la monnaie royale celle qu'il pouvait
avoir.
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Quelques années plus tard, Philippe en vint même
jusqu'à exiger que les personnes comprises dans la

première catégorie se défissent en sa faveur de la moi-
tié de leur vaisselle, et enfin jusqu'à défendre aux orfè-

vres d'en fabriquer d'aucune espèce.
Mais, comme il arrive en général de toutes les me-

sures excessives, celles-ci no furent jamais exécutées à

la rigueur. Elles n'eurent d'autre résultat que de pro-
voquer sous les règnes suivants une réaction insensée.
Vainement Philippe de Valois voulut-il les maintenir;
vainement après lui le roi Jean les renouvela-t-il sous

une forme plus modérée, en limitant à un marc d'or ou
d'argent le poids des joyaux ou pièces de vaisselle que
les orfèvres étaient autorisés à fabriquer. Nuls princes

ne poussèrent jamais plus loin que ses fils le luxe de

l'argenterie domestique. Tous quatre, Charles V et ses
trois frères, Louis d'Anjou, Charles deBerry et Philippe
de Bourgogne, réunirent, chacun de leur côté, des tré-

sors dont les inventairesparvenus jusqu'à nous démon-

trent l'inefficacité absolue des lois somptuaires édictées

pendant la première moitié du siècle.
M. Labarte, à qui j'emprunte la nomenclature abré-

gée de ces lois, estime que, malgré leur rigueur extrê-

me ,
elles portèrent certainement moins de préjudice

aux industries de luxe que les malheurs publics qui af-

fligèrent la France pendant le cours du quatorzième

siècle. Et en effet il semblerait, comme il le dit, que

les arts industriels no pussent acquérir un grand déve-

loppement que dans les temps de paix et de prospérité,

En principe cela devrait être vrai. En fait cependant

nous voyons ici se produire tout le contraire : c'est au
plus fort de la guerre de Cent ans, pendant la démence

de Charles VI, pendant cette période de désolation où

les rivalités princières amenèrent la Franco à deux

doigts de sa perte, que l'orfèvrerie civile prit un déve-

loppement jusque-là sans exemple, grâce au luxe effréné,
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à la rapacité et à l'ostentation de tous ces princes
rivaux.

Les troubles civils étaient devenus pour ainsi dire
l'état normal de la société de cette époque. Les orfè-

vres eux-mêmes s'en mêlaient au besoin, témoin le trop
célèbre Etienne Marcel, qui appartenait à leur cor-
poration. Mais l'orfèvrerie n'en allait pas plus mal.

On serait donc mal fondé à considérer le quatorzième
siècle comme une époque de décadence pour cette indus-
trie en France. D'abord les mesures restrictives n'attei-
gnirent jamais l'orfèvrerie religieuse, laquelle se trans-
forma 'comme le reste, mais sans rien perdre de sa
splendeur des siècles précédents.

Les grandes châsses en forme d'église, par exemple,
deviennent plus rares, et il y a une tendance générale
à les remplacer par des bustes souvent de grandeur na-
turelle, des figures en pied, des groupes même où les
modeleurs et les ciseleurs, devenus forts habiles, trou-
vent à déployer leur savoir-faire. C'est ainsi que Char-
les V fit hommage en 1368, à l'abbaye de Saint-Denis,
d'un groupe en argent doré où il s'était fait représen-
ter avec sa femme et son fils aux pieds de la Made-
leine; et que, quelques années auparavant, Marguerite
de France, comtesse de Flandre, avait fait cadeau à la
même église d'une figure en argent représentant saint
Denis avec sa tête entre ses mains. D'autres statuettes
d'orfèvrerie, une sainte Vierge, un saint Nicolas, une
sainte Catherine, lui étaient offertes par l'abbé Guy de
Monceau.

Il ne nous reste pas beaucoup de statuettes reliquai-
res de cette époque. Cependant le Louvre et le musée
de Cluny en possèdent plusieurs. La plus parfaite à tous
égards est la Vierge d'argent doré (aujourd'huiconservée
dans la collection du Louvre) que la reine Jeanne d'Ê-
vreux offrit en 1344 à l'abbaye de Saint-Denis. Impos-
sible de rien voir de plus élégant que ce petit monu-
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ment. La figure principale, haute de cinquante-cinq
centimètres, charmante d'attitude et drapée avec beau-

coup de grâce, repose sur une sorte de piédestal émaillé

et orné lui-même de petites figures en relief très-fme-

ment ciselées. Sur l'un de ses bras, Marie porte son
fils bien-aimé. De l'autre main, elle tient une fleur de

lys qui jadis renfermait, dit-on, des cheveux de la sainte
Vierge.

Bien que cette charmante figure ait été publiée
maintes fois, nous ne croyons pas hors de propos de la

reproduire ici. Nul autre monument ne saurait donner

une idée plus avantageuse du talent des orfèvres fran-
çais de cette époque.

Quant aux bustes, je citerai celui de saint Philippe,
tout en or, donné à Notre-Dame de Paris par le duc de

Berry, celui de saint Jean-Baptiste que le même prince
donna à la sainte-chapelle de Bourges, et le beau buste
de saint Bernard fabriqué en 1334 pour recevoir la tête
du grand abbé de Clairvaux. Ce dernier reliquaire était,

paraît-il, un remarquable objet d'art. Il était supporté

par six lionceaux et sa base était ornée de vingt-quatre
plaques d'émail.

Beaucoup de reliques étaient aussi conservées dans
des récipients en cristal de roche, le plus souvent cy-
lindriques, montés sur des pieds en orfèvrerie. De ceux-
là, on possède encore un assez grand nombre qu'on
désigne souvent sous le nom de monstrances.

Les pièces d'orfèvrerie du quatorzième siècle appar-
tenant plus particulièrement au mobilier ecclésiastique,
telles que calices, burettes, crosses d'évêque ou d'abbé,
qui sont parvenues jusqu'à nous, ont presque toutes

un grand cachet d'élégance. La décoration en devient
plus légère, plus finement ciselée. Les formes en

sont plus allongées, particulièrement celle des calices

qui deviennent plus profonds et moins évasés à leur

partie supérieure. Millin, dans ses Antiquités natio-



Fig. 31. Vierge de la reine Jeanne d'Évreux.
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nctles, en a décrit un fort beau qui provenait de l'an-
cienne abbaye de Sainte-Geneviève. Nous le reprodui-
sons ci-après.

Pour se faire une idée exacte du nombre et do
la richesse des pièces d'orfèvrerie dont s'enrichirent
les églises de France sous le règne des Valois, il suf-
fit de consulter les inventaires des trésors de ces
églises, qui depuis quelque temps ont été publiés en
assez grand nombre, particulièrement ceux de Saint-
Denis, de la Sainte-Chapelle, de Saint-Germain-des-
Prés, des cathédrales de Paris, de Troyes, de Reims,
de Chartres, etc.

Mais ce ne sont pas seulement les inventaires des
églises qu'il est curieux de consulter. Ce sont également
ceux des trésors non moins considérables accumulés
par les rois et les princes fastueux de cette époque.
Nulle part on ne saurait trouver des détails aussi pré-
cis, parfois même aussi piquants, sur les usages et les
moeurs du siècle où ils ont été écrits.

Parmi les documents de ce genre relatifs au quator-
zième siècle, les deux plus intéressants peut-être sont
l'inventaire des trésors du roi Charles V fait en 1379,
et celui du duc d'Anjou, son frère, qui fut si longtemps
son lieutenant.

Charles V était, pour les autres et pour lui-même,
d'une magnificence qui allait jusqu'à la prodigalité.
Lorsque l'empereur Charles IV vint le visiter à Paris
en 1378, il le combla de présents où figuraient en pre-
mière ligne une foule d'objets précieux fabriqués par
Hannequin Duvivier, son orfèvre. Quant à son propre
trésor, d'après ce qu'en rapportent les inventaires et
comptes royaux, il ne peut guère être évalué à moins
de dix-neuf millions de notre monnaie.

Un tel luxe semblerait peu concevable de la part
d'un souverain à qui l'histoire a conservé le nom de
sage, si l'on ne songeait qu'à cette époque, où l'on ne
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connaissait guère d'autre manière de faire valoir l'ar-
gent que l'usure, cette accumulation de richesses im-

Fig. 32. Calice de Sainte-Geneviève.

productives était un placement tout comme un autre de

l'épargne. C'était une ressource pour les grandes cir-

constances. Survenait-il une lourde guerre à entrepren-
dre ou à soutenir, on mettait sa vaisselle en gage ou

l'on empruntait celle de ses amis pour se procurer les
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ressources nécessaires. Telles étaient les moeurs du
temps.

Ainsi nous voyons le duc d'Anjou, usant ou abusant
de sa position, emprunter un beau jour la meilleure
partie du trésor royal, pour s'en aller à la conquête de

son royaume de Naples. Le duc rendit-il intégralement
ce qu'il avait emprunté? Les mauvaises langues ont
longtemps prétendu que non. Cependant il paraît ré-
sulter de recherches toutes récentes, que, si ce n'est lui,
sa veuve finit par tenir compte à l'État des pièces qui
ne purent être restituées en nature. S'il en fut ainsi,
l'art seul y put perdre quelque chose, mais non l'épar-
gne royale.

Et cependant le propre trésor du duc d'Anjou semble
avoir égalé, sinon surpassé, celui du roi son frère, au
moins sous le rapport de la valeur. Son inventaire, bien
qu'on en ait perdu plus de quarante feuillets, contient
encore près de huit cents articles. H passe pour avoir
été rédigé par le prinae lui-même vers 1360. « Nul
autre », dit M. de Laborde, son savant éditeur, «n'est
rédigé avec autant de soin, avec un soin qui fait aussi
bien sentir le prince amateur. »

On ne sait vraiment ce qu'on doit le plus admirer
de la richesse ou de l'incroyable variété des objets dont
se compose ce trésor. L'orfèvrerie y est représentée
dans toutes ses applications les plus diverses, de-
puis le mobilier du culte jusqu'aux ustensiles de cui-
sine.

Ce sont d'abord un autel portatif, des tabernacles,
des custodes, des reliquaires, des figures de saints en
pied ou en buste, des tableaux ou bas-reliefs d'or ou
d'argent, des croix, des bénitiers, des paix, des cali-
ces, des burettes, des encensoirs et des navettes à en-
cens, des flambeaux d'autel, des sonnettes pour « quand
on lève Notre-Seigneur ».

Puis vient la vaisselle de table, qui comprend toutes
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sortes de bassins et de pots, les groupes, les figures
d'hommes ou d'animaux et les fontaines qui servaient
de surtouts, les grands plats d'or pour les viandes ou

pour les fruits, les écuelles d'or (assiettes), les cuillers,
les plateaux, les flacons, les aiguières, les pichiers
(pour l'eau et le vin), les hanaps, les coupes, tasses,
godets, verres, gobelets et autres vases à boire, les

épreuves (pour la dégustation des breuvages), les dra-
geoirs pour les sucreries, les corbeilles à fromage, les

salières et la nef du prince.
La cuisine, elle aussi, a son orfèvrerie: nous trouvons

des plats à son usage, des poissonnières et jusqu'à des

chaudières et des chaudrons en argent.
Enfin l'inventaire se complète par la mention d'un

certain nombre de meubles et d'objets de fantaisie, éga-

lement en orfèvrerie, tels que des trépieds, des torchè-

res, des chandeliers, des miroirs, des panniers, des

agrafes de manteau et jusqu'à des jouets d'enfant en

argent.
La somme totale de la vaisselle de Louis d'Anjou est

évaluée à treize cents huit marcs d'or et huit mille

trente-six marcs d'argent ; et, au moment où est clos

l'inventaire, son orfèvre Henry a encore entre ses mains
deux cent quarante-huit marcs d'or pour une autre nef

qu'il est en train de fabriquer à l'usage du duc.
La nef était une des principales pièces de la vaisselle

des princes à cette époque. On appelait de ce nom un

vase allongé en forme de vaisseau et d'une grande ca-
pacité, qui renfermait le vin et les épices, les gobelets,
cuillers, etc., à l'usage personnel du prince; lequel

vase, placé sur la table devant lui, restait soigneuse-
ment clos jusqu'au moment de s'en servir, tant était

alors généralement répandue chez les grands la crainte
de se voir, un jour ou l'autre, traîtreusement empoi-
sonnés.

Quelques-unes de ces nefs étaient des objets, d'art
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très-compliqués, des pièces d'orfèvrerie à sujets, dans la
décoration desquelles entraient de nombreuses figures
d'hommes ou d'animaux. Nous trouvons, par exemple,
dans le trésor do Louis d'Anjou, « une grande nef en
cristal montée en argent, aux deux bouts de laquelle s'é-
lèvent deux tourelles gardées chacune par un sergent
d'armes ayant derrière lui un ange entouré de feuilla-
ges. Sur les parties latérales se voient deux hommes
sauvages à genoux devant deux femmes, dont l'une est
fille et l'autre veuve; le tout supporté par un pilier ci-
selé reposant sur une base à façon de terrasse que sou-
tiennent six lionceaux. Le pilier et la terrasse sont
émaillés, le premier d'azur, la seconde de vert; et, sur
cette terrasse ornée d'arbrisseaux également verts où se
jouent de brillants papillons, se voient encore les figu-

res de deux hommes d'armes la masse à la main, placés
là comme pour garder le monument. »

Dans beaucoup d'autres pièces d'apparat servant de
surtouts, telles que les fontaines, les grands hanaps,
les salières, etc., nous voyons souvent des compositions
encore plus compliquées que celle-ci.

Il est très-évident que les orfèvres de celte époque,
devenus fort habiles dans l'art de modeler et de grou-
per les figures, ne se préoccupaient guère de la forme
générale des pièces qu'ils fabriquaient, de la pureté de
leur profil, de la régularité de leurs contours. L'exécu-
tion de ces grandes pièces d'orfèvrerie n'était pour eux
ipie l'occasion do mettre en oeuvre tout leur savoir-
liiirc cl do se livrer sans contrainte à tous les caprices
de leur imagination.

Ainsi, dans l'inventaire fait en 1379 de la riche vais-
selle do Charles V, nous voyons figurer une de ces fon-
taines à mettre au milieu de la table, qui, selon la pit-
toresque expression d'un chroniqueur du temps, était
" toute une histoire en or et en argent ». La partie su-
périeure consistait en un grand hanap en forme de

H1ST. EE L'OBFÊVUEHIE. 11
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château crénelé à plusieurs tourelles, soutenu par des

arcs-boutants et s'élevant sur une verte colline. Sur le

pied, se voyaient six hommes d'armes assaillant le châ-

teau, et, derrière les créneaux, des dames prêtes à le

défendre, et enfin, aux trois portes, trois trompettes
embouchant leurs instruments; — tout cela habilement
décoré d'émaux de diverses nuances. Cette composition
était probablement quelque galante allégorie dans le

goût de l'époque.
Une autre composition encore bien plus compliquée

et qui achèvera de donner une idée de ce qu'étaient les

bizarres imaginations des orfèvres du quatorzième siè-
cle se trouve décrite en grands détails dans l'inventaire
de Louis d'Anjou. Elle se rapporte'à la légende, alors

fort en vogue, du « pas d'armes de Saladin ». Il s'agit

encore ici d'un de ces monuments d'orfèvrerie dont le

hanap
,

constituait la pièce principale. Ledit hanap,
d'une grande capacité et richement ciselé, était décoré
de nombreuses moulures et d'arcades figurées. Au fond,

à l'intérieur, la figure de Saladin à cheval, accompagné
de plusieurs Sarrasins, se détachait sur un fond d'émail
bleu encadré de feuillages ciselés. Huit autres émaux
placés au dehors, et représentant, deux par deux, les

chevaliers qui assistèrent au pas d'armes, étaient enca-
drés dans de peti tes bordures en orfèvrerie ornées de cha-

tons do perles, de saphirs et de grenats. Tout autour
des bords de la coupe, régnait cette double inscription:

Covaumcnt ucil rstre ïicmcnq; quor oclovauic est on Ijonnourr).

(Clut loyaus est toute sa uic Ijonnourr} est sons nillcnic.

Le couvercle n'était rjas moins richement décoré. Le

centre en était orné de feuillages entourant un bouton
émaillé en bleu, sur lequel se jouaient de petits lapin»

finement ciselés. Au-dessus do ce bouton et pour cou-

ronner la pièce, s'élevait la figure de Charlemagne as-
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sis, l'épée à la main et un lion sous ses pieds. Autour
de lui, toujours sur le couvercle, l'artiste avait re-
présenté ses douze preux dans une série d'émaux à
fonds bleus et à bordures ornées do chatons de perles
et de pierreries, comme sur la coupe. Enfin l'intérieur
même du couvercle était orné de ciselures et d'é-
maux où étaient reproduites les bannières des douze

preux.
Le hanap et son couvercle, tels que je viens de les

décrire, pesaient trente-deux marcs. Mais ce n'était là
qu'une partie de la pièce. Le pied et la base, sur la-
quelle celui-ci reposait, n'avaient pas moins d'impor-
tance.

Ici la composition prenait une tournure toute pasto-
rale. Le culot du hanap, émaillé de bleu et de vert et
orné de feuillages, où l'on voyait une jeune femme of-
frant un anneau à un homme assis près d'elle, portait
sur trois piliers flanqués chacun de deux petits per-
sonnages, l'un armé, l'autre point; et, entre les pi-
liers, se voyaient trois petites figures de bergers jouant
de la flûte, de la cornemuse et du tambourin. Ces
figures étaient émaillées. Un fort pilier central, émaillé
d'azur sur fond d'or, consolidait la pièce. Ainsi que
les trois autres, il reposait sur une sorte de plateau
supporté lui-même par six lions d'argent, dont la bor-
dure ciselée avec art était ornée tout à l'entour de
chatons de perles, de saphirs et de grenats. Ce plateau
(ou terrasse, comme l'appelle l'inventaire) était revêtu
d'un émail vert sur lequel se détachaient les figures
dorées d'une bergère et do deux bergers, dont l'un
jouait de la flûte do Pan et l'autre du cornet. Près
deux étaient leurs trois chiens et neuf brebis d'ar-
gent, et, çà et là dans l'herbe, do petits lapins sortant
de leurs terriers.

Jo n'en finirais pas si je voulais multiplier les des-
criptions de ce genre. Celles qui précèdent suffisent



164 HISTOIRE DE L'ORFÈVRERIE.

pour montrer à quel point les princes français du qua-
torzième siècle portaient le luxe de leur argenterie de

table, quel essor avait pris l'imagination de nos orfè-

vres dans cette nouvelle voie ouverte à leur talent, et
quelle habileté de main ils y avaient acquis.

L'argenterie de table, à cette époque, était du reste
bien différente de ce qu'elle est aujourd'hui. Certaines
pièces, actuellement considérées comme très-accessoi-
res, avaient alors une très-grande importance. Telles
autres qui, de nos jours se sont multipliées à l'infini,
étaient à peine connues.

Les salières par exemple, qui occupent une si petite
place sur nos tables actuelles, furent, pendant tout le

moyen âge et même encore à l'époque de la renaissance,

au nombre des pièces les plus importantes d'un riche

surtout d'orfèvrerie, au nombre de ces pièces qui, par
leur composition compliquée et le nombre de figures
qu'elles comprenaient, justifiaient parfaitement le nom

« d'histoires en or et en argent ». On en faisait beau-

coup en or ; on les décorait souvent d'émaux de diver-

ses couleurs, ou même de perles et de pierreries. La
ville de Paris fit présent à Charles VI d'une grande sa-
lière d'or historiée, toute ornée de perles, do saphirs

et de rubis ; le poids de l'or seul était de quinze

marcs et six onces. Le duc de Berry en avait une non
moins riche, toute émaillée et montée sur un chariot
d'or, qui n'était pas évaluée à moins de mille livres

tournois.
Singulier contraste que celui do ce luxe d'apparat

avec les usages plus que simples do la vie de chaque
jour! Les chroniqueurs du temps, comme par exemple

Olivier de la Marche dans son Estât du duc de Bour-

gogne, nous apprennent que, même sur la table des

princes, on plaçait ordinairement devant chaque con-
vive un morceau de pain creusé dans la mie, qui lui

servait de salière.
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Ces mêmes princes, ces mêmes grands seigneurs,
mangeaient avec leurs doigts, tout comme les héros
d'Homère et comme on le fait encore aujourd'hui en
Orient. « Les cuillers », dit quelque part M. de Labor-
de, « les cuillers sont aussi anciennes que la soupe. »
Quant aux fourchettes, c'était encore un objet d'un
usage tout nouveau et fort peu répandu au quatorzième
siècle. La première mention qu'on en rencontre se
trouve dans un inventaire d'Edouard Ier d'Angleterre à
la date de 1297, et encore ce monarque n'en possédait-il
qu'une seule. La reine Clémence de Hongrie en 1328
possédait trente cuillers et une fourchette. Jeanne d'É-
vreux avait soixante-quatre cuillers contre une seule
fourchette, toujours une seule. Gela s'explique en ce
que, dans le principe, les fourchettes, objets d'un luxe
et d'une recherche très-raffinés, n'avaient pas du tout
la même destination qu'aujourd'hui. On ne s'en servait
pas alors pour manger la viande, la volaille ou le pois-
son. Elles étaient exclusivement réservées à des usages
plus délicats, à manger certains fruits, par exemple.
Ainsi l'on trouve dans l'inventaire de Pierre Galveston,
favori d'Edouard II, qu'il possédait trois fourchettes
pour manger poires. Un peu plus tard, Charles V alla
jusqu'à la demi-douzaine : trois fourchettes d'argent, et
trois dorées. Mais à quoi servaient-elles? A faire des
grillades de fromage au sucre. A la fin du siècle, la du-
chesse d'Orléans en avait une dont elle se servait pour
manger des rôties au vin ; et le duc de Bourgogne en
avait une autre en cristal emmanchée d'or, avec laquelle
il mangeait ses fraises. Les fourchettes devinrent peu
à peu moins rares ; mais il se passa bien encore deux
siècles avant qu'elles n'entrassent dans les usages ordi-
naires de la table.

Les nombreux inventaires qu'on possède aujourd'hui
montrent que les ducs de Bourgogne, de Berry, de Nor-
mandie et d'Orléans (pour ne parler que des princes
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français) avaient accumulé, chacun de leur côlé, dos ri-
chesses considérables. Le duc d'Orléans particulière-
ment, le mari de la belle Valcntinc do Milan, était

d'une prodigalité sans bornes. Simon Allais, son or-
fèvre à Paris, reçut en une seule fois dix-huit mille
neuf cent quatre-vingt-dix-sept livres tournois pour
fourniture de joyaux et autres objets d'orfèvrerie en or
et en argent destinés à être donnés en ôtrennes.

3. France (quinzième siècle).

En dépit de la détresse publique si grande à cette
époque, l'usage des étrennes était, paraît-il, fort en vo-

gue au commencement du quinzième siècle, du moins
parmi les princes. Nous en avons une curieuse preuve.

Il existe en effet encore aujourd'hui à Allccling, en
Bavière, un délicieux joyau d'orfèvrerie d'origine fran-

çaise, qui se rattache à cet usage. Publié pour la pre-
mière fois en Allemagne par le baron d'Arétin, et en
France par M. Didron dans les Annales archéologiques,

ce charmant petit monument a été, de la part de M. La-
barte, l'objet d'un mémoire spécial qui ne laisse aucun
doute sur sa provenance. M. Labarto en a retrouvé la

description minutieuse dans un inventaire manuscrit
du trésor de Charles VI, qui nous apprend qu'il avait

été offert on présent au malheureux roi par la reine

Isabeau de Bavière, le 1er janvier 1404.
La gravure ci-jointe peut seule donner une idée pré-

cise de cette jolie composition.
Comme on peut le voir, la partie supérieure repré-

sente la sainte Vierge avec son divin fils, assise sous

une tonnelle en treillage. A ses pieds sont agenouillés

Charles VI, revêtu de son armure et la couronne royale

en tête, et, vis-à-vis de lui, son écuyer portant son



Fig. 33. Joyau d'Alloeling.
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casque. A la partie basse, qui forme comme une espèce
de rez-de-chaussée communiquant avec le haut par un
double escalier, se trouve le cheval du roi tenu en
main par un page. Le tout est en argent doré et ri-
chement émaillé. Le treillage de la tonnelle est con-
stellé de perles et de pierreries, et, tout autour du trône
de la sainte Vierge, sont gracieusement groupées di-
verses petites figures de saints agenouillés et d'anges

aux ailes éployées.
Au quinzième siècle, ce petit monument était dési-

gné par les mots « d'image d'or de Nostre-Dame». Les
Allemands, attachant sans doute plus d'importance à la
figure du cheval qu'à celles du roi ou de la sainte
Vierge, l'ont baptisé « le petit cheval d'or ». (Das gol-
dene Roessel.)

Comment et à quelle époque un objet si précieux,
porté sur les inventaires fort bien tenus de la cour de
France, a-t-il pu venir en Allemagne ? Voilà ce que
M. Labarte a expliqué très-clairementà l'aide d'anciens
textes fort précis.

Isabeau do Bavière, cotte reine de si triste mémoire,
avait un frère du nom de Louis, qui fut mêlé à beau-
coup de ses intrigues. Chargé un instant de la garde
du Dauphin qu'il se laissa bientôt enlever par le duc
de Bourgogne, ce prince n'en resta pas moins en grande
faveur auprès de sa soeur. La voix publique l'accusait
hautement d'être le complice des désordres, des prodi-
galités d'Isabeau et de détournements nombreux com-
mis par elle au préjudice du trésor royal de France.
En 1413 le duc Louis, tombé aux mains des Cabo-
chiens, fut enfermé dans la grosso tour du Louvre.
Mais sa captivité ne fut pas do plus longue durée que
leur triomphe éphémère, et, à peine délivré de leurs
mains, il se vit appelé par sa soeur à un nouveau poste
de confiance, le commandement de la bastille Saint-
Antoine où elle avait eu soin de mettre en sûreté les
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plus précieux joyaux de la couronne. Le duc de Ba-
vière, effrayé, dit-on, de l'attitude menaçante du peuple
de Paris, quitta la Franco bientôt après. Mais il est per-
mis de croire qu'avant do retourner en Allemagne, il

sût très-bien se payer par ses propres mains do cer-
taines créances qu'il prétendait avoir sur son beau-frère
le roi Charles VI.

Voilà, selon M. Labartc, par suite de quelles cir-

constances se trouverait aujourd'hui en Bavière le pré-
cieux joyau qui faisait primitivement partie du trésor
de Charles VI. Les Allemands ont toujours beaucoup
aimé l'orfèvrerie française.

Le Louvre possède bien encore un joli petit reli-
quaire de cette époque, que plus tard Henri III donna

à la chapelle de l'ordre du Saint-Esprit; mais l'im-

portance et l'intérêt historique en sont beaucoup moin-

dres.
Avec Isaboau, nous arrivons en plein quinzième siè-

cle. La position n'a fait qu'empirer. Les désastres de

la France sont à leur comble. Sa capitale est aux mains

de l'étranger ; et la division, les rivalités des princes
français, ajoutent les malheurs do la guerre civile à ceux
do l'invasion anglaise. Une seule chose survit à la

ruine générale : c'est le luxe insensé de ces mêmes
princes.

Les nombreux inventaires et registres de comptes de

cette époque, tels que ceux de Charles VI, des ducs de

Bourgogne, de Normandie ou d'Orléans, du roi

René, etc., comparés à ceux du siècle précédent, nous

montrent toujours la même prodigalité, la même os-

tentation, avec quelques extravagances en plus.
De la table dos grands, l'orfèvrerie passe jusque sur

leur personne. La mode dominante pour les hommes

était alors celle des « nuques », robes courtes froncées

et fortement rembouréos aux épaules, dont les manches

bizarrement tailladées pendaient parfois jusqu'à terre.
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La suprême élégance consistait à surcharger ces lon-
gues manches d'ornemcnls en orfèvrerie. On portait
aussi des chapeaux en soie ou en foutre enrichis d'or-
nements du même genre.

Charles VII, dans sa première jeunesse, et lorsqu'il
n'était encore que régent du royaume, semble avoir
poussé jusqu'à ses dernières limites ce luxe insensé du
costume. Lors de son entrée à Toulouse en 1420, il
portait une de ces robes à longues manches dont la
garniture en or pesait dix marcs ; et l'année suivante
nous le voyons payer à Pierre Piettemcnt, orfèvre à
Bourges, la somme fabuleuse de vingt mille livres (qui

en représenterait encore bien plus aujourd'hui) pour
les chaînes et ornements en orfèvrerie d'une autre
robe.

Le luxe de ce jeune prince efféminé était moins grand
pour ses armes que pour ses habits. Il se contentait,
en cette même année 1421, d'une épée à poignée d'ar-
gent payée dix-huit cents livres et d'un casque de pa-
rade avec dauphins et fleurs de lis on or.

Sa cour était non moins magnifique que lui. L'his-
toire nous a conservé de minutieux détails sur le luxe
des seigneurs qui l'accompagnèrent lors de son entrée
solennelle à Paris, après son avènement en 1435. En-
tre tous se faisait remarquer le bâtard d'Orléans, ma-
gnifiquement monté sur un cheval dont la housse en
drap d'or traînait jusqu'à terre. Cheval et cavalier
étaient tout chargés d'orfèvrerie, disent les chroni-
queurs du temps. Chargés est le mot; car Dunois pour
sa part portait un collier d'or formé de grandes feuilles
de chêne, qui, à lui seul, ne pesait pas moins de cin-
quante marcs.

Sous ce luxe effréné, on retrouve du moins, chez Du-
nois, le véritable homme de guerre, à qui ses armes
sont plus chères que tout le reste. En 1449, lors de
son entrée à Lyon, nous le voyons avec une épée à poi-
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gnéo d'or enrichie de rubis et do diamants, qui ne va-
lait pas moins de quinze mille écus.

Chez tous les princes de cette époque, nous retrou-

vons presque à un égal degré le môme penchant pour
la magnificence. L'un d'eux mérite cependant une men-
tion à part, à raison do son amour réel pour les arts,
qu'il cultiva, dit-on, lui-même, non sans quelque suc-
cès. C'est le duc d'Anjou, roi do Sicile, plus connu sons
le nom du bon roi René. La réconte publication de ses

comptes et mémoriaux nous montre avec quel ordre et

quel discernement il réglait toutes ses dépenses, et

quelle part équitable il savait faire à chaque partie de

ses domaines, où il employait do préférence les arti-

sans ou artistes de la localité. Ses orfèvres favoris pa-
raissent avoir été : en Anjou, Jean Ligior, à qui il confia

particulièrement le soin de confectionner les insignes
do son ordre du Croissant; en Provence, les Raoulin
(Guillaume et Charles), Ligier-Rabotin, qui continuait

à Avignon les traditions du siècle précédent, et un Al-

lemand, nommé Aneguin, Hannequin ou Honnequin,
qui était venu se fixer à Àix ; enfin plusieurs autres,
tels que Jean Nicolas, Michel de Passy et Julien Tur-
lot, dont la résidence ne nous est pas connue.

A l'exemple des autres princes de son temps, René

était, à l'occasion des étrennes, prodigue de présents en

orfèvrerie, dont quelques-uns avaient une grande valeur.

Ainsi en 1448 il donne à sa soeur, la reine de France,

une image d'or do la Madeleine formant reliquaire,
qui lui coûte plus do vingt-quatre écus d'or. Une autre
fois il donnait à la sénéchale d'Anjou un miroir d'or

do trente-cinq florins; puis à sa propre femme un ta-

bleau d'or ( reliquaire ) pesant quatre marcs quatre on-

ces d'or à vingt-trois carats, et orné do saphirs, d'é-

moraudes, de rubis-balais, etc. La reine do son côté,

en bonne ménagère qu'elle était, lui avait fait présent
de deux pots d'argent pour mettre ses confitures. Et
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René paraît avoir trouvé ce cadeau à son goût; car nous
voyons dans ses comptes qu'il fit faire à ces pots des
étuis en cuir, sans doute afin de pouvoir les emporter
en voyage.

Malgré le développement prodigieux que l'orfèvrerie
profane, l'orfèvrerie civile proprement dite, avait pris
depuis une centaine d'années, il ne faut pas croire que
l'orfèvrerie religieuse ait été abandonnée à cotte épo-
que. Sans doute on n'en était plus à ces temps de
ferveur où l'on rapportait tout au service de Dieu. Mais
le clergé était toujours puissanl; certaines églises, cer-
taines abbayes, possédaient d'immenses richesses; et
les princes eux-mêmes, qui avaient beaucoup à se faire
pardonner, cherchaient à mettre leur conscience à
l'aise on rachetant leurs péchés par de pieuses lar-
gesses.

Dès les premières années du quinzième siècle, en
1408, nous trouvons les orfèvres parisiens occupés,
par les ordres de Guillaume III, abbé de Saint-Ger-
niain-des-Prés, à fabriquer une nouvelle châsse pour
le saint patron de son église, en remplacement de la
châsse primitive qui remontait au temps du roi Eudes.
Celle-ci, que nous serions bien heureux de posséder
aujourd'hui, n'était probablement plus dans le goût du
jour. La nouvelle châsse, dont nous donnons ci-après le
dessin d'après D. Rouillart, était en forme d'église, sur-
montée d'un clocher à jours, avec six figures d'apôtres
de chaque côté, celle de Saint-Germain à l'une des
extrémités, et, à l'autre, l'imago do la Trinité entre les
deux figures du roi Eudes, fondateur do la première
châsse, et du pieux abbé à qui était due la seconde.
On y employa vingt-six marcs d'or, deux cent cin-
quante marcs d'argent, deux cent soixante pierres pré-
cieuses et cent quatre-vingt-dix-sept perles.

Une autre belle châsse avec figures, mais en argent
seulement, était celle de saint Maclou, que Jean VI,
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duc de Bretagne, avait offert à la cathédrale de Saint-
Malo. Elle avait été fabriquée par un orfèvre nommé
Pierre de la Haye.

De son côté, la cathédrale d'Auxerre possédait jadis

un reliquaire d'argent doré do la même époque, d'un
travail si précieux, qu'on l'appelait par excellence « le

joyau ». On y voyait un prélat agenouillé devant un
autel garni du calice, de la paix et du missel; derrière
le prélat, un clerc tenant sa mitre et un ange adossé à

un pilier; à côté de lui, une table sur laquelle était
placé Notre-Soigneur en croix, entre sa sainte Mère et

son disciple bien-aimé. Toute cette partie de la compo-
sition ne rappelle-t-elle pas singulièrement le joyau
d'Altoeling? Les différentes faces du reliquaire portaient

en outre les figures de saint Germain, de saint Etienne

et de saint Michel, des anges et des feuillages. Le tout
pesait soixante marcs.

Los Anglais eux-mêmes faisaient, à l'occasion, de ri-
ches présents d'orfèvrerie aux églises des villes do

France sur lesquelles s'étendait leur domination. Ainsi

le duc de Bedford, lorsqu'il fut nommé régent en 1422,

fit don à la cathédrale de Paris d'un tableau d'or repré-

sentant le roi Henri V et Catherine do France.
Il n'est pas jusqu'à la tendre Agnès Sorel qui ne s'en

mêle do son côté. En 1444 elle offre à l'église de Lo-

ches une belle croix d'or contenant du bois de la vraie

croix, et y joint une figure de la Madeleine renfermant
quelques-uns do ces beaux cheveux blonds qui essuyè-

rent les pieds de Jésus. N'est-il pas édifiant de voir la

jolie pécheresse royale se placer ainsi sous le patronage
do la sainte pécheresse dont il ne semble pas du reste
qu'elle ait jamais connu l'austère repentir? 1444 était

précisément l'époque où Charles VII, profitant d'un re-
tour do fortune inespéré, prodiguait ses plus éclatantes
faveurs à celle qui avait été sa fidèle amie des mauvais
jours.



Fîg. 34. Chàsso de Saint-Germain-dos-Prés,
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La reconnaissance cependant était bien la moindre
des vertus de ce brave monarque. La conscience de
l'histoire a depuis longtemps flétri son ingratitude en-
vers Jeanne d'Arc. Sa conduite à l'égard du financier
Jacques Coeur, qui lui avait rendu les plus signalés ser-
vices, ne lui fait assurément pas plus d'honneur. Jac-
ques Coeur passait pour l'homme le plus riche de son
temps. Cela suffit pour assurer sa perte. Le roi, bien
entendu, se réserva une large part dans les dépouilles
du proscrit, et l'on assure qu'il se refit ainsi une vais-
selle d'argent au moins aussi somptueuse que celle dont
il avait été obligé de se défaire en des moments de gène
et de pénurie.

Si Charles VII s'appropriait sans grands scrupules
le bien de ses sujets, cela ne l'empêchait pas, dans
d'autres occasions, do pousser la magnificence jusqu'à
la prodigalité. Ainsi en 1458, comme une ambassade
hongroise était venue à Tours lui demander officiellement
la main de sa fille pour le roi Ladislas, ce dernier étant
mort subitement, Charles VII ne laissa partir les am-
bassadeurs qu'après les avoir comblés de présents con-
sistant particulièrement en une riche vaisselle dorée et
des coupes d'or remplies de monnaies de même matière,
le tout estimé à plus de vingt mille écus d'or.

Louis XI, lui, ne passa jamais pour prodigue; cepen-
dant il faisait parfois des voeux. Dans les moments
d'extrême embarras, il se laissait aller à promettre
quelque riche présent à un saint en qui il avait con-
fiance, à charge par celui-ci de lui venir en aide. C'est
par suite d'un voeu de cette espèce, qu'il donna à l'ab-
baye do Saint-Denis, pour renfermer certaines reliques,
un grande châsse d'argent en forme de ville fortifiée.
(La ville représentée était, dit-on, la Guerche). C'est
également ainsi qu'en 1476 il consacra cent marcs d'ar-
gent à faire fabriquer par François Gimbert, orfèvre
au Puy, une niche d'orfèvrerie pour la Vierge noire de

I1IST. DE L'ORFÉVSERIE. 12
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cette ville, et qu'à plusieurs reprises il fil de riches
présents à l'église Notre-Damc-de-Cléry, pour laquelle
il avait, comme on le sait, une grande dévotion. Enfin
à l'église Saint-Martin-dc-Tours il avait donné une
belle grille d'argent pour entourer les grandes châsses
et les principaux reliquaires.

A part cela, Louis ne se montra jamais très-somp-
tueux. Si son père avait prodigué les ornements d'or

aux manches de sa Inique, lui se contentait de simples
images en plomb attachées à son chapeau.

Charles VIII, si son règne eût été plus long et si

toutes ses ressources n'avaient été absorbées par ses ex-
péditions lointaines, semblait devoir se montrer un
monarque plus magnifique. Les chroniques de son
temps nous ont conservé le souvenir d'un beau groupe
do figures d'or servant de pied à une croix, qu'il fit

fabriquer en 1490 par Lambert Haultemont, orfèvre
parisien. Ce groupe représentait la sainte Vierge et la

Madeleine aux pieds du Christ.
On connaît beaucoup d'autres noms d'orfèvres fran-

çais du quinzième siècle; mais la plupart de ces noms

ne se rattachent à aucune oeuvre connue, do sorte qu'ils

peuvent très-bien avoir appartenu à d'obscurs artisans
qui ne jouissaient pas même en leur temps de la moin-
dre réputation. Il serait donc tout à fait sans intérêt
d'en donner ici la liste entière. Je me contenterai de

mentionner un petit nombre de ces orfèvres, que leur

clientèle princière ou quelque autre circonstance parti-
culière peuvent faire considérer comme ayant tenu la

tête do leur profession.
Au commencement du siècle, nous trouvons d'abord

Herman Roussel avec le litre d'orfèvre et valet de

chambre du roi, Hans Crost ou Croist, attaché au duc

d'Orléans avec ce même double titre, et un autre or-
fèvre de Paris, Aubertin Boislefèvre, qui travaille aussi

pour ce dernier prince en 1414. Puis nous voyons Gril-
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hort Jehan, Martin Hersant, orfèvres de Charles VII,
et Guillaume Janson, de Paris, qui à ce titre joint
celui de valet de chambre du roi. Pendant le temps que
sa mauvaise fortune l'oblige à résider en Berry ou en
Touraino, Charles VII, que les malheurs du royaume
et sa propre misère ne peuvent détourner des futilités
du faste, fait encore travailler deux orfèvres de Bourges,
Guillaume Chenu et Pierre Piettement, puis Lubin de
Queux, orfèvre à Loches.

Les orfèvres ordinaires de Louis XI, au commence
ment de son règne, étaient Etienne Halièvre, Jean Fer-
nicle et Jean Barbier. Il employa aussi Pierre Baston
en 1469. Enfin en 1490 Jean Galant avait le titre d'or-
fèvre du roi Charles VIII, qui vers cette époque confia
aussi, comme nous l'avons vu, un important travail à
Lambert Haultemont.

J'ai déjà donné les noms des principaux orfèvres em-
ployés par le bon roi Bené, tant en Provence qu'en An-
jou. La liste de ceux qui travaillèrent pour la cour de
Bourgogne n'est assurément pas moins longue. Nuls
princes ne furent plus fastueux que ces Bourguignons.
Leurs comptes et inventaires, publiés et analysés avec
un rare talent par M. de Laborde, abondent en descrip-
tions intéressantes qui prouvent que leur trésor d'or-
fèvrerie ne le cédait en richesse à aucun autre. En
offrir ici le résumé, après tous les détails que j'ai
donnés sur l'argenterie de plusieurs autres princes, se-
rait tomber inutilement dans de fastidieuses redites.
Contentons-nous de constater que ce penchant à la ma-
gnificence fut tout à fait héréditaire chez les ducs de
Bourgogne. Leur autorité, on le sait, s'étendait alors
bien au delà des limites do la Bourgogne proprement
dite

: elle embrassait une grande partie du nord do la
France actuelle, le Brabant, les deux Flandres, etc.,
de sorte que nous voyons travailler pour eux presque
autant d'orfévres étrangers que de français.
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Parmi les Français, nous trouvons en 1411 Jean Vil-
lain, do Dijon, qualifié d'orfèvre et valet do chambre du
duc. Un pou plus tard, la même double qualification
est donnée à Jehan Mainfroy, et enfin à Gérard Loyet,
qui vivait du temps do Charles le Téméraire. Quoique
le nom de ce dernier ait une consonnance française, il

y a lieu de douter que l'orfèvre qui le portait fût établi

en France ; car c'est pour une églisede Liège que nous
le voyons travailler en 1462. Un autre, Jean Leilamenc,
bien qu'établi à Paris, porte un nom qui pourrait le

faire supposer d'origine flamande
,

supposition d'au-

tant plus admissible qu'à cette époque l'orfèvrerie fla-

mande était très-florissante. La même hypothèse pour-
rait tout aussi bien s'appliquer à Hance ou Hans Croist,
l'orfèvre du duc d'Orléans, de qui j'ai parlé ci-dessus.

Les Flandres avaient dans ce temps-là un commerce
florissant. Gand et Bruges en étaient les deux villes les

plus importantes; chacune d'elles possédait des or-
fèvres en grand renom. Les seuls comples des ducs de

Bourgogne contiennent les noms de quinze orfèvres éta-
blis à Bruges. Les plus habiles d'entre eux paraissent
avoir été Louis Leblasère, qui fut, dit-on, l'ami du pein-

tre Hemmeling, et Jean Pentin qui travaillait pour le

duc Philippe le Bon. Mais
,

de tous les orfèvres fla-

mands, celui qui est resté le plus célèbre est Corneille
de Bonté, originaire de Broda, qui vint s'établir à Gand

en 1472 et fut élu sept fois doyen de sa corporalion.
On possède encore différents ouvrages de lui, particu-
lièrement la boîte aux saintes huiles que nous repro-
duisons ci-contre, et un bel écusson en argent doré re-
présentant la ville de Bruges sous la figure allégorique
d'une jeune femme assise sous un baldaquin dont les

draperies sont relevées par deux chevaliers en armure;
à ses pieds est un lion qu'elle caresse, et plus bas, deux

autres lions soulienneut l'écu de Flandre. Cet écusson,
fait, dit-on, pour orner la livrée des tambours de ville,
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se voit encore dans la collection do l'hôtel de ville de
Gand.

Les comptes des ducs do Bourgogne mentionnent
également un certain nombre d'orfèvres de Tournai, de

Fig. 35. Boite aux saintes huiles.

Douai, de Mons, de Malines, do Gand, de Liège, do
bille, et dix-sept pour la seule ville de Bruxelles. Cette
longue nomenclature serait ici sans intérêt. Je me bor-
nerai à nommer le Bruxellois Henry le Backor, qui fit
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en 1456, pour le comte de Charolais, un superbe groupe
pour pied de croix

,
représentant le Christ entre

sa sainte Mère et le disciple bien-aimé, ayant à ses
pieds le comte et la comtesse présentés par leurs saints
patrons.

4. Allemagne et Angleterre du treizième au quinzième siècle

Puisque nous voilà sortis de France'à la suite des
ducs de Bourgogne, revenons quelque peu en arrière
pour jeter un rapide coup d'oeil sur l'état où se trouvait
l'orfèvrerie dans les autres pays de l'Europe pendant

cette dernière période du moyen âge.
Nous l'avons laissée particulièrement florissante en

Allemagne au douzième siècle. Là le style roman per-
sista plus longtemps qu'en France. J'en citerai comme

preuve et comme exemple le beau calice conservé en-

core aujourd'hui en l'église des Saints-Apôtres-de Co-

logne, ainsi que la magnifique châsse de Gharlemagnc,
à Aix-la-Chapelle, terminée seulement sous le règne
de Frédéric II, entre les années 1212 et 1220. Il est

vrai que celle-ci avait été commencée dès la fin du

siècle précédent.
Au treizième siècle en propre, M. Labarte, si bon

juge en ces matières, attribue la belle couronne, dite

de saint Henri, conservée dans le trésor du roi de Ba-

vière. Mais le plus considérable des monuments qae

nous ait légués l'orfèvrerie allemande de cette époque

est certainement la châsse des grandes reliques d'Aix-

la-Chapelle. Ici tout appartient au style ogival. I»

forme générale est toujours bien celle d'un édicule en-

touré de figures de saints on rondo bosse; mais ces

statuettes sont placées sous des arcades trilobées que

surmontent autant de pignons aigus. L'ornement s est
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allégé, et partout la forme ogivale a remplacé le plein
cintre. Pour la description détaillée do ce magnifique
monument d'orfèvrerie, je no puis mieux faire que de

renvoyer le lecteur curieux au tome 1er des Mélanges
d'archéologie publiés par les PP. Martin et Cahier.

En Allemagne comme on France les grandes châsses,
à partir de cette époque, deviennent de jour en jour
plus rares. Cela s explique :
plus on allait et plus les gran-
des reliques se fractionnaient.
Bien peu de corps saints res-
taient dans leur entier. Les
grandes châsses devenaient
donc moins nécessaires, et, en
fabriquant des reliquaires spé-
ciaux pour renfermer les dé-
pouilles sacrées qu'on se parta-
geait ainsi, on se trouvait porté
à donner souvent à ces reli-
quaires une forme qui, à elle
seule, en indiquât le contenu.
S'agissait-il de conserverie chef
de quelque saint, on l'enfermait
dans un buste, tel par exemple
que celui de saint Oswald, qui se
voit encore dans la cathédrale
d'Hildeshcim. S'agissait-il seu-
lement do quelques os du bras, on les plaçait dans
un reliquaire d'argent en forme d'avant-bras, comme
beaucoup d'églises, particulièrement celles de Saint-
Géréon et de Saint Gunibert à Cologne, nous en mon-
trent au treizième siècle d'assez nombreux exemples?
Ces bustes, ces avant-bras, comportent certaines parties
de vêtements parfois ornées de. très-riches orfrois, de
bordures dorées ou émaillées, de pierreries enchâssées
dans des rinceaux de filigranes.

Fig. 36. Reliquaire de
Sainte-Colombe.
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Dans le siècle suivant (le quinzième), on fabrique

un grand nombre de reliquaires en cristal montés à
jours, laissant apercevoir la relique elle-même. Le plus

souvent, c'est un simple tube de cristal placé tantôt
horizontalement, tantôt verticalement, sur un pied en
orfèvrerie, et enchâssé dans une monture à jours où
l'ornementation gothique se développait dans toute sa
grâce et sa légèreté.

L'église de Sainte-Colombe, à Cologne, conserve un
des plus beaux spécimens de ce genre do reliquaires.

Les églises d'Allemagne, celles de Cologne en par-
ticulier, sont encore très-riches en pièces de mobilier
ecclésiastique du quatorzième siècle. Je me bornerai à
citer le grand ostensoir, la belle croix processionnelle
et la superbe crosse d'évêque de cetle époque que pos-
sède la cathédrale de cette ville, ainsi que le beau
calice tout revêtu d'émaux translucides conservé à la

cathédrale de Mayence.
Mais ce sont surtout les calices dû quinzième siècle

qui sont encore communs en Allemagne; Mayence,
Francfort, en ont de fort beaux et les seules églises de

Cologne en conservent une demi-douzaine qui ont été

publiés par le chanoine Bopp. Parmi une foule d'au-

tres oeuvres d'orfèvrerie sacrée du même siècle appar-
tenant aux mêmes églises, je ne saurais omettre de

mentionner les reliquaires en forme de croix de la ca-
thédrale et de l'église Saint-Alban, la magnifique croix

processionnelle de Sainte-Colombe, le reliquaire-osten-
soir et la paix de Saint-Martin.

Je ne saurais non plus me dispenser de citer lo beau
reliquaire en argent doré conservé dans le trésor
d'Aix-la-Chapelle, celui du couvent des demoiselles
nobles d'Altenbourg, le joli encensoir appartenant
à la même maison, et enfin la magnifique croix pro-
cessionnelle qui fait actuellement partie do la collec-
tion de M. le duc d'Aumale.
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Enfin on doit également aux orfèvres allemands de
cette époque un certain nombre de statuettes de saints
d'un assez bon travail. Notre musée de Cluny en pos-
sède une, représentant sainte Anne, qui passe pour
être l'oeuvre de Hans Greif, de Nùrenberg. Dans la
Kunstkammer de Berlin, il en existe une autre, une
sainte Vierge, attribuée à Henri Hufnagel, d'Augs-
bourg, et la cathédrale de Ratisbonne conserve un saint
Sébastien, qui, bien que d'un auteur inconnu, n'en
est pas moins une fort bonne figure.

Si les monuments de l'orfèvrerie religieuse datant
des derniers siècles du moyen âge ne sont pas rares
en Allemagne, ceux de l'orfèvrerie profaney sont beau-
coup moins communs, et tout porte à croire que celle-
ci fut loin d'acquérir au delà du Rhin le même déve-
loppement qu'en France. Il en reste cependantquelques
spécimens, parmi lesquels l'un des meilleurs à citer
est le beau vase ou gobelet couvert dont nous reprodui-
sons ci-après la figure, et qui fait aujourd'hui partie
de la collection do M. Seeholzen, à Ingolstadt en Ba-
vière.

Le corps du gobelet et son couvercle sont d'argent
couverts d'ornements, rinceaux et figures d'oiseaux,
gravés au simple trait. Un élégant bouton formé de
feuillages artistement fouillés surmonte le couvercle.
Une étroite zone de feuillages semblables, ômaillés et
dorés, coupe le gobelet vers le milieu de sa hauteur,
•tandis qu'à sa partie inférieure règne un large rinceau
de vigne en relief, émaillé de diverses couleurs et res-
serré entre deux bordures découpées à jours. Une dou-
ble bordure semblable indique, à la partie supérieure,
lo point de jonction du vase et de son couvercle. Mais
ce qui donne surtout beaucoup de légèreté et d'élé-
gance à cette pièce, c'est qu'au lieu de porter à plat,
elle est soutenue en l'air par trois petites figures
d'hommes sauvages agnenouillés. L'orfèvrerie aile-
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mande compte, je crois, peu de produits d'un goût
aussi fin que celui-ci. Alors, il est vrai, commençait en
Allemagne cotte révolution du goût si brillamment
personnifiée un peu plus tard dans Albert Durer. Déjà

s'annonçait chez nos voisins la transition du moyen
âge à la renaissance.

En Angleterre, l'orfèvrerie n'avait pas été négligée

non plus ; mais les monuments encore subsistants en

sont beaucoup plus rares. Dans ce pays, l'orfèvrerie re-
ligieuse du moyen âge a presque entièrement disparu,

et ce n'esl guère que par la mention qui en est faite

dans les écrits contemporains que nous pouvons juger
de son ancienne splendeur.

Au treizième siècle, le riche et célèbre monastère
de Saint-Alban conservait encore son école d'orfèvrerie.
L'un de ses moines, du nom do Guillaume, passait

pour un fort habile ciseleur. Il eut pour élèves Walter
de Golchester, Simon et Richard, dont les noms nous
sont conservés par le chroniqueur Matthieu Paris. Le

trésor de l'église Saint-Paul de Londres, dont en pos-
sède un inventaire dressé à la fin du douzième siècle,

contenait un grand nombre de pièces d'orfèvrerie fort

remarquables. Quelques-unes même étaient d'une com-
position très-compliquée. J'en citerai pour exemple
la grande croix d'autel dont l'évêque Richard de

Gravesend dota son église. Cette croix, élevée sur un
socle que supportaient quatre figures de lions, et di-

visée en six parties dont chacune se composait de

figures en ronde bosse plus ou moins nombreuses,
était, selon l'expression du temps, toute une ysioirc

en argent doré, commençant dans le bas par Adam et
Eve, pour se terminer au sommet par la figure du

Christ, de sa sainte Mère et du disciple bien-aimé.
M. Labarle, d'après le Monaslicon anglicanum, cite

encore la belle crosse du même évoque et la châsse en



Fig. 37. Gobelet d'Iiigolstadt
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argent de saint Laurent, qui appartenaient également
à l'église Saint-Paul.

Si, par suite de la révolution religieuse si radicale
qu'a subie l'Angleterre, le riche mobilier affecté à son
ancien culte a presque entièrement disparu, d'autres
causes ont amené également la dispersion des trésors
d'orfèvrerie réunis par la plupart des monarques an-
glais. Somptueux et nécessiteux tout à la fois, sans
cesse obérés par leurs ambitieuses entreprises et leurs
guerres continuelles, nous les voyons faire, de ces
trésors, les gages de nombreux emprunts contractés
en Angleterre ou à l'étranger. C'est ainsi qu'au qua-
torzième siècle, Edouard III hypothèque à des mar-
chands ses joyaux, sa couronne même; et que dans le
siècle suivant Henri V engage au maire et à la com-
mune de Londres son grand collier, appelé le Pusan.

Nulle doute que l'orfèvrerie anglaise du quatorzième
siècle n'eût une réelle valeur d'art; car nous la voyons
recherchée même en France, où plusieurs pièces de
cette ' provenance figurent parmi les innombrables
richesses que renfermait le trésor de nos rois. Dans
l'inventaire de Charles V se trouve un fcrmail émaillé
qu'il avait lui-même rapporté d'Angleterre, et dans
celui de Charles VI une aiguière, ainsi qu'un 'grand
gobelet à pied et couvert, tous deux en or émaillé,
que Henri IV (de Lancastre) lui avait donnés. Enfin,
au commencement du siècle suivant, en 1414, nous 1

voyons la reine d'Angleterre ( Catherine de France )

envoyer au duc de Bretagne une autre aiguière d'or
et un tableau de sainteté de même métal.

Les monuments de cette orfèvrerie émaillée d'ori-
gine anglaise sont aujourd'hui très-rares. Le plus com-
plet et le plus fin que je connaisse est une couverture
de livre conservée à la Bibliothèque bodléïonne d'Ox-
l°rd. Ainsi qu'on peut le voir par la figure ci-contre,
'es plats émaillés sur argent sont entourés d'un en-
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cadrement rustique en argent doré très-artistement
fouillé et d'un charmant dessin.

On doit à l'éminent dessinateur-archéologue Pugin,
qui a si fort contribué à remettre lo moyen âge à la

mode en Angleterre, un recueil de plus do cinquante
planches représentant des objets d'orfèvrerie sacrée.
Ce sont de très-intéressants modèles. Malheureuse-
ment Pugin a négligé, la plupart du temps, de faire

connaître la provenance des originaux.
Mais, je le répète, les pièces d'orfèvrerie du moyen

âge sont rares en Angleterre, On a pu le constater aux
diverses expositions rétrospectives qui ont eu lieu depuis
quelques années. Toutes les magnificences de ce genre
que possèdent encore aujourd'hui les puissantes cor-
porations et les riches familles du Boyaume-Uni ne

remontent guère au delà des doux derniers siècles qui

ont précédé le nôtre. Les pièces qui datent du sei-

zième siècle sont déjà peu nombreuses; celles du

quinzième sont d'une extrême rareté. Je ne connais,

parmi les nombreuses corporations de la ville de Lon-

dres, que celle des armuriers qui possède une belle

coupe couverte d'argent doré, haute d'un pied environ,
décorée de feuillages et portant une inscription qui

n'en donne malheureusement pas la date; et la corpo-
ration des marchands de fer, à qui appartiennent deux

coupes à pied, l'une en bois d'érable montée en argent,
l'autre, formée d'une noix de coco décorée de même et

montée sur une espèce de colonne torse en orfèvrerie.

Il existe encore deux autres coupes à peu près sem-
blables au collège d'Oriel à Oxford, et au collège du

Corpus Ghristi à Cambridge. Mais en réalité tous ces

objets sont d'un intérêt bien secondaire, et encore

aucun d'eux ne paraît remonter au delà de la fin du

quinzième siècle.
En dehors de l'argenterie des corporations, je ne

pourrais guère citer qu'un vase couvert en argent doré



Fig. 38. Plaque de reliure anglaise.
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appartenant à lady Rodney. Celui-ci est peut-être un
peu plus ancien ; car il appartient authentiquement à
la même famille depuis le quinzième siècle. La forme

en est assez singulière; elle rappelle celle de certains
ciboires anciens. La panse du vase et son couvercle
sont formés chacun de douze gaudrons ovoïdes sans
autres ornements, et un manche presque droit est fixé

sur le côté.
Diverses autres familles anglaises peuvent bien pos-

séder encore quelques reliques de l'orfèvrerie du moyen
âge; mais, faute de les connaître, il m'est impossible
d'en parler.

Je ne saurais dire
• non plus ce que la Russie et la

Pologne ont pu conserver de leurs anciennes magnifi-
cences. Je mentionnerai seulement — pour la Russie,
la coupe en vermeil du grand duc Siméon Yvanowitch
(1341-1353), et le vase de vermeil, en forme de coq,
ayant appartenu au grand duc Yvan Vassilievitch (quin-
zième siècle), qui, toutes deux, ont figuré, à l'expo-
sition universelle de 1867; — et pour la Pologne, les
deux beaux calices émaillés du quinzième siècle que
conserve encore la cathédrale de Varsovie.

5. Italie (du treizième au quinzième siècle).

Jusqu'ici j'ai toujours pu noter en quelque sorte pa-
rallèlement les progrès de l'orfèvrerie dans les diffé-
rents pays de l'Europe. A partir du quatorzième et
même du treizième siècle, ce parallélisme cesse d'exis-
ter en ce qui concerne l'Italie. Au delà des Alpes, la
marche de l'art dans toutes ses branches est désormais
absolument différente de ce que nous la voyons ail-
leurs. L'Italie est constamment en avance sur tous les
autres pays, et, chez elle, le grand mouvement de la

HIST. DE L'ORFÈVRERIE. 13
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Renaissance s'annonce, se manifeste déjà à une époque
où, partout ailleurs, l'art du moyen âge règne encore
exclusivement.

A quelles causes attribuer cette grande et précoce ré-
volution du goût? Ce n'est pas ici le lieu de l'examiner.
Bornons-nous à constater ce fait que l'art gothique
proprement dit, qui prédomine dans tout le reste de

l'Europe jusqu'à la fin du moyen âge, n'eut qu'un
règne assez court en Italie. Il ne s'y montre guère sans
mélange qu'au treizième siècle. Nous en trouvons la

preuve dans l'inventaire du trésor du saint-siége dressé

par l'ordre de Boniface VIII, précieux manuscrit con-
servé à la Bibliothèque nationale de Paris, qui l'ait

mention de plus de six cents pièces d'orfèvrerie dont la

plupart appartenaient certainement à ce siècle. La des-
cription minutieuse de quelques-unes d'cntre-elles en
indique assez le style. On y trouve, par exemple, une
figure en argent de la sainte Vierge placée dans un
tabernacle dont les arcs sont soutenus par quatre co-
lonnes triangulaires et surmontés d'un pinacle en
forme de clocher. Les figures en ronde bosse ne se

rencontrent du reste qu'en très-petit nombre dans cet

inventaire. Beaucoup do vases sacrés et autres sont

ornés de nielles. On sait en effet que les Toscans
étaient particulièrement renommés pour l'application
de ce procédé, ainsi que pour la fabrication des émaux.

Sienne possédait à cette époque des orfèvres en

grande réputation. Le nom de plusieurs d'entre eux est

parvenu jusqu'à nous. Je mécontenterai de citer Pacino,

qui en 1265 faisait une croix en argent avec figures

et un calice d'or pour l'église Saint-Jacques de Pistoia;
Andréa Puccio et Tallino, son frère, qui en 1267 ache-

vaient un rétable en orfèvrerie pour la même église;
Filipuccio, orfèvre renommé de la seconde moitié du

même siècle, et Guçcio, qui fit en 1290 un grand ca-
lice de style gothique, avec figures se détachant sur fond
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d'émail bleu, que l'église d'Assise possède encore au-
jourd'hui.

Une autre ville de Toscane, Pise, devait cependant
bientôt éclipser Sienne, grâce au génie de deux de

ses enfants, connus sous son nom, Nicolas et Jean de
Pise, dont les travaux, l'enseignement et les exemples
opérèrent une véritable révolution dans les arts plas-
tiques.

Ces admirables artistes, sculpteurs tous deux, furent
les premiers en effet qui, osant rompre avec les formes
traditionnelles, rendirent à l'art une vie que l'observa-
tion intelligente et attentive de la nature peut seule
lui assurer. La vue d'un sarcophage antique représen-
tant une chasse de Méléagre fut, dit-on, comme une
révélation pour Nicolas, qui s'inspira dès lors de ce
style à la fois si noble et si vivant, et s'efforça, non
sans succès, de l'imiter, tant à Pise et à Sienne qu'à
Bologne où devait être placée son oeuvre principale,
le tombeau de Saint-Dominique.

Nicolas de Pise étant mort en 1275, Jean continua
à marcher hardiment et avec un égal succès dans la
même voie. Gomme beaucoup d'autres grands artistes
de son pays, à son talent de sculpteur il joignait celui
d'orfèvre. Il ciselait le métal comme il sculptait la
pierre ou le marbre. En 1286 Jean fut chargé de faire
un parement d'autel en orfèvrerie pour la cathédrale
d'Arezzo. De nombreuses pierreries et des émaux étin-
celants concouraient à la splendeur de ce parement,
dont la partie centrale représentait la sainte Vierge entre
saint Grégoire et saint Donato. Joaillier habile autant
.qu'habile orfèvre, l'artiste avait placé sur la poitrine
de sa vierge un bijou que les inventaires anciens n'é-
valuent pas à moins de trente mille florins.

Jean avait associé à ses travaux un autre orfèvre de
lise nommé André, et deux artistes de Sienne, Agostino
et Agnolo, sculpteurs de profession qui comme lui ne
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dédaignaient pas de faire un peu d'orfèvrerie à l'oc-
casion.

Ces deux derniers, que Vasari range avec raison
parmi les artistes les plus distingués de leur temps,
firent à leur tour de nombreux élèves, et à leur école se
formèrent plusieurs orfèvres de talent. Parmi ceux-ci,
Vasari cite particulièrement deux frères, Pierre et Paul
d'Arezzo, qui exécutèrent en commun un reliquaire en
forme de buste de grandeur naturelle destiné à recevoir
la tête de saint'Donato. Le même auteur nous fait éga-
lement connaître un autre orfèvre d'Arezzo, Forzore di

Spinello, habile émailleur et ciseleur distingué, qui

exécuta pour le cardinal de Pietramala un grand nom-
bre de pièces d'argenterie, et, pour l'évêque d'Arezzo,

une mître ornée d'orfrois en orfèvrerie, qu'on voit encore
dans la cathédrale de cette ville.

Ceci nous conduit en plein quatorzième siècle.
Plus heureuse que la .France, l'Italie conserve en-

core bon nombre de monuments de l'orfèvrerie de

cette époque, auxquels se rattache le nom d'artistes
éminents. Gela s'explique. En France, le quatorzième
siècle fut, par excellence, le siècle de l'orfèvrerie pro-
fane ; celle-ci dut principalement sa splendeur au luxe

effréné des princes et des grands vassaux du royaume.
Représentant un capital beaucoup trop considérable

pour rester pendant longtemps immobilisé, elle ne

pouvait être et ne fut en effet que l'expression men-

songère et peu durable d'une prospérité d'apparat,
derrière laquelle se cachaient toutes les misères du

pays. Monuments d'une grandeur éphémère, toute

cette orfèvrerie de luxe devait bientôt disparaître avec

elle.
Les orfèvres italiens, en continuant à travailler pour

l'église, avaient une clientèle plus solide, et leurs oeu-

vres devaient d'autant plus aisément leur survivre que

l'Italie échappa presque entièrement à ces malheureuses
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guerres de religion, si funestes chez nous aux monu-
ments de l'art religieux du moyen âge.

Parmi ceux- de ces monuments qui subsistent encore
en si grand nombre de l'autre côté des Alpes, il en
est un qui, au point de vue de l'histoire de l'orfèvrerie,
possède un intérêt tout particulier. C'est l'église de
Pistoia dont j'ai déjà eu occasion de parler. Là en
effet, au milieu de beaucoup d'autres objets précieux,
se voit, aujourd'hui encore parfaitement intact, un
magnifique parement d'autel tout en argent, chef-d'oeu-

vre d'orfèvrerie, à la confection duquel furent successi-
vement employés, pendant près d'un siècle et demi, les
plus habiles artistes de la Toscane. Cette belle pièce
d'argenterie, qui mesure près de deux mètres de lon-
gueur, comprend quinze bas-reliefs dont les sujets, trai-
tés avec un soin et une délicatesse extrêmes, sont em-
pruntés à la vie terrestre de Notre-Seigneur.

Pistoia possédait depuis le douzième siècle une im-
portante relique de l'apôtre saint Jacques, laquelle était
l'objet d'une grande dévotion manifestée par d'abon-
dantes aumônes et des largesses de tout genre. A l'aide
de ces richesses accumulées, les administrateurs de
l'oeuvre de saint Jacques, qui avaient déjà doté sa cha-
pelle de nombreuses pièces d'orfèvrerie, résolurent vers
1267 de décorer son autel d'un riche paliotto d'argent
dont l'exécution, comme je l'ai déjà dit, fut confiée à
deux célèbres orfèvres de cette époque, Andréa Puccio et
son frère Tallino. Mais, peu d'années après, en 1293,
la chapelle de saint Jacques était dépouillée de sa
somptueuse décoration par un sacrilège et audacieux
voleur. Cependant beaucoup d'objets volés furent re-
trouvés plus ou moins intacts, et l'ancien parement
d'autel put être remplacé très-promptement par un
nouveau plus magnifique encore. Celui-ci, achevé en
'316, passe pour être l'oeuvre du célèbre orfèvre An-
dréa d'Ognabene. La vérité est qu'il n'en fit que la face
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principale. Les deux panneaux des côtés, ajoutés en
'1357 et 1371, sont dus aux orfèvres Pier et Leonardo
Ser Giovanni, tous deux Florentins.

Beaucoup d'autres artistes travaillèrent également
à l'autel de Pistoia. Jusqu'à la fin du siècle et même

au delà, on ne cessa d'ajouter de nouveaux ornements,
de nouvelles figures à cet ensemble déjà si magnifique.
La plus importante de ces figures, celle de saint Jac-

ques, fut exécutée en 1349 par un orfèvre pisan du

nom de Giglio.
Enfin de 1395 à 1400 un riche rétable d'orfèvrerievint

compléter la décoration de l'autel. Cette partie de l'oeu-

vre, entreprise sur les dessins d'un peintre nommé
Jean Christiani, fut confiée pour l'exécution aux or-
fèvres Nofri de Buto et Atto Braccini, de Pistoia.
Vasari affirme que deux des demi-figures de prophètes
dont elle est ornée sont dues au ciseau de Brunelieschi,
le célèbre architecte du dôme de Florence, qui, lui

aussi, commença par être orfèvre.
Quant au reste, je n'en finirais pas si je voulais

nommer tous les orfèvres qui, dans le cours de ce siècle

et pendant la première moitié du suivant, concoururent

pour une part quelconque à la décoration de l'autel de

saint Jacques. Aux personnes que ces détails pour-
raient intéresser, je ne puis donner un meilleur conseil

que de recourir à l'excellente Histoire des arts indus-

triels au moyen âge de M. Labarte, où elle trouve-
ront, accompagnée de nombreuses planches, la des-

cription exacte et minutieuse du beau rétable de

Pistoia.
Beaucoup d'autres églises d'Italie ont également w

bonne fortune de posséder encore d'importantes oeuvres

d'orfèvrerie du quatorzième siècle, dont les auteurs

sont presque tous connus.
L'une des plus belles est le tabernacle d'argent

destiné à renfermer le santissimo corporale de la ca-



ITALIE, XIVe SIECLE. 199

thédrale d'Orvieto. Cette magnifique pièce, qu'on ad-
mire encore aujourd'hui, fut exécutée en' 1338 par
l'orfèvre siennois Ugholino.

A Rome, la basilique Saint-Jean de Latran conserve
deux bustes d'argent qu'on attribue à Giovanni, fils de
Bartholo, et à Giovanni Marci, tous deux également
siennois. Un autre buste, remarquable par la beauté
de ses émaux et la finesse de la ciselure, celui de saint
Sigismond, est conservé dans la cathédrale de Forli.
Il est l'oeuvre de deux orfèvres du quatorzième siècle
nommés Niccolo et Enrico. La cathédrale de Florence
en possède un autre non moins intéressant, celui de
saint Zanobie, signé du nom de l'orfèvre Andréa Arditi.

Cet habile artiste avait, paraît-il, l'habitude de si-
gner ses oeuvres. La France en a longtemps possédé
une du goût le plus pur. C'était un fort beau calice
émaillé, qui, après avoir fait partie de la belle collec-
tion Debruge-Dumesnil, a passé dans celle du prince
Soltikoff. Nous en donnons ci-après le dessin d'après
M. Labarte, qui veut bien nous y autoriser.

Dans la basse Italie, Monza possède encore un pa-
liotto d'orfèvrerie exécuté en 1359 par Borgino, de
Milan; et l'on voit à l'entrée du sanctuaire de l'église
Saint-Marc, à Venise, un crucifix d'argent doré de
près de deux mètres et demi de haut, dû à un orfèvre
vénitien nommé Giacomo Benato, qui vivait vers le
même temps.

Il est bon de noter ici que le célèbre Bertuccio, qui
fit en 1390 les portes de Saint-Marc, était lui-même or-
fèvre.

Le trésor de Venise, comme celui de Milan, comme
ceux de Sienne, de Pistoia et de Florence, renferme
encore d'autres monuments intéressants de l'orfèvrerie
du quatorzième siècle. Mais de ceux-là les auteurs ne
sont pas connus.

Pour être complet en ce qui concerne Florence, j'au-
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rais dû nommer déjà depuis longtemps Cione, l'habile
orfèvre, père du grand peintre Orcagna, qui se distinr

gua dès le commencement du quatorzième siècle. J'ai
mieux aimé différer à en parler jusqu'ici, parce que le

nom de Cione se rattache étroitement à l'histoire d'un
monument qui est, pour le quinzième siècle, ce que la
chapelle Saint-Jacques de Pistoia fut pour le précé-
dent, d'un monument auquel se rattachent, comme à
l'autre, les noms illustres de plusieurs générations
d'artistes. Je veux parler du baptistère Saint-Jean de
Florence.

Saint Jean, comme on sait, est le patron de la ville
de Florence. Les Florentins ont toujours eu pour lui une
grande dévotion. Dès la fin du treizième siècle, ils
avaient résolu d'orner l'autel qui lui était consacré d'un
riche parement d'orfèvrerie. Ce projet, bientôt après
réalisé, fut confié quant à l'exécution aux plus habiles
artistes de l'époque. Vasari désigne l'orfèvre Cione

comme ayant fait de ses propres mains la plus grande
partie de cette oeuvre importante, si ce n'est l'oeuvre

tout entière. Gione florissait dans le premier tiers du

quatorzième siècle. C'est du moins à cette époque que
Vasari rapporte ses travaux les plus importants.

Mais bientôt le parement d'autel dû à son talent ne
parut plus assez somptueux. Un document authentique
constate qu'en 1366 la corporation des marchands dé-

cida de remplacer l'ancien parement par un autre beau-

coup plus riche, dont l'exécution fut confiée à Berto
Geri et à Leonardo Ser Giovanni, l'excellent orfèvre flo-

rentin de qui j'ai déjà eu l'occasion de parler à propos
des travaux qu'il fit à Pistoia. C'est à ces deux artistes
qu'il faut attribuer le plan de l'admirable monument
d'orfèvrerie, complété, il est vrai, beaucoup plus tard,
qui subsiste encore aujourd'hui. Cependant, tout en re-
fondant l'ancien parement, on ne put se résoudre à sa-
crifier complètement l'oeuvre de Cione. On en conserva
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deux panneaux dont l'excellente exécution prouve à quel
point de perfection avait été porté l'art de la sculpture
en Italie dès le commencement du quatorzième siècle.

Les travaux du nouveau parement d'autel aujourd'hui
encore existant étaient en pleine activité dès l'année
1367. Mais tout semble indiquer qu'ils éprouvèrent
bientôt une fâcheuse interruption, due sans doute aux
calamités de tout genre qui affligèrent Florence pen-
dant le dernier quart de ce siècle. Après Leonardo, un
autre orfèvre, Michel Monte, fut associé à Berto Geri.
Mais la gloire d'achever l'oeuvre ne devait appartenir à
aucun d'eux. Ce fut seulement en 1402 qu'elle fut me-
née à bonne fin par un nommé Christophano di Paolo. '

Cette partie primitive du parement, à laquelle d'im-
portantes adjonctions furent encore faites, ainsi que
nous le verrons, dans le courant du quinzième siècle, a
une longueur de plus de trois mètres et demi sur un
mètre seize centimètres de hauteur. Au centre est une
statue en argent de saint Jacques, haute de soixante-
trois centimètres, chef-d'oeuvre de Michelozzo Miche-
lozzi, qui ne fut terminée qu'en 1452. De chaque côté
se développent quatre grands panneaux, superposés
deux par deux, qui renferment autant de bas-reliefs
séparés entre eux par de larges piliers ornés de nom-
breuses figurines en ronde bosse. Quatre autres pan-
neaux semblables et symétriques sont placés à la suite
des premiers, mais un peu en retrait, et le tout est
surmonté, en guise de frise, d'une rangée de petites
statuettes au nombre de plus de quarante. Ces petites
figures, comme celles dont sont ornés les piliers, sont
toutes placées dans des niches surmontées de frontons
et de pinacles admirablement fouillés et se détachant
sur fond d'émail.

Quant aux douze bas-reliefs, dont les sujets sont
tous empruntés à la vie de saint Jean Baptiste, ce sont
autant de chefs-d'oeuvre de la sculpture italienne, où
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l'on peut suivre tous les progrès de la Renaissance
depuis le commencement du quatorzième siècle jusqu'à

son parfait épanouissement; c'est l'oeuvre plus que sé-
culaire d'un nombre infini d'artistes plus excellents
les uns que les autres, oeuvre cependant encore incom-
plète que devait bientôt achever, avec non moins de

succès, une nouvelle génération d'hommes également
éminents dans leur art.

Un nom reste célèbre entre tous parmi ceux des ar-
tistes du quinzième siècle qui concoururent à la décora-
tion du baptistère de Florence : c'est celui de Ghiberti.
Bien qu'il soit surtout connu comme l'auteur des ad-
mirables portes en bronze de cette église, Lorenzo
Ghiberti, lui aussi, commença par être orfèvre. Né

en 1378, il avait fait ses débuts dans l'atelier deBarto-
luccio, son beau-père, qui exerçait cette noble profes-
sion, et il venait à peine d'accomplir sa vingt-deuxième
année, lorsque la puissante corporation des marchands
de Florence ouvrit un concours pour l'exécution des

deux portes en bronze qui restaient à faire au baptis-
tère. Quel que fût son jeune âge, quels que fussent le

nombre et surtout la valeur de ses rivaux, parmi les-
quels figuraient Donatello, le grand sculpteur, et Bru-
nelleschi, l'illustre architecte, les parents, les amis de

Ghiberti, pleins de confiance en son génie, l'engagè-
rent à se mettre sur, les rangs.

Quoique se rattachant peut-être un peu indirecte-
ment à notre sujet, quelques mots sur ce mémorable

concours ne seront pas, je crois, sans intérêt. Voici

donc comment les choses se passèrent.
Entre tous les artistes qui répondirent à l'appel de la

confrérie des marchands, sept des plus capables furent
admis à concourir. Chacun d'eux devait présenter, dans
le délai d'un an, un panneau de bronze doré représen-
tant le sacrifice d'Abraham, et recevoir une indemnité

tant pour ses déboursés que pour son travail. L'année
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expirée, les oeuvres des sept concurrents devaient être
soumises à un jury de trente-quatre membres choisis
parmi les peintres, les sculpteurs et les orfèvres les plus
en renom. Enfin, comme dernière garantie do bonne
justice, il fut décidé que le verdict de ce jury serait
rendu en public, chacun de ses membres devant moti-
ver son opinion à haute voix.

A la suite de cette épreuve, le jury restait indécis
entre trois concurrents, Brunelleschi^Donatello et Ghi-
berti. Alors se produisit un incident qui fait également
honneur au génie de Ghiberti et au caractère de ses il-
lustres rivaux : Brunelleschi et Donatello, s'étant con-
sultés entre eux, reconnurent la supériorité de leur
jeune émule et s'effacèrent devant lui. Ce n'est certes
pas là une des pages les moins glorieuses de l'histoire
des arts en Italie.

L'exécution de la première porte occupa Ghiberti
pendant vingt ans. Il entreprit la seconde en 1428 et y
travaillait encore en 1446. Mais il va sans dire que,
pendant ce long laps de temps, il produisit beaucoup
d'autres oeuvres d'art moins considérables. Non-seule-
ment il fit des statues restées célèbres, telle que celles
de saint Jean, de saint Matthieu et de saint Etienne
pour l'église d'Or-san-Michele de Florence, des bas-
reliefs pour le baptistère de Sienne et la grande châsse
en bronze doré de saint Zanobie ; mais même il n'aban-
donna jamais son premier état, l'orfèvrerie. En 1419 il
recevait du pape Martin V la commande d'un bouton de
chape et celle d'une mître d'or ornée de huit figures ci-
selées en relief; et, vingt ans plus tard, en 1439, il
exécutait piour Eugène IV une oeuvre d'orfèvrerie en-
core plus riche, une autre mître d'or, dont le poids
considérable (quinze livres) était encore augmenté par
celui de cinq livres et demie de pierres précieuses. On
y voyait d'un côté le Christ, et, de l'autre, là sainte
Vierge au milcu des anges, les quatre évangélistcs, etc.
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Cependant les Florentins n'avaient pas dit leur der-
nier mot relativement au baptistère. Rien ne leur sem-
blait assez beau pour ce monument de leur prédilection.
Il avait désormais des portes sans pareilles, un pare-
ment d'autel incomparable. Mais déjà, malgré toute sa
splendeur, ce parement ne leur suffisait plus. En 1476
la corporation des marchands décida de le compléter

en enveloppant les deux bouts de l'autel d'un orne-
ment pareil, divisé en quatre panneaux de même gran-
deur.

Heureux pays et heureux temps où il n'y avait qu'à
choisir parmi les maîtres pour compléter de pareils
chefs-d'oeuvre ! Les nouveaux panneaux ne devaient le

céder en rien aux premiers. L'un d'eux (la Nativité) fut
confié à Pollaiuolo, un autre (la Décollation de saint
Jean) à Verocchio, les deux derniers à Eernardo di
Genni, à Salvi et Francesco, c'est-à-dire aux plus grands
orfèvres (les deux premiers surtout) que possédât alors
l'Italie. C'était toute une nouvelle génération d'artistes
formés à la grande école de ceux dont j'ai déjà parlé.
Pollaiuolo était né en 1426, Verocchio en 1432, Ber-
nardo di Cenni probablement vers la même époque,
puisqu'il était élève de Ghiberti en 1451, et Salvi ne
pouvait guère être leur aîné, attendu qu'il vivait encore
en 1514. C'était donc à des artistes parvenus à toute la

maturité de leur talent qu'était confié l'achèvement de

l'autel Saint-Jean.
Le grand livre de la corporation des marchands, con-

servé encore aujourd'hui à Florence, contient une foule

de détails curieux sur l'exécution de cet admirable tra-
vail. Le panneau de Pollaiuolo fut payé quatre cent
quatre-vingt-sept florins et une livre, celui de Bernardo

quatre cent soixante-quinze florins et deux livres, celui

de Verocchio trois cent quatre-vingt-dix-sept florins et
vingt et une livres, et celui de Salvi trois cent quatre-
vingt-quatre florins et douze livres. Le poids des pan-
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neaux variait de vingt-neuf livres à trente-six. Les bas-
reliefs primitifs étaient des ouvrages de fonte réparés

par la ciselure. Au dire dé M. Labarte, qui en a
donné une fort bonne reproduction, les derniers au-
raient été exécutés entièrement au repoussé.

Bien que Verocchio ait exécuté dans sa jeunesse plu-
sieurs travaux d'orfèvrerie importants, entre autres di-
verses figures d'apôtres en argent pour la chapelle
pontificale, le panneau qu'il fit pour l'autel Saint-Jean
est, je crois, la seule oeuvre de cette nature encore sub-
sistante qu'on puisse lui attribuer avec certitude. C'est
surtout comme sculpteur qu'il est resté célèbre. A son
nom se rattachent toujours et la fameuse statue éques-
tre de Colleoni, à Venise, et le beau groupe de l'église
d'Or-san-Michele, à Florence.

Pollaiuolo au contraire, quoique s'étant essayé un
peu dans tous les arts, comme sculpteur, comme peintre
et comme graveur, fut avant tout orfèvre, orfèvre au
point de tenir boutique à Florence, sur la place du
Marché-Neuf. Il avait eu pour premier maître Barto-
luccio, qu'il quitta bientôt pour travailler sous Ghi-
berti. Développé à cette grande école, le talent de Pol-
laiuolo lui valut bientôt d'innombrables commandes.
La seigneurie et la corporation des marchands de Flo-
rence lui firent faire successivement des croix ornées
défigures, de grands chandeliers, un magnifique bassin
d'argent décoré d'une ronde d'enfants, une aiguière et
un casque de même matière destinés à Frédéric de
Monte-Feltro, commandant des troupes de la Républi-
que, etc. Pollaiuolo fit encore un grand nombre de paix
ornées de nombreuses figures émaillées qui étaient
somme autant de petits tableaux d'orfèvrerie.

C'est à ces paix en orfèvrerie que se rattache, on le
swt, l'invention de la gravure en taille-douce. Beaucoup
d'entre elles étaient niellées, c'est-à-dire ornées de des-
sins dont les traits, gravés en creux sur la surface
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plane du métal, étaient ensuite remplis d'une matière
sulfureuse de couleur noirâtre, qui durcissait au feu

comme un émail. Les Toscans, je l'ai dit, excellaient
dans ce genre de travail qui en réalité ne différait
guère de la gravure en taille-douce, telle qu'on la pra-
tique aujourd'hui, que par la nature plus précieuse et
moins résistante du métal employé. La seule chose qui
restait à découvrir était le tirage sur papier, qui, don-

nant à ces fines gravures une destination toute nou-
velle, devait amener enfin la production des estampes.

Cette découverte toute fortuite (car il ne la cherchait
pas) est généralement attribuée à un orfèvre florentin
du plus grand mérite, Finiguerra, qui, lui aussi, avait

été élève de Ghiberti. Finiguerra s'était fait une ré-

putation exceptionnelle dans l'art de la niellure, par
l'extrême finesse de son burin. La galerie des Ufiizii

de Florence possède une paix de sa façon, représentant
le couronnement de la sainte Vierge, qui lui avait été

commandée en 1450 par la corporation des marchands.
C'est une ravissante composition où l'artiste a su grou-

per sans confusion de nombreuses figures dans un es-

pace infiniment restreint. Finiguerra, avant d'introduire
définitivement dans les traits de cette fine gravure en

creux la matière inaltérable qu'ils étaient destinés à re-

cevoir, voulant sans doute se rendre compte à lui-

même du degré de perfection de son travail, eut l'idée

d'enduire la plaque métallique d'une sorte d'encre

grasse qu'il essuya ensuite de façon à co qu'il n'en res-
tât que dans les creux de la gravure; puis, appliquant

sur le tout une feuille de papier, il obtint, par le frot-

tement ou la pression, l'exacte empreinte de son des-

sin. Ce qu'il avait opéré là n'était autre chose que le

tirage d'une gravure en taille-douce. Un art nouveau
était trouvé. Ses applications devinrent nombreuses.

' Quelques personnes ont pensé que le procédé emJ

ployé par Finiguerra- ne lui était point personnel, que
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d'autres orfèvres de son temps avaient pu, tout aussi
bien que lui, recourir à cette manière d'essayer leurs
nielles. C'est possible, mais ce qu'il y a de certain,
c'est que la plus ancienne empreinte de ce genre que
l'on connaisse est celle de la belle paix du musée de
Florence que nous reproduisons ici.

Bien que Finiguerra se soit illustré surtout par ses
nielles, il no se renfermait pas exclusivement dans ce
genre d'orfèvrerie. Il travailla, lui aussi, pour l'église
de Pistoia, contribua à en décorer l'autel et fit pour
elle de grands chandeliers d'argent ornés d'émaux.

J'ai déjà eu l'occasion de montrer combien d'artistes
éminents, parmi les plus célèbres qu'ait produit l'Ita-
lie aux quatorzième et quinzième siècles, s'adonnèrent
à la pratique de l'orfèvrerie. La plupart étaient des
sculpteurs : mais on en compte aussi parmi les pein-
tres les plus illustres. Ghirlandajo, qui était fils d'or-
fèvre, avait commencé par fabriquer des lampes d'ar-
gent dans l'atelier de son père, et le Francia avait
dans sa première jeunesse exercé le même art avec
beaucoup de distinction. L'Académie des beaux-arts de
Bologne conserve encore deux précieux spécimens de
son savoir-faire. Ce sont deux paix niellées, émaillées
et décorées d'ornements ciselés en relief, d'un goût et
d'un travail exquis.

Je n'en finirais pas si je voulais citer tous les orfé-,
Tes italiens de cotte époque, qui, tout en se renfermant
exclusivement dans la pratique de leur art, se firent
"ne juste réputation par l'excellence de leur travaux.

L'école de Sienne soutenait son ancienne renom-
mée. Au commencement du quinzième siècle, Turino,
bientôt secondé par ses deux fils, Giacomo et Lorenzo,
exécutait une foule de statues, de statuettes et même
ta groupes en argent dont quelques-uns avaient, une
îeritablo importance. Vers la même époque, Goro Ne-
roccio se faisait connaître par une foule de beaux ou-
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vrages, dont quelques-uns existent encore, entre au-
tres l'élégant reliquaire en forme de bras découpé à

jours, qu'il fit pour l'hôpital de Santa-Maria-della-
Scala, un fort beau calice signé, que l'on conserve à la

galerie des Uffizii de Florence, et un autre calice qui

se trouve aujourd'hui en France dans la collection de

M. Sellière.
Les noms et les travaux parvenus jusqu'à nous de

beaucoup d'autres orfèvres siennois montrent avec quel

éclat leur école se maintint pendant toute la durée du

quinzième siècle.
Benvenuto Gellini, dans ses mémoires, cite encore,

parmi les plus excellents orfèvres italiens de cette
époque, Amerigo Amerighi pour le travail des émaux,
les trois frères Tavolaccino pour la finesse de leurs ci-

selures, Pierre de Nino pour la fabrication des fili-

granes, et plusieurs autres, auxquels on peut ajouter

un orfèvre romain, Niccolo de Guardia Grelis, auteur
d'une belle, croix processionnelle ornée de nombreuses
figures en relief que l'on voit encore aujourd'hui à la

basilique Saint-Jean de Latran.



CHAPITRE VI.

RENAISSANCE
(SEIZIÈME SIÈCLE).

1. Europe méridionale.

Cette révolution du goût, ce retour aux éternels
principes du beau si glorieusement accomplis en Italie
à une époque où le génie des autres peuples restait en-
core comme emprisonné dans les langes du moyen âge,
devaient cependant rayonner peu à peu sur le reste de
l'Europe. Le seizième siècle fut sous ce rapport comme
l'éclosion d'une ère nouvelle. Son nom le dit : « Siècle
de la Renaissance. »

L'Italie, nous l'avons vu, avait atteint dès le quin-
sième siècle les plus hautes sommités de l'art, et l'or-
fèvrerie, particulièrement cultivée par les artistes les
plus éminents, y avait acquis une perfection qui ne fut
jamais dépassée. Or, en fait d'arts comme en toutes
choses, l'apogée est généralement suivie de près par le
déclin. Les goûts changeants de l'humanité se fatiguent
même du beau. Sous prétexte de progrès, on veut inno-
ver; on cherche de nouvelles formules, et bien souvent
on abandonne les anciennes pour en adopter d'autres
lui ne les valent pas.
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Il était difficile d'ailleurs que l'orfèvrerie italienne
du seizième siècle so maintînt à la hauteur de celle du

siècle précédent. L'artiste, à peu d'exceptions près, ne

se confondait plus avec l'artisan. Le sculpteur fournis-
sait bien encore des modèles à l'orfèvre, mais ne cise-

lait plus guère de ses propres mains le précieux métal.

Le travail industriel n'était plus guère le fait que de

ces talents secondaires qui ne peuvent prétendre à pla-

ner dans les régions de l'art pur.
Les saines traditions cependant maintinrent pendant

un certain temps l'orfèvrerie italienne dans sa glorieuse

splendeur. Elle s'enrichit encore des oeuvres de quel-

ques hommes d'un vrai talent. L'un des premiers, par
ordre de mérite, fut le Lombard Garadosso, orfèvre, cise-

leur, graveur sur pierres fines et monétaire, qui tra-

vailla pour les papes Jules II, Adrien VI, Léon X et

Clément VII, et de qui l'on conserve encore, dans le

trésor de la cathédrale de Milan, une paix ciselée en or

avec colonnettes et fronton en lapis-lazuli, d'une élé-

gance et d'une perfection de travail remarquables.
Dès le commencement du siècle, florissaient aussi le

Toscan Michel-Agnolo di Viviano, qui couvrit des plus

riches ciselures les armures de Julien de Médicis, San-

Marino, qui passait alorspourlepremicrorfèvre de Rome,

et Giovanni Firenzuola, son élève, qui excellait surtoul
dans l'argenterie de table, Rosetti, de Pérouse, et divers

autres dont nous ne possédons malheureusementaucune

oeuvre authentique.
Mais le plus grand nom, ou tout du moins le plus

connu, parmi ceux des orfèvres italiens du seizième

siècle, est certainement celui de Benvenuto Gellini.
Né avec le siècle, en l'an 1500, Cellini aux yeux de

beaucoup de gens semble en quelque sorte person-
nifier l'art italien de son époque ; ce qui, par paren-

thèse, ne serait pas très-flatteur pour l'Italie, attendu

que, si comme artiste il eut un talent hors ligne,
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Collini comme homme fut un véritable sacripant. Dé-
bauché, vantard, querelleur, ne pouvant vivre avec
personne et mettant aussi volontiers le poignard que
le ciseau et l'ébauchoir à la main, ce ne fut qu'à la fa-
veur'de son grand talent qu'il se tira d'une foule de
mauvais pas, dont il fait lui-même le cynique récit dans

ses mémoires. Mais en même temps, on ne saurait le
nier, ce fut un grand artiste. Gomme sculpteur, il suf-
firait do sa statue de Persée pour montrer ce dont il
était capable. Comme orfèvre, il n'y avait pas une
branche de son art dont il ne connût théoriquement et
pratiquement tous les procédés et toutes les ressour-
ces. Son premier maître avait été Michel-Agnolo di
Viviano. Son humeur changeante lui fit bientôt traver-
ser l'atelier de plusieurs autres orfèvres en renom, et
il devint ainsi également habile dans divers genres
très-différents. Forcé de s'enfuir de Florence et de se
réfugierà Rome, où il vécutpresque constammentde 1523
à 1537, Collini y fut promptcmentconnu commejoaillier
excellent et y fabriqua un grand nombre de bijoux; il y
grava d'admirables médailles et fut chargé d'exécuter
les coins de la monnaie pontificale. Sur ces entrefaites,
Cellini ayant eu l'honneur d'être présenté au roi Fran-
çois Ier, à l'occasion d'un voyage en France, ce prince
s'engoua de lui et fit tout pour l'y rappeler d'une façon
durable. Gratifications, traitement fixe, privilèges exces-
sifs, commandes superbes, il lui offrit tout, jusqu'à la
jouissance exclusive d'une demeure quasi-princière, le
petit hôtel de Nesle, sis à Paris à peu près à l'emplace-
ment occupé aujourd'hui par l'hôtel des Monnaies.

Benvenuto n'était pas homme à repousser des offres
si magnifiques. Il se mit donc en 1540 au service de
François I", pour qui il paraît réellement avoir travaillé
pendant cinq ans avec beaucoup d'ardeur. Il s'était lait
connaître du roi, à son premier voyage, par une su-

«perbe aiguière d'argent accompagnée de son plateau,
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qu'il lui avait présentée de la part du cardinal de Fer-

rare. Lorsqu'il l'eût pris définitivement à son service,
François Ier lui commanda tout d'abord douze grandes
figures de dieux et de déesses en argent pour sa table.

Mais Gellini n'en exécuta jamais que doux ou trois. Le

roi était pour sa part, do plus en plus enchanté de son

artiste, et lui faisait faire entre temps unefoulo d'autres

travaux d'orfèvrerie et de joaillerie; dans cotte dernière
spécialité Benvenuto était incomparable. Malheureuse-

ment, par son outrecuidance et son fâcheux caractère,
:il était parvenu bientôt à se mettre tout le monde à

dos, et à indisposer même contre lui la toute-puissante
duchesse d'Étampes, de sorte que sa grande faveur ne

fut pas de longue durée. En 1545 il dut reprendre le

chemin de son pays.
Des oeuvres considérables et assez nombreuses que

Cellini exécuta pendant son séjour à Paris, bien peu

sont parvenues jusqu'à nous. La plus importante de

celles qui existent encore, la fameuse salière d'or qu'il

fit pour François Ier est malheureusement sortie de

France; elle se voit aujourd'hui à Vienne, au Cabine!

des antiques. Les salières étaient encore à cette époque

une des pièces principales de l'argenterie de table.

Cellini s'appliqua à faire de celle-ci un chef-d'oeuvre

en son genre. Il en a laissé lui-même une description

assez exacte que la figure ci-jointe aidera à compren-
dre :

Deux figures principales, représentant la terre et II

mer sous les traits de Berecynthe et de Neptune, son!

assises l'une vis à vis de l'autre, la première sur M

tertre fleuri, la seconde au milieu dos flots qui semblent

porter jusqu'entre elles la nef destinée à recevoir li

sel; le tout repose sur un soubassement de trente-dciK

centimètres environ que décorent diverses figures en

relief.
Comme ingéniosité de la composition, perfection dr



Fig. 41. Salière de Benvenuto Cellini.
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modelé des figures, finesse de la ciselure, grâce et bon
goût des détails, cette pièce, si précieuse en outre par
la matière, mérite certainement la haute réputation
dont elle jouit. Toutefois, à la considérer dans son en-
semble, il est difficile de ne pas reconnaître qu'il lui

manque quelque chose de cette trop rare qualité, la
simplicité de lignes, la pureté de galbe, qui caracté-
rise lgs grandes époques de l'art.

J'ai déjà dit que Cellini excellait particulièrement
dans l'art profondément italien de monter en orfèvrerie
les gemmes, les cristaux, les vases, coupes ou autres
objets en matières rares et précieuses. Le cabinet des

gemmes de la galerie de Florence a longtemps conservé,
comme étant de lui, une ravissante coupe de lapis-la-
zuli à trois anses émaillées ornées de diamants, et le
couvercle émaillé d'une coupe en cristal de roche prove-
nant du trésor des Médicis ; et il se trouvait encore, dans
l'argenterie des derniers grands ducs de Toscane, trois
coupes et un flacon du même genre, auxquels une ori-
gine identique semblait pouvoir être attribuée. A Mu-
nich, on conserve également une coupe de forme très-
bizarre en corne de rhinocéros, dont la riche monture,
toute composée de figurines et d'ornements en or
émaillé, passe pour être l'oeuvre du grand orfèvre floren-
tin. Notre Louvre lui-même possédait autrefois une
magnifique aiguière en onyx à monture du même
genre, due à Benvenuto Cellini, qui se trouve actuelle-
ment, Dieu sait comment, en Angleterre dans la col-
lection de M. Beresford Hope.

On voit enfin dans le palais Durazzo, à Gênes, une
autre aiguière (voir la figure ci-après) qu'on dit être éga-
lement de lui. Celle-ci, toute en argent, rentre beau-
coup plus dans la catégorie des pièces d'orfèvrerie pro-
prement dite. On y rencontre la fougue ordinaire di;
l'artiste, la richesse peut-être un peu exubérante de son
imagination; mais, par suite même de l'abus de ces
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qualités, il s'y manifeste déjà comme un symptôme de

décadence du goût qui fait presque prévoir l'ornemen-
tation tourmentée du siècle suivant. Comme modèle à

suivre, il vaut bien mieux citer cette délicieuse coupe
souvent moulée en' bronze sous le nom do « coupe de

Benvenuto Cellini », que couvrent de nombreux bas
reliefs et une riche décoration en méplat sans que la

pureté de sa forme en soit aucunement altérée. Mais

cette oeuvre si sobre est-elle bien de Cellini? Ne rap-
pelle-t-elle pas plutôt le goût si. sévère, si délicat, si

respectueux de la forme, de cette école de grands sculp-

teurs français à qui sont dus les admirables bas-reliefs
des tombeaux de Louis XII et de François Ier?

Depuis son retour en Italie en 1545 jusqu'à l'épo-

que de sa mort qui arriva en 1571, Cellini resta attaché

au service du grand-duc de Toscane avec la charge de

maître des monnaies, ce qui ne l'empêcha pas de se
livrer à toutes sortes.de travaux d'orfèvrerie, de joaille-
rie et de sculpture. C'est durant cette période de sa vie

qu'il exécuta sa célèbre statue de Persée et son grand
crucifix en marbre, oeuvres magistrales qui devaient le

mettre au rang des plus grands sculpteurs de l'Italie.
A l'exemple de Léonard de Vinci, Benvenuto Cellini

a voulu réunir en un petit livre tous les procédés de son

art. Ce livre, intitulé Due trattati, uno dell'oreficeria,
l'allro délia scultura, contient de nombreux chapitres
consacrés à toutes les branches de l'art de l'orfévrc-
joaillier et à la description de leurs procédés. Benve-

nuto y traite successivement delà fabrication des pièces
d'orfèvrerie proprement dite, profane ou sacrée, qu'on
désignait alors sous le nom de grosseria, par opposition
à celui de minuteria réservé aux fines ciselures et aux

travaux si délicats de la joaillerie; il donne les pro-
cédés de la fonte des grandes statues en argent; ceux

de l'émaillerie, de la dorure des métaux et de la co-
loration des ors, de la fabrication des nielles et des



Fig. 42. Aiguière de Benvenuto Cellini.
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filigranes, de la monture des pierres fines, de la gra-
vure des sceaux, des coins et des médailles, — toutes
choses dont nul ne pouvait parler avec plus de compé-
tence que lui ; car il y excellait dans la pratique.

On pourrait presque dire que Benvenuto Cellini fut
le dernier des grands orfèvres de l'Italie, ou du moins
le dernier des grands artistes qui pratiquèrent de leurs
mains l'orfèvrerie. Quelques peintres éminents du sei-
zième siècle, tels que Perino del Vaga et surtout Poli-
dore de Caravage, ont bien encore fourni des modèles à
cette noble industrie, mais sans se charger eux-mêmes
de les mettre en oeuvre. A partir de ce moment, l'orfè-
vrerie italienne tombait en roture.

Cependant le reste de l'Europe, qui n'avait pas mar-
ché d'une allure aussi rapide, suivait de plus ou moins
près le mouvement inauguré par l'Italie, selon que les
circonstances locales et le génie particulier de chaque
peuple le poussait plus ou moins dans cette voie de
transformation.

L'Espagne fut l'une des premières à l'y suivre. Cela
s'explique, d'une part par les affinités et les relations
nombreuses qui existaient entre les deux pays, et, de
l'autre, par cette circonstance que l'Espagne, à peine
délivrée des Maures, n'avait pas eu le temps de se
faire à proprement parler un art national.

L'orfèvrerie y avait cependant été cultivée dans la
seconde partie du moyen âge avec un succès qui n'a
pas été sans laisser quelques traces. A défaut de leurs
oeuvres, malheureusement perdues depuis longtemps,
on conserve encore le nom deBodrigo Fernai, quifloris-
sait à Oviédo au quatorzième siècle, et ceux, non moins
célèbres au quinzième, de Nadar Irro, do Pizarre et de
Jean de Ségovie, de Jacques et Jean de Gastellon de Va-
lence. A ces orfèvres renommés, il conviendrait sans doute
den ajouter beaucoup d'autres venus après eux, les
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Castillans Alvarez, Ordonez, Bcceril y Duenas, les An-
dalous Rodriguez, Fernandez, Ballesteros y Alfaros,

etc. Mais le plus grand nom d'orfèvres espagnols re-
montant à cette époque est celui d'une famille do pla-
teros établie primitivement dans la ville de Léon, qui,
de la fin du quinzième siècle aux premières années du

dix-septième, fournit trois générations d'arlistcs émi-

nents qu'on peut encore juger aujourd'hui d'après leurs

oeuvres.
Le premier connu, Henrique de Arfé, était, dit-on,

d'origineallemande, ce que ne semblent cependant indi-

quer ni la consonnanecde son nom, ni le style de ses oeu-

vres. Toujours est-il qu'au commencement du seizième
siècle, sa réputation était déjà fort grande. C'était le

moment où la découverte du Nouveau-Monde, exploité

avec tant d'avidité par ses conquérants, inondait l'Es-

pagne de métaux précieux. Des largesses sans nombre
pleuvaient sur les églises; et l'argent surtout était de-

venu si abondant que, pour beaucoup de détails, il rem-
plaçait la pierre dans la décoration du lieu saint. Ainsi,

à la cathédrale de Léon, nous voyons Henrique de Arfé

chargé de construire, pour la garde du Saint-Sacrement,
un tabernacle tout en argent de six pieds de haut.

La magnificence de cette oeuvre d'orfèvrerie excita

une telle admiration que Tolède en 1515 voulut avoir
la pareille. Arfé fut donc appelé dans cette ville, et on lui

confia six cents soixante et un marcs d'argent pour y

construire la custode qui se voit encore aujourd'hui.
Puis il en fait encore deux autres du même genre a

Gordoue et au monastère de Sahagun. Enfin c'est au

même artiste que l'on attribue la belle croix de la ca-
thédrale de Léon dont nous joignons ici l'imago.

Henrique de Arfé eut un fils du nom d'Antonio, qui
fut à son tour un éminent orfèvre, et un petit-fils, Juan

de Arfé y Villafane, qui paraît les avoir surpassés l'un

et l'autre dans l'exercice de la même profession.



Fig. 43. Croix de la cathédrale de Léon.
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Juan do Arfé était né on 1535. A peine avait-il at-
teint sa vingt-cinquième année, qu'il fut chargé à son
tour de faire une custode d'orfèvrerie pour la cathédrale
d'Avila. Puis ensuite il en fit deux autres, l'une pour la
cathédrale de Burgos, l'autre pour la cathédrale do Sé-
villo. Celte dernière, qui subsiste encore, est considérée
à bon droit comme un des chefs-d'oeuvre do la renais-
sance espagnole. Bref toutes les grandes églises d'Es-
pagne se disputaient ses travaux. Juan de Arfé était
tout à la fois statuaire, ciseleur et graveur excellent.

? —Pendant quelque temps, il fut à la tête de l'hôtel des
Monnaies de Ségovie. Mais bientôt il quitta cette posi-
tion pour se consacrer tout entier à une importante
commando d'orfèvrerie que Philippe Illui fit vers 1597 :
il ne s'agissait de rien moins que d'exécuter, pour le
palais de l'Escuiïal, soixante-quatre bustes de grandeur
naturelle destinés à servir de reliquaires.

Arfé, qui n'avait pas de fils, s'était associé, dans les
dernières années de sa vie, son gendre Lesmès Fernan-
dez del Moral. En 1599 nous le voyons encore recevoir
de Philippe III la somme considérable de quatre mille
cinquante-quatre ducats pour prix d'une fontaine et
d'une aiguière de vermeil décorées d'émaux. On croit
généralement qu'il mourut l'année suivante. Gomme
Benvenuto Cellini, Arfé avait composé un livre très-
estimé dont il existe plusieurs éditions, où il s'est atta-
ché à résumer les principes do son art.

La part à faire à l'Espagne serait bien plus grande
encore si, parmi les oeuvres de l'orfèvrerie, on voulait
comprendre tous les merveilleux ouvrages de ciselure
et do damasquincrio dont on couvrait alors les armes de
parade et les armures de grand luxe. L'Armoria real
de Madrid contient, sous ce rapport, des chefs-d'oeuvre
incomparables.

Le Portugal avait aussi, aux quinzième et seizième
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siècle, une orfèvrerie très-florissante, dont quelques

oeuvres remarquables sont parvenues jusqu'à nous.
La cathédrale cFEvorapossèdc encore un bol ostensoir

cl une superbe crosse ayant appartenu à ce célèbre
D. Henrique, qui d'évêque devint roi à la lin du quin-
zième siècle. Une belle croix processionnelle, datée de

1490, se voit dans la collection particulière de l'Académie
des beaux-arts de Lisbonne, laquelle possède également
plusieurs paix d'un fort beau travail. Mais les pièces
les plus remarquables sont certainement celles qui font

aujourd'hui partie de la collection du roi D. Luis, à

savoir : un superbe bassin représentant en haut-relief le

triomphe d'Alexandre, plusieurs plats et une aiguière
d'un grand style, et, par dessus tout, un ostensoir pro-
venanton dernier lieu du monastère do Belcm, qui donne
la plus haute idée de ce qu'était l'orfèvrerie portugaise

au seizième siècle.
L'ostensoir de Belem, qui porte la date de 1506, est

un monument intéressant à tous les points de vue. Une

clause du testament du roi Emmanuel nous en fait con-

naître l'auteur et nous apprend dans quelles circonstan-

ces il fut fait. L'or dont il est composé, provenant de

tributs offerts au roi par divers princes infidèles de

l'Afrique orientale, le pieux monarque crut devoir le

sanctifier, en quelque sorte, par l'emploi qu'il en ferait.

Il résolut, on conséquence, do convertir cet or en un su-

perbe objet d'orfèvrerie religieuse, et lo confia, à cet

effet, à un orfèvre du plus grand mérile nommé Gil

Vicenle. L'oeuvre sortie des mains do celui-ci prouve
qu'il n'était inférieur à aucun artiste do son temps.
Tout le monde a pu admirer ce bol ostensoir à l'Expo-

sitionuniversellede 1867. Comme on peut lo remarquer,
d'après lo dessin que nous en donnons ici, il se ratta-

che encore par sa forme au stylo gothique dontil réunit

toutes les élégances et l'exquise légèreté à un goût par-

fait et à une grande pureté de forme. Les douze petites
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figures émaillées,
qui représentent
les douze apô-
tres agenouillés
autour du Saint-
Sacrement, sont
d'un travail ex-
quis et se ratta-
chent avec beau

-

coup do grâce à
l'ensemble de la
composition'.

La chapelle du
palais d'Ajuda
possède, de son
côté, une autre
pièce d'orfevre-
rie du seizième
siècle, également
digne d'être ci-
tée. C'est un fort
beau calice, dont
la coupe est or-
née des figures
des douze apô-
tres, et le pied
représente diver-
ses scènes de la
Passion. Mais ici
la pureté du style
est bien loin d'é-
galer la richesse
de l'ornementa-
tion.

On donne pour
contemporains à Gil Vicente les orfèvres Cetma, Go-

Fig. 44. Ostensoir de Belem.
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mez de Héros, Juan Donantc, célèbres en leur temps,
mais dont nous ne connaissons aucun ouvrage. Ce qu'il

y a do certain, c'est que l'orfèvrerie portugaise fui très-
florissante au seizième siècle. Un historien contempo-
rain va jusqu'à dire que la seule ville do Lisbonne
comptait alors quatre cent trente orfèvres. Cela me parait
beaucoup.

2. La renaissance française.

Nous avons assisté à la première éclosion de la Re-
naissance on Italie. Nous venons de constater son com-
plet épanouissement dans tout le midi de l'Europe. Il

csl temps de voir comment cette grande révolution du

goût s'accomplit en France, ol particulièrement de

quelle façon elle se manifesta chez nous en ce qui con-

cerne l'industrie de l'orfèvrerie.
Le seizième siècle commençait tristement pour cette

industrie. Au lieu des encouragements qui la font vivre,

il semblait ne lui promettre que dos obstacles. Des

guerres lointaines, impolitiquemonlentreprises, avaient

épuisé les finances de l'État, et lollc élait, dans les

premières années du règne de Louis XII, la pénurie

dos métaux précieux" que ce monarque, par un édit

do 1506, crut devoir interdire aux orfèvres de fabri-

quer, sans son autorisation spéciale, aucune vaisselle

de cuisine, bassins, pots à vin, flacons, etc., on argent,

et limita à trois marcs, au maximum, le poids dos tas-

ses, pots, salières, cuillers et autres menus objets mis

par eux dans le commerce. L'orfèvrerie destinée aux

églises échappait seule à ces restrictions. Mais, ainsi que

la plupart des ordonnances sompluairos, celle-ci resta

à peu près sans effet, et, la découverte do l'Amérique

ayant ramené comme par enchantement l'abondance
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des métaux précieux, le commerce de l'orfèvrerie recou-
vra, dès 1510, une liberté limitée seulement par do

sages règlements sur la marque du fabricant et le titre
de l'or ou do l'argent.

En même temps, les goûts de luxe, déjà si répandus
en France pendant les doux derniers siècles, s'épuraient
do plus en plus au contact do l'Italie, grâce aux di-
verses expéditions qui eurent lieu, avec des fortunes si
diverses, sous les règnes do Charles VIII, de Louis XII
et do François Ier.

Ce luxe de haut goût et de grand style est person-
nellement représenté chez nous, au commencement du
siècle, par le cardinal d'Amboise, ce richissime et fas-
tueux ministre do Louis XII, dont on admire le mau-
solée dans la cathédrale de Rouen. Georges d'Amboise,
à sa mort, laissa, dit-on, un mobilier religieux (orfè-
vrerie) estimé deux millions, une splcndide vaisselle
d'argent, en partie dorée, et des joyaux dont un seul,
une coupe, était évaluée doux cent mille écus.

Quant au roi Louis XII et à sa femme, Anne de Bre-
tagne, on peut juger de la richesse de leur vaisselle
d'après un inventaire dressé on 1595, que l'on possède
encore. A son entrée à Tours, cinq ans auparavant, la
ville lui avait offert «ne grande médaille d'or à son
effigie, exécutée d'après un modèle du célèbre sculp-
teur Michel Colombo ou Coulomb. Il est à remarquer,
du reste, que les sceaux royaux do ce règne, de celui
qui l'a précédé et des deux qui le suivirent sont au
nombre des plus beaux qu'on connaisse. Quelques-uns
ont été exécutés en or.

L'orfèvre en titre de Louis XII était un nommé
Henry, et celui de la reine, Arnoul du Viviers.

Mais en France l'épanouissement complet de .la
Renaissance ne date guère en réalité que du règne de
François Ier. Si, sous beaucoup do rapports, ce mo-
narque a été longtemps surfait, il n'en est pas moins
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incontestable qu'à des qualités chevaleresques peu
communes, il joignait un grand amour de l'art et un
goût très-fin. La vue des chefs-d'oeuvre de tous genres
enfantés par l'Italie l'avait rempli d'enthousiasme, et,
jaloux de régénérer à son tour l'art français, rien

ne lui coûta pour attirer à sa cour les grands artistes
de ce pays. Tout le monde sait quels maîtres illus-

tres répondirent à son appel : Le Primatico, Léonard
de Vinci, Le Rosso ou « maître Roux», comme l'ap-
pellent les auteurs du temps. Nous avons déjà vu que
François I" fit également venir Benvenuto Cellini.

L'influence de ce dernier sur le style de l'orfèvrerie
française fut-elle la même que celle des maîtres que je

viens de nommer sur notre école de peinture? Gela se
dit, cela se croit assez généralement; mais, selon moi,

c'est là une grave erreur. Plusieurs raisons durent
s'opposer à ce qu'il en fût ainsi.

D'abord Cellini no fut pas le premier orfèvre italien

que François I'r fit venir en France. Dès ''an 1528, il

y avait appelé un certain Mattco del Nassaro, qui était

à la vérité plus joaillier qu'orfèvre, mais qui néanmoins
ciselait l'or avec beaucoup de talent. Ce ne fut que
douze ans plus tard, en 1540, que Cellini vint se fixer

à Paris. Son séjour en France ne fut en tout que de

cinq années, pendant lesquelles, loin do se mettre en
bonnes relations avec les maîtres de sa profession, il

s'enferma jalousement dans l'hôtel dont le roi lui avait

donné la jouissance, le transformant en forteresse beau-

coup plutôt qu'en école, et y vivant fort scandaleuse-

ment au milieu d'un petit groupe d'Italiens amenés par
lui pour l'assister dans ses travaux. Ce n'était pas là,

on en conviendra, la manière do faire des prosélytes

parmi les orfèvres français.
Il faut tenir compte, en outre, de cotte différence es-

sentielle que, lorsque Le Primatice et Léonard vinrent

en France, la France n'aVail réellement pas, à propre-
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ment parler, d'écolo nationale de peinture (les oeuvres
d'ailleurs si charmantes de Glouet ne sauraient suf-
fire à établir la prétention contraire) ; tandis que l'or-
fèvrerie française était extrêmement florissante. Cellini
lui-même est forcé de reconnaître que tous les pro-
cédés de cet art, particulièrement ceux do la grosserie
(c'est-à-dire do l'orfèvrerie proprement dite), étaient
parfaitement connus des artistes français. Ce serait
donc sur le style seulement, et non sur les procédés
de notre art national, que Cellini aurait pu exercer
cette influence décisive que beaucoup d'auteurs se plai-
sent à lui attribuer. Or il est bon de se rappeler
qu'à l'époque où l'illustre orfèvre italien vint s'éta-
blir à l'hôtel du Pelit-Nesle, il existait déjà de très-
remarquables pièces d'orfèvrerie française portant tous
les caractères du style le plus pur de la Renaissance;
et que, d'autre part, très-postérieurement à cette date,
on trouve la preuve que, sous beaucoup de rapports,
l'orfèvrerie française était restée fidèle à ses vieilles tra-
ditions.

Si contradictoire que puisse paraître cette double as-
sertion, il ne manque pas de preuves à l'appui.

J'emprunterai la première à l'orfèvrerie religieuse.
Nous connaissons, au moins par la gravure, la belle
châsse que le cardinal de Bourbon donna à l'église de
Saint-Denis, dont il avait été nommé abbé comman-
dalaire en 1520. Cette châsse était destinée à conte-
nir les reliques du roi saint Louis, l'illustre ancêtre
du donateur 1. Tous les historiens de l'abbaye en ont

1. Celle partie des reliques de saint Louis n'eut vraiment pas do
bonheur. Philippe le Hel leur avait fait faire une première châsse
en or; au dire de l'historien Don Doublet, Charles V en 1368 donna
seize mille quarante francs d'or pour le môme objet. Mais il est dif-
licile de se rendre compte de ce que devint tout cet argent; car,
vingt-cinq ans après, nous voyons encore le malheureux Charles VI,
échappé au danger d'être brûlé vif dans un bal travesti, consacrer
par reconnaissance à la fabrication de cette même chasse deux
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donné la description, et Félibicn y a joint une plan-
che, meilleure quela plupartde celles qui'accompagnent
son ouvrage, d'après laquelle on peut se faire une idée

exacte du monument. Nous la reproduisons ici.

Fig. 45. Châsse du cardinal de Bourbon,

C'est, ainsi qu'on le voit, un très-élégant édicule à

deux étages, du plus pur style de la Renaissance,

cent cinquante-deux marcs d'or, plus une somme de mille francs

pour le tabernacle destiné à la couvrir. Cette fois, la châsse fut bien

faite selon les intentions du donateur. Mais bientôt après, les Anglais

s'étant emparés de Saint-Denis, la firent fondre pour la convertir c» I

monnaie. Ils en tirèrent., dit-on, trente mille moutons d'or. Enfin la

châsse du cardinal de Bourbon, pour avoir duré un peu plus long-

temps, n'en fut pas moins détruite à son tour. [
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dont les lignes principales et l'ornementation rappel-
lent colles dos plus jolis monuments du règne de Fran-
çois I". Aux bouts de la châsse sont les figures de
saint Louis et du cardinal. Sur les côtés, six figures de
Vertus, rcconnaissables à leurs attributs et pdacées
dans des niches en forme de conques. Le second étage,
orné de douze médaillons émaillés représentant les
pairs du royaume, était terminé par une élégante ba-
lustrade et surmonté d'un toit fleurdelisé fort aigu, avec
clocheton central. Le tout reposait sur un plateau porté
par quatre lions assis.

Cette châsse était magnifique ; mais le cardinal de Bour-
bon s'arrangea de manière à la faire économiquement :
il y employa, dit Félibien, deux couronnes d'or et plu-
sieurs joyaux ornés de pierreries, qu'il tira à cet effet
du trésor de l'abbaye.

Quant au style si caractérisé du monument, ce n'est
certes pas à l'influence de Cellini qu'on peut l'attri-
buer, puisque la châsse fut faite bien antérieurement à
la venue de l'artiste italien.

Cellini, il est vrai, ne s'est guère illustré que par
des oeuvres éminemment profanes. Mais on ne voit pas
davantage que, dans ce genre, il ait exercé une in-
fluence marquée sur le style de l'orfèvrerie française ;

car autant collo-ci, dans ses oeuvres monumentales,
suivait de près lès révolutions de l'architecture, au-
tant, dans ses oeuvres d'imagination et de pure fantai-
sie, elle persista longtemps encore dans les traditions
du vieux goût français/

Il suffit, pour s'en convaincre, de jeter les yeux
sur les nombreuses descriptions que nous avons des
pièces d'orfèvrerie offertes, pendant tout le cours du
seizième siècle, par la ville de Paris aux rois et reines
de France, à l'occasion de leur avènement ou de leur
entrée. C'étaient toujours les mêmes grandes pièces
allégoriques, compliquées à l'excès, surchargées de
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personnages, très-finement exécutées, composées avec
beaucoup d'art, mais évidemment sans aucun souci

do la forme générale de l'objet.
Et je ne parle pas seulement ici des pièces exécutées

au commencement du siècle, dos pièces do joyeux avè-

nement présentées à Louis XII, à François Ier, à Claude

do Savoie ou à la reine Éléonorc. Mais qu'on se reporte
à la description des oeuvres d'orfèvrerie offertes en 1549

à Henri II, en 1571 à Charles IX.
Dans la première, nous voyons trois rois (Louis XII,

François Ier et Henri II) la couronne sur la tête, grou-
pés autour d'un palmier, et accompagnés de figures al-

légoriques plus ou moins bien appropriées à chacun

d'eux, un Janus à double face, la Justice tenant en ses
mains une épée et une bourse, le dieu Mars à l'armure
étineelante, le tout entremêlé de devises et supportépar
trois figures de Harpies.

La pièce offerte à Charles IX était quoique chose de

bien plus compliqué encore. Qu'on en jugo!
Sur une plate-forme soutenue par quatre dauphins,

était assise Cybèle, la mère des dieux, entourée de

Pluton, de Neptune et de Junon, figures faites à la res-
semblance de la reine-mère et des frères et soeur du roi.

Plus haut, entre deux colonnes, s'élevait la statue

équestre du roi lui-même couronné par un aiglo place

sur la croupe de son cheval. Aux quatre coins du pié-

destal, Charlemagnc, Charles V, Charles 'VU et Char-

les VIII, cl, sur la frise, les grandes batailles gagnées

par eux. « Le tout, disent les mémoires du temps,
était de fin argent, doré d'or de ducats, ciselé, buriné

et conduit d'une telle manufacture que la façon dépas-

sait l'étoffe. »
Dans cette pièce extraordinaire, due à Jean Begnarfl,

orfèvre parisien, trouve-t-on rien qui rappelle le style

do l'Italien Cellini? Et, à la substitution près des dieux

de la fable aux héros des légendes chevaleresques, ne
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croirait-on pas bien plutôt lire encore la description
d'une de ces oeuvres si compliquées de l'orfèvrerie fran-
çaise au quinzième siècle?

Cette persistance dans les vieilles traditions, en ce
qui touchait l'art officiel, n'empêchait pas du reste la
transformation du goût de s'accomplir progressivement.
Comment l'orfèvrerie aurait-elle pu, seule, échapper à
l'influence salutaire de ces grands maîtres do l'archi-
tecture et do la statuaire, les Philibert de Lorme, les
Jean Cousin, les Jean Goujon, les Germain Pilon, qui
firent la gloire de l'école française au seizième siècle.

Quelques autours ont pensé que Jean Cousin avait
lui-même été orfèvre. Voici ce qui semblerait autori-
cer cette croyance. François Ier, en sa qualité de pro-
tecteur des arts, ayant imposé en 1540 à l'industrie
de l'orfèvrerie de nouveaux règlements qui en rendaient
la pratique très-difficile (do même sans doute qu'en sa
qualité do protecteur des lettres, il avait créé toutes
sortes d'entraves à l'imprimerie naissante), un concert
de réclamations s'éleva de toutes parts, et, dans une
humble requête présentée au roi, les principaux orfè-
vres de Paris se firent les interprètes de leurs confrè-
res. Or, parmi les signatures apposées au bas de cette
requête, se trouve celle do Jean Cousin l'aîné. Était-ce
bien l'artiste devenu plus tard si justement célèbre,
un parent à lui ou simplement un homonyme? C'est
ce que je ne saurais dire.

Ce qui paraît positif, c'est que la plupart des grands
sculpteurs du seizième siècle ont au moins fourni des
modèles aux orfèvres de leur temps. Jean Goujon, l'ad-
mirable auteur des portes de Saint-Maclou de Rouen,
passe pour avoir donné le modèle d'une custode ap-
partenant à la mémo église; elle savant M. de Laborde
a cru pouvoir attribuer à Germain Pilon une statuette
équestre de femme conservée dans la collection du
Louvre.
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Les productions de l'orfèvrerie no pouvaient natu-
rellement avoir lo même caractère dans co siècle de

doute qu'aux temps où l'art s'inspirait presque uni-

quement d'une foi ardente et sans mélange. Déjà

nous l'avons vu se séculariser singulièrement au déclin
du moyen âge. A l'inspiration chrétienne étaient déjà

venues se mélanger une foule de traditions romanes-
ques. En prenant pour modèle l'antiquité, la Renais-

sance fait plus : elle remonte hardiment jusqu'à la tra-
dition païenne, lui emprunte sans scrupules la donnée

do la plupart do ses allégories. L'orfèvrerie religieuse
elle-même, le pou qu'on en fait, perd le plus souvent

son caractère spécial et traditionnel.
C'est ainsi, par exemple, que, dans la belle châsse

décrite plus haut, que le cardinal de Bourbon donna à

l'abbaye de Saint-Denis, les figures allégoriques des

Vertus et les médaillons dos douze pairs du royaume
remplacent les figures de saints et celles des apôtres
qu'on n'eût pas manqué d'y placer trois ou quatre siè-

cles plus tôt.
Vers le même temps, François Ier, voulant offrir à

la Sainte-Chapelle du Palais un témoignage de sa mu-
nificence, lui donna un buste d'or posé sur un piédestal

d'argent doré, posant cent quarante ljvrcs. Mais le

buste n'est plus, comme lo voulait" la tradition an-
cienne, l'image du saint dont il renferme les reliques.
C'est simplement le portrait du roi lui-même, qui as-

surément ne fut jamais canonisé. Aussi ses successeurs

ne se firent-ils pas grand scrupule d'en tirer bon parti.
Un inventaire de 1573 constate que, déjà à cette date,

ledit buste n'existait plus « ayant été pris et fondu

pour les affaires du roi ».
Le caractère sacré, la pieuse destination des oeuvres

d'orfèvrerie ne suffisaient pas toujours elles-mêmes à

les sauver d'un pareil destin. Ainsi, vers la même
,

époque, la grande châsse de saint Piat, à Chartres, belle



Fig. 46. Calice de -JeanSaint-du-Doifl.
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pièce décorée de nombreuses figures, fut fondue éga-
lement pour subvenir à la pénurie du trésor royal.

Parmi les vases sacrés que nous a légué le seizième
siècle, l'un des plus intéressants est certainement le
beau calice de l'église Saint-Jean-du-Doigt, en Bre-
tagne, tpie la tradition locale rattache au souvenir si
populaire de la reine Anne. M. Darcel en a donné,
dans les Annales archéologiques, un dessin que nous
reproduisons ici avec son autorisation.

Mais la plupart des pièces d'orfévreri<j religieuse qu'on
fabriquait à cette époque n'étaient en réalité que d'é-
légants joyaux. Ainsi, dans le beau groupe de la Ré-
surrection dont Henri II fit don à la cathédrale de
Reims immédiatement après son sacre, la figure du
Christ, celles des soldats et des quatre sibylles placées
aux angles, étaient groupées autour d'un tombeau creusé
dans un magnifique morceau d'agate.

L'inventaire manuscrit dos vaisselles et joyaux d'or,
trouvé au cabinet du roi à Fontainebleau, peu après la
mort de Henri II, mentionne encore une figure de
Christ attachée à un pilier d'agate, un Ecce-Iiomo
dont le haut du corps est en nacre do perles, un saint
Jean prêchant au désert, groupe de figures d'or entail-
lées fixées sur un grand rocher de corail, divers cru-
cifix ou figures de saints émaillées en couleur, etc.,
véritables joyaux, je le répète, d'un caractère abso-
lument différent do celui do l'ancienne orfèvrerie reli-
gieuse.

Piramo Triboullot, orfèvre de Paris, est cité dans un
compte de 1529 (c'est-à-dire longtemps avant la venue
de Cellini) comme étant fort habile pour la monture
des vases en pierres dures.

bn autre orfèvre de Paris, Pierre Mangot, eut le
htre d'orfèvre du roi pendant presque toute la durée
du règne de François 1er et fil beaucoup d'objets à son
llsaoe personnel. Une des manies de ce prince était de

"isr. DE L'OWÉVHERIE. Ifi
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se faire représenter sous toutes les formes et en toutes
matières. Mangot en 1529, et Bénédicl Ramel en 1538,

curent l'honneur de faire son portrait en or.
Les noms de plusieurs autres orfèvres qui travaillè-

rent également pour François Ie 1' nous sont connus,
malheureusement sans attributions fixes de leurs oeu-

vres.
Mais l'artiste français de cette époque, qui nous a

laissé peut-être les modèles les plus parfaits, est Etienne
Delaulne, qui naquit à Orléans on 1520. Les pièces

d'orfèvrerie sorties de ses mains, si tant est qu'il en

existe de parfaitement authentiques, sont aujourd'hui
extrêmement rares. La plus importante de celles

qu'on lui attribue est une aiguière et son plateau qui

se trouvent à Londres dans la collection du capitaine
Lcyland. Cette aiguière d'argent doré, qui mesure près

de quatre décimèlres do hauteur, est couverte d'une

riche décoration en méplat, composée de divers sujets

mythologiques renfermés dans d'élégants cartouches.

Une figure de faune servant d'anse, deux masques très-

vigoureusement enlevés en forme de mascarons, et
.

quelques arabesques complètent la décoration. Le pla-

teau, qui a cinquante-deux centimètres de diamètre,
.n'est pas moins richement orné. Le fond contient qua-

tre médaillons représentant allégoriqucment les quatre

éléments et, entre eux, les principaux dieux do l'O-

lympe. Sur la bordure sont figurés les douze mois de

l'année.
M. Labartc, à qui nous empruntons la figure ci-

contre, n'hésite pas à mettre celte aiguière au nombre

des plus belles oeuvres de l'orfèvrerie française du sei-

zième siècle.
Pcul-êlrc pourrait-on également attribuer à Etienne

Delaulne une coupe presque plate de la collection du

Louvre, dont la vasque, soutenue par une jolie figure

de Bacchus, représenteVénus faisant forger devant elle



Fig. 47. Aiguièiv cTElienno Delaulne
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les armes d'Énée. La pureté de la forme en est tout
à fait remarquable, et la sobriété des reliefs rappelle
involontairement le style des admirables sculptures du
tombeau de Fiançois I'"'.

Mais où se révèle tout entier et avec une certitude
absolue le talent d'Etienne Delaulne, c'est dans l'oeuvre
gravé qu'il nous a laissé. Parmi les excellents mo-
dèles que renferme cette collection, on a souvent cité
et parfois reproduit un délicieux miroir à main, orné
au revers d'un sujet gravé, comme les miroirs anti-
ques, et encadré de figures en relief et d'arabesques
d'un goût parfait. Cette pièce porte la date de 1561.
Comme toutes les compositions d'EtienneDelaulne, elle
se distingue par un respect scrupuleux de la forme ;
l'ornementation, si riche qu'elle soit, n'en vient ja-
mais altérer la pureté, ni dénaturer la donnée pre-
mière.

Peut-être ne sera-t-il pas sans intérêt de représenter
ici, d'après le maître lui-même, une vue intérieure de
son atelier (voir ci-après).

Le règne de Henri II passe généralement pour être
l'époque où l'art français de la Renaissance atteignit
son plus haut degré do perfection. Sous les règnes sui-
vants, l'orfèvrerie cependant produisit encore de belles
oeuvres. Parmi les plus importantes figuraient toujours
les pièces offertes aux rois et aux reines do France.
Nous avons déjà vu quoi magnifique groupe la ville de
Paris présenta à Charles IX, lors de son entrée solen-
nelle en 1571. A la même occasion, elle offrit à la
reine un buffet garni d'une belle vaisselle do vermeil,
du poids de deux cent onze marcs d'argent, dont l'énu-
mération, consignée sur les registres de la ville de Pa-
ris, nous montre do quelles pièces principales pouvait
se composer alors la garniture d'un dressoir. Celle-ci
comprenait une nef couverte, deux grands bassins,
quatre vases, dont deux grands et-deux moyens, une
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buire, deux grandes coupes ciselées à couvercles, deux

autres moyennes et six chandeliers à figures de ther-

mes, c'est-à-dire se terminant on forme do gaines. Le

tout avait été fabriqué par Richard Routin, orfèvre et
bourgeois de Paris.

Charles IX, quoique n'ayant jamais eu des instincts
très-guerriers, avait la passion des armes; et, comme
c'étaient des armes de luxe surtout qu'il lui fallait, il

Fig. 'i8. Atelier d'Etienne Delaulne.

appelait au besoin l'orfèvrerie à son aide. Son casque

et son bouclier de parade, que l'on conserve encore
dans la collection du Louvre, n'ont peut-être jamais eu

d'analogues, sous le rapport de la décoration. « Ils sont

d'or, enrichis de sujets et de figures exécutées au re-

poussé et ciselées ; les carnations sont colorées en

émail ; le terrain sur lequel se livre un combat qui

forme le sujet principal de la décoration est teinté en

émail translucide sur relief. Trente-deux médaillons
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de forme ovale, reliés par des branches d'olivier, com-
posent la bordure du bouclier.... Le casque», continue
M. Labartc, à qui j'emprunte cette description, « le cas-
que est décoré dans le même style ; on y voit, comme
sur le bouclier, des combats, une tête de Méduse,
un masque de vieillard, des groupes de fruits et des
trophées d'armes. »

Nous ignorons malheureusement à quel habile artiste
sont ducs ces deux pièces vraiment exceptionnelles.
François Dujardin était l'orfèvre en titre de Charles IX
en 1574. Mais rien n'indique qu'il ait travaillé aux
armes dont il s'agit.

Il semble que ce fut le privilège de cette époque que
de donner un cachet d'art à toutes choses, quelle qu'en
fût la valeur, ou quelle qu'en fût la matière. Pendant
que la cour, sans cesse aux abois, s'étourdissait par un
luxe dont l'excès même devait altérer peu à peu la pu-
reté de l'art, la bourgeoisie avait son luxe plus mo-
deste où se retrouvait néanmoins le grand goût de l'é-
poque. Ainsi sa vaisselle plate, à elle, consistait on
plats et en assiettes d'étain. On n'oserait appeler cela
de l'orfèvrerie, et cependant cette humble matière fut
travaillée au seizième siècle par des hommes d'un tel
talent, d'un goût si fin, qu'on ne saurait leur refu-
ser une petite place à côté des meilleurs 'orfèvres du
siècle.

Le plus connu de ces potiers d'étain (et encore savons-
nous bien peu de choses sur lui) est François Briot.
Ses oeuvres, conservées grâce à leur peu de valeur in-
trinsèque, no sont pas très-rares dans les collections.
Le Louvre et le musée de Cluny en possèdent de fort
bons spécimens. Elles consistent généralement en
aiguières, en coupes, en plats ou plateaux d'une pureté
de forme et do décoration tout à. fait remarquables.
Les figures, les arabesques, y sont prodiguées, sans que
leur abondance engendre la confusion, et la plus riche
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ornementation y est obtenue avec une extrême sjobriété
de reliefs.

Ces belles pièces ont toutes été produites par le pro-
cédé de la fonte, puis retouchées au ciseau

, ce qui
permettait naturellement de tirer plusieurs exemplaires
d'un moule bien réussi. Aussi rencontre-t-on encore
aujourd'hui des doubles do certains modèles.

François Briot était-il orfèvre? Il ne passe pas géné-
ralement pour tel, sans doute parce que, sur la plupart
de ses oeuvres signées, il s'intitule .simplement sculp-
teur. Cependant il existe en Angleterre, dans la collec-
tion do sir T. W. Holburne, un grand plateau d'argent
doré qui porte la même signature, Francisais Briol
sculpebat. Ceci résoudrait la question, si toutefois ce
plateau n'est pas un simple surmoulagc.

On ignore complètement l'origine do Briot, et l'on
croit seulement savoir qu'il vivait vers le milieu du

siècle.
Par contre, il est un orfèvre parisien dont nous ne

connaissons aucune oeuvre, mais dont le nom est resté
célèbre par la part qu'il prit aux événements politi-

ques de son temps. C'est Claude Marcel, qui fut prévôt
des marchands sous la Ligue, comme son aïeul Etienne
Marcel, de turbulente mémoire, l'avait été au qua-
torzième siècle. Claude fut un des familiers do Cathe-
rine do Môdicis.

Triste époque que la fin de ce siècle, triste pour la

France d'abord, pour les arts ensuite, dont elle devait
nécessairement amener la ruine. Les guerres de reli-
gion sont assurément do tous les fléaux le plus des-

tructeur. En même temps qu'elles s'attaquent aux

oeuvres du passé, elles arrêtent la production du pré-
sent. Ainsi fut-il au temps de la Ligue. Quelques or-
donnances malencontreuses, mais bientôt rapportées, de

Charles IX, n'auraient pas suffi pour amener la déca-

dence d'une industrie 'aussi florissante que l'orfèvrerie



FRANCE, XVP SIECLE. 249

parisienne, si la guerre civile en permanence dans Paris
et dans toute la France et la pénurie des finances n'y
avaient, eu, de leur côté, une part plus décisive encore.

Une autre cause devait contribuer simultanément à
la décadence de l'orfèvrerie : ce fut l'engouement inoui

pour les pierres précieuses de tous genres qui prit
naissance sous le règne des derniers Valois. L'éclat du
diamant et des perles éclipsa tout à coup celui de l'or
et de l'argent, l'éblouissante industrie du joaillier, si
bien appropriée au goût d'une cour efféminée, fit re-
jeter au second plan l'art exquis de l'orfèvre.

Il ne faut pas croire cependant que les malheurs
publics eussent enrayé pour longtemps les goûts ou
les habitudes de luxe. Dès avant la fin du siècle, nous
voyons l'ostentation ou la cupidité des heureux du jour
accumuler de nouveaux trésors. Ainsi l'inventaire'fait
en 1599 des biens et meubles ayant appartenu à Ga-
brielle d'Estrécs, précieux manuscrit récemment mis
en lumière, nous étonne déjà par son incroyable ri-
chesse. Mais, autant qu'on en peut juger d'après leur
description sommaire, la valeur intrinsèque des pièces
d'orfèvrerie dont il se composait l'emportait de beau-
coup sur leur valeur d'art. Parmi celles qui néanmoins
se recommandaient sous ce dernier rapport, il faut citer
deux grands fruitiers d'argent ciselés à jours, puis un
certain nombre de joyaux, parmi lesquels on remarque
deux salières en lapis montées en or émaillé, une autre
de cristal, sur le couvercle do laquelle était gravé lo
sacrifice d'Abraham et dont la monture en orfèvrerie
émailléo contenait quatorze diamants et quatre rubis,
un petit oiseau dont le dos était orné d'un largo rubis,
et enfin, bijou d'un goût au moins bizarre, un tombeau
en or ciselé et émaillé, sur lequel, dit l'inventaire, « il
}' a un roi qui représente la mort et la vie qui tient en
ses mains une Éternité ».

L'orfèvre habituel de Gabriclle d'Estrécs était Jean de
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La Haye. Celui d'Henri IV se nommait David Vimont.
Dans quelle proportion chacun d'eux travailla-t-il pour
la belle maîtresse du roi? C'est ce que nous ignorons.
Quant aux pièces d'orfèvrerie que le roi vert-galant fit

exécuter pour son usage personnel, nous ne trouvons
guère qu'un « bassin à cracher » en argent, commandé
à Vimont en 1591; singulier objet pour clore la liste
des chefs-d'oeuvre enfantés par l'orfèvrerie française

au seizième siècle.

3. Nord de l'Europe.

Parmi les autres pays de l'Europe, l'Allemagne est
peut-être le seul où la Renaissance eut un caractère

propre, le seul qui ait fait autre chose que de suivre
servilement et de plus ou moins loin le mouvement de

transformation du goût commencé en Italie. En dehors
do ce mouvement, une grande impulsion avait été di-

rectement imprimée à l'art allemand par un groupe
d'artistes éminents, en tête desquels figure le célèbre
Albert Durer. La tradition gothique existait encore;
mais, tout en conservant les formes allongées carac-
téristiques do ce style, l'imagination des artistes dont

il s'agit on avait modifié les éléments constitutifs. Aux

lignes rigides de l'architecture, ils avaient mêlé d'a-
bord, puis substitué presque entièrement, une orne-
mentation toute empruntée au règne végétal, entrela-

çant capricieusement rameaux et feuillages, do façon à

conserver néanmoins toujours à la pièce une harmo-
nieuse symétrie.

Ce système de décoration, inauguré vers la fin du

quinzième siècle et qui prévalut pendant la première
partie du seizième, est ce qui caractérise le mieux, selon

moi, le vrai style do la renaissance allemande. L'un
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des plus charmants exemples qu'on en puisse citer est
la monstrance ci-jointe donnée par l'empereur Maximi-
lien à l'abbaye do Donawerth. Rien n'est élégant et in-
génieux comme la composition de cette belle pièce d'or-
fèvrerie. Ainsi qu'on peut le voir ici, ladonnéo principale
est un arbre de Jessé (généalogie allégorique de la
sainte Vierge), dont le tronc, prenant sa racine dans le
sein même du patriarche endormi, se ramifie en nom-
breuses branches; chacune de celles-ci porte une figure
de roi, tandis qu'à son sommet s'épanouit, comme sa
plus belle fleur, la figure radieuse de Marie. Au cen-
tre se voit un calvaire, et, au-dessous de lui, un beau
reliquaire armorié en forme de cadre renfermant un
morceau du bois do la vraie croix. Enfin quelques pe-
tites figures représentant les pères de l'Église, divers
saints, l'empereur lui-même et l'abbé Barthélémy Bos-
chorin (1517) complètent la composition.

Je ne crois pas qu'il existe, en fait d'orfèvrerie, au-
cun autre monument plus parfait de la renaissance
allemande. Plus tard en effet celle-ci subit des in-
fluences extérieures, celle de l'art italien surtout, qui
lui firent perdre plus ou moins son caractère parti-
culier.

Ce n'est pas dans le pays et dans le siècle où prit
naissance la Réforme qu'on peut s'attendre à voir pros-
pérer beaucoup un art aussi intimement lié aux dogmes
du catholicisme que l'orfèvrerie religieuse. Du jour où
l'on abandonnait le culte des saints et la plupart des
cérémonies extérieures du culte, les châsses, les reli-
quaires, les ostensoirs, les crosses d'évêque, les pièces
les plus importantes enfin du mobilier ecclésiastique,
n'avaient plus de raison d'être.

Par contre l'orfèvrerie profane restait florissante.
Ses principaux centres do production étaient toujours
Augsbourg et Nûrcnberg. C'est de là que sortirent la
plupart des pièces de grand luxe que conservent en-
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core en assez bon nombre les collections de Munich, de
Vienne, do Berlin, de Paris ou d'Angleterre.

Parmi les plus célèbres orfèvres de Nùrenberg, il
faut citer Wenzcl Jamnilzcr, dont on possède 'encore
divers ouvrages, entre autres une superbe coupe d'ar-
gent décorée de rinceaux, do masques et de figurines
d'une grande finesse de ciselure, qui appartient aujour-
d'hui à la corporation des orfèvres de la ville dont il

était originaire. Wenzel eut un neveu nommé Chris-
tophe Jamnitzer; on conserve au Kunstkammer de

Berlin un surtout de table de sa façon, représentant
cinq guerriers sur le dos d'un éléphant. La même col-

lection renferme également une coupe très-habilement
ciselée de Jonas Silber, et un médaillon d'Alborl Durer

par Hans Pezolt, tous deux do Nùrenberg ; et elle vient,

tout récemment encore, de s'enrichir de plusieurs belles
pièces d'orfèvrerie dues au ciseleur Albert Soest, de

Lûnebourg. Dans le nombre est un lion d'argent qui

mesure, dit-on, un mètre de long.
A Dresde, on conserve l'aiguière et le bassin bap-

tismal de la famille électorale de Saxe, qui passent pour
être le chef-d'oeuvre de l'orfèvre licllerlhal

Quant à la fabrique d'Augsbourg, son antique répu-
tation est justifiée par plusieurs pièces très-remarqua-
bles qui so voient encore aujourd'hui en Allemagne,

en France ou en Angleterre. Notre Louvre (je cite cet

exemple le premier, parce que c'est le plus à portée de

la plupart de mes lecteurs), notre Louvre possède une
fort belle aiguière et son plateau datés d'Augs-
bourg, 1535. Le plateau ne mesure pas moins de 0m,64

de diamètre, et l'aiguière a 0"',44 de hauteur. Les re-
liefs dont se compose l'ornementation de ces deux

pièces se rapportent tous à la prise de Tunis par Charles-

Quint. La serce do l'aiguière, sur laquelle l'empereur
lui-même est représenté à cheval au milieu do ses sol-

dats, est encadrée de riches trophées émaillés, et la



Fig. 49. Monstrance du Donawerlh.



ALLEMAGNE, XVIe SIÈCLE. 255

partie supérieure du vase est formée par un buste do
femme auquel se rattache une anse très-légère en forme
de double serpent.

Deux autres aiguières du même genre, avec leurs
plateaux, existent, l'une dans la collection du baron de
Rothschild, à Londres (celle-ci représente l'histoired'Or-
phée), l'autre dans la chambre du trésor de la rési-
dence royale à Munich. Là, c'est le triomphe d'Am-
phitrito et un combat .de monstres marins que l'artiste
a représentés, s'inspirant évidemment des modèles
alors fort en vogue fournis par l'art italien.

Cotte chambre du trésor renferme encore beaucoup
d'autres pièces d'orfèvrerie très-remarquables, particu-
lièrement un grand vase d'or à fond d'émail blanc, sur
lequel se détachent des fruits et des feuillages émaillés
en couleur, pièce datée de 1563, que M. Labarte at-
tribue à Henri Reitz de Leipzig, plusieurs vases d'or
et d'argent, avec figures en relief, et d'autres en ma-
tières précieuses montées avec beaucoup d'art.

A l'orfèvrerie allemande se rattache également le
souvenir d'un artiste de grand mérite, Théodore de Bry,
qui, bien que né à Liège en 1528, passa une bonne
partie do sa vie en Allemagne, et n'est pas sans avoir
exercé une certaine influence sur l'art de son temps.
Comme orfèvre, on croit pouvoir lui attribuer une table
d'argent, avec cinq médaillons en or entourés d'arabes-
ques, que l'on conserve encore à Dresde dans la collec-
tion du Grùn Gewôlbe; mais c'est surtout comme
graveur que Théodore de Bry est connu, et qu'il a
fourni aux orfèvres d'Allemagne et do France une pré-
cieuse collection de modèles.

Quant à ce qui concerne l'orfèvrerie anglaise, un de
ses plus grands centres de production au seizième
siècle paraît avoir été Norwich, et l'on cite particuliè-
rement, parmi les orfèvres de cette ville, Pierre Pc-
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terson, qui jouissait d'une grande vogue au temps de

la reine Elisabeth. La corporation (c'est-à-dire le corps
de ville) de Norwich possède encore diverses pièces d'or-
fèvrerie de cette époque, dont les plus intéressantes
sont une coupe ou bol d'argent doré, montée sur un
pied très-court, qui porto en toutes lettres la signature
de Peter Pcterson, deux autres coupes du même genre,
une « masse » do chambellan donnée à la ville de Nor-
wich par la reine Elisabeth, une très-belle aiguière et

son bassin fabriqués à Londres en 1595, et beaucoup
d'autres objets d'une date postérieure.

La masse, composée en grande partie de pièces de

rapport en cristal de roche montées avec un grand

luxe de ciselure et de pierres, se termine par la cou-

ronne souveraine surmontée du globe et de la croix.

Elle est en outre ornée d'écussons aux armes d'E-

douard VI et d'Elisabeth, supportés par des lions et

des dragons en ronde bosse.
L'aiguière, fort remarquable d'exécution, est du genre

de celles dont on se servait pour verser l'eau de rose
les jours de gala. Elle est entièrement exécutée au re-
poussé. Sur la panse sont représentés par groupes
tous les demi-dieux de la mer, des tritons, des nym-
phes, des petits amours à cheval sur des dauphins]
plus haut, les vents sous forme de chérubins bouffis,

et sur le pied, des monstres marins. L'anse est for-

mée par une demi-figure de femme soutenue par un

dragon.
Le bassin a une décoration analogue. Le sujet prin-

cipal est le triomphe de Neptune et d'Amphitrite en-
tourés de leur cortège habituel. De jolis petits amours
jouant avec des monstres marins complètent cette déco-

ration toute païenne, au milieu de laquelle on a eu la

maladresse de rapporter, Dieu sait quand, un médaillon

qui représente Jésus-Christ lavant les pieds à ses dis-

ciples.
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Une autre aiguière, exactement de la même date, et
dont la décoration a beaucoup d'analogie avec celle-ci,
appartient à la corporation de Bristol; et une troisième
du même genre, fabriquée également en Angleterre dans
la seconde moitié du seizième siècle, est aujourd'hui
la propriété du duc de Rutland. Cette pièce, très-
originale, est formée par quatre bandes circulaires
d'agathe orientale alternant avec d'autres bandes en ar-
gent doré couvertes do très-fines ciselures. La décora-
tion, empruntée en grande partie au monde de la mer,
contient en outre des masques d'hommes et de lions, des
têtes d'aigles, des torsades de fruits, et l'anse est
formée par une figure de guerrier se terminant en
double queue de serpent. Le poinçon indique la
date de 1579.

Le collège du Corpus Chrisli d'Oxford, fondé par
l'évêque Fox au commencement du seizième siècle,
conserve encore plusieurs belles pièces d'orfèvrerie
qui lui avaient été données par son fondateur, entre
autres le bâton pastoral de celui-ci, un calice orné de
plusieurs figures et une grande coupe ou calice couvert
destinée à contenir le sel consacré. Ce vase, de forme
hexagonale, orné de feuillages et de nombreuses figures
qui se détachent en relief sur un fond d'émail bleu,
est d'un style fort remarquable.

Un autre collège portant le même nom, celui du
Corpus Chrisli de Cambridge, possède également une
fort belle salière haute de près de trois décimètres et
richement décorée de fruits et de fleurs, qui porte la
date de 1560.

Je citerai encore, à raison de son originalité, une
fort jolie pièce d'orfèvrerie du commencement du
seizième siècle que possède la corporation des merciers
do Londres. C'est un petit chariot à quatre roues en
argent doré, sur lequel se trouvent groupés plusieurs
personnages qui soutiennent un petit tonneau destiné à
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être rempli de vin, le tout accompagné d'arabesques en
partie émaillées et mû par un ingénieux mécanisme.

Comme on le voit (et on le verra surtout au siècle
suivant), c'est entre les mains des corporations de tou-
tes sortes, si nombreuses et si florissantes en Angleterre

que se trouvent aujourd'hui les plus curieuses reliques
de l'orfèvrerie nationale. Quelques collections particu-
lières cependant, celles de la Reine, du baron Lionel de

Rotschild, de M. Beresford Hope, en possèdent égale-

ment d'intéressants spécimens.

Enfin je ne saurais terminer cette revue de l'orfèvre-
rie du seizième siècle, sans dire au moins quelques
mots de l'orfèvrerie slave, qui, vers cette époque, jeta

un assez grand éclat en Pologne surtout et en Hon-
grie.

Les orfèvres hongrois étaient plutôt encore des joail-
liers, grâce au luxe de costume de tout temps en usage
dans ce pays, où, aujourd'hui même, dans les grandes
familles, on n'hésite guère à porter une partie de sa

fortune, sous forme do pierreries cousues sur des ha-

bits, montées en aigrettes ou enchâssées dans des

poignées de sabre, des agrafes de ceinturon, des tor-
sades de passementerie, etc. Ce qui n'estj plus au-
jourd'hui que l'habit de gala était, il y a trois siècles,

le vêtement national, celui qu'on portait dans l'habi-
tude de la vie et dont la richesse seulement variait
selon les circonstances. Aussi les bijoux décoratifs du

costume furent-ils fabriqués en grand nombre. Le

musée de Pesth en conserve une belle collection, dont

quelques-uns offrent même un certain intérêt histo-
rique. On y remarque aussi plusieurs agrafes de chape

du même travail et de la même date (seizième siècle),

ornées pour la plupart de petites figures très-finement
ciselées. Elles proviennent en général d'anciens cou-
vents du pays, tels que de Gassovie, Albe-Royale, etc.
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Outre les perles, les pierreries en grand nombre (des
grenats et des turquoises surtout) qui ornent ces joyaux,
l'émail y joue aussi un grand rôle. Mais cet émail, à le
regarder de près, diffère sensiblement de celui qui se
fabriquait dans le reste de l'Europe ; c'est un émail
particulier dont, au dire du savant conservateur du mu-
sée de Pesth, « le secret avait été surpris à l'Orient et
s'était répandu depuis Cronstadt, en Transylvanie, jus-
qu'à Czenstochau en Pologne ».

Nous retrouvons en effet le même genre d'émail em-
ployé de la même manière dans les bijoux et les or-
nements d'orfèvrerie, qui, en Pologne aussi bien qu'en
Hongrie, contribuaient pour une si large part aux splen-
deurs du costume national. La Pologne au seizième
siècle était un État puissant, une oligarchie fastueuse,
où les richesses, aussi bien que le pouvoir, étaient
concentrées dans un certain nombre de grandes famil-
les chez qui l'amour du luxe égalait presque celui de la
gloire. Mais, de ce luxe semi-oriental, il ne reste au-
jourd'hui que bien peu d'épaves. La Pologne ruinée
n'a plus de collections publiques où elle puisse recueil-
lir les débris de son art national. Cet art, à ma connais-
sance, n'a plus qu'un sanctuaire : c'est la double col-
lection du prince Czartoryski et de la comtesse Dzia-
linska, sa soeur, où sont pieusement recueillis tous les
souvenirs de la Pologne. Là se retrouvent encore quel-
ques précieux débris de l'orfèvrerie et de la joaillerie
polonaises.



CHAPITRE VII.

PÉRIODE MODERNE.
(DIX-SEPTIÈME ET DIX-HUITIÈME SIÈCLE).

1. France (dix-septième siècle).

Avec le quinzième siècle avait fini le moyen'âge.
Avec le seizième finit la Renaissance. Pour compléter

cette longue revue du passé, il ne nous reste plus à

étudier que l'histoire moderne de l'art qui nous occupe.
Cette dernière période, qui comprend plus particuliè-

rement les dix-septième et dix-huitième siècles, n'est

pas, à certains moments, sans une véritable grandeur.
Toutefois, si l'on compare les oeuvres qu'elle a produites

à celles de l'époque précédente, il est impossible de ne

pas y reconnaître une sensible décadence du goût.
L'orfèvrerie, pour sa part, n'échappa point à ce dé-

clin. J'ai déjà dit le tort que lui faisait depuis quelque

temps l'engouement extravagant pour les pierreries.
Cet engouement persistait au commencement du dis-

septième siècle. On pourrait même dire qu'il avait at-

teint son apogée, si l'on en juge d'après la ridicule aven-

ture arrivée à Marie de Médicis. Pour le jour du

baptême de son fils, cette bravo reine avait trouvé bon
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do se faire faire une robe de gala, ornée de trois mille
diamants et de trois mille deux cents pierres précieu-
ses. La robe fut faite; mais il se trouva qu'elle était si
lourde, que la reine dut renoncer à la porter.

Cependant l'industrie de l'orfèvrerie était si forte-
ment constituée qu'elle put, sans trop de peine, se
maintenir en dépit de ces caprices de la mode. L'or et
l'argent sont des matières premières dont le luxe ne se
passera jamais. D'ailleurs, si l'économe Henri IV, très-
simple dans ses goûts personnels, et son fils, le morose
Louis XIII, n'eurent ni l'un ni l'autre l'amour du
faste, ils ne furent pas cependant sans accorder une
certaine protection aux habiles industriels de leur
temps.

Henri IV, à qui appartient l'honneur d'avoir soudé
les Tuileries au Louvre par cette belle galerie qui n'a
pas d'équivalent en Europe, eut l'idée, qui ne lui fait
pas moins d'honneur, « d'en disposer les bâtiments en
telle forme qu'il y pût commodément loger quantité
des meilleurs ouvriers et plus suffisants maîtres qui se
pourraient rencontrer, tant de peinture, de sculpture,
orfèvrerie, horlogerie, insculpture en pierreries qu'au-
tres de plusieurs et excellents arts pour faire comme
une pépinière d'ouvriers de laquelle, sous l'apprentis-
sage do si bons maîtres, il en sortirait plusieurs qui,
par après, se répandraient partout dans le royaume, et
sauraient très-bien servir le public ». Telssontles ter-
mes mêmes des lettres patentes, en date du 22 dé-
cembre 1608, par lesquelles le roi prenait grand soin
de faire connaître le but de son utile et libérale fonda-
tion. C'était l'étage intermédiaire de la grande galerie
qu'il avait entendu réserver pour cet usage et qui y
fut effectivement affecté pondant presque toute la durée
des dix-septième et dix-huitième siècles.

Quelques artistes avaient déjà pu être logés au Lou-
vre (nous en avons vu un exemple) ; mais jusque-là),
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ce n'avait été que le fait accidentel d'une faveur excep-
tionnelle, tandis qu'à partir de ce moment, cette affec-
tation spéciale d'une partie des bâtiments nouveaux à

toute une colonie d'artistes prenait, je le répète, le ca-
ractère d'une véritable institution.

Pour les gens de métier en général et pour les or-
fèvres en particulier, le logement au Louvre était une
faveur d'autant plus appréciée que, dans le principe,

on y avait attaché quelques immunités considérables.
On prétendait, par exemple, soustraire les hôtes du roi

à la juridiction et aux règlements parfois fort gênants
de la corporation à laquelle ils appartenaient. Mais la

corporation des orfèvres de Paris n'entendit pas de

cette oreille-là. Elle réclama énergiquement, et, comme
elle était très-puissante, on finit par transiger avec elle,

Les premiers orfèvres du dix-septième siècle que je

trouve logés au Louvre sont les frères Masbraux, de

Limoges, qui avaient fabriqué deux belles médailles à

l'effigie du roi et deux médaillons d'or, grands comme

une assiette, offerts à Louis XIII lors de son entrée à

Bordeaux. ,Mais, à côté de ses faveurs, le métier d'orfèvre avait

bien aussi ses charges, pour les orfèvres de Paris du

moins. L'un des plus anciens usages do la corporation
était l'oblation du «mai », c'est-à-dire d'un arbre fraî-

chement déraciné qu'on allait, chaque année, à un jour

donné, replanter en grande pompe devant le portail de

Notre-Dame. Depuis longtemps, le mai n'était plus, au
lieu d'un arbre entier, qu'un simple rameau de ver-
dure fixé dans un pilier en bois auquel on accrochait

toutes sortes de figures ou images de sainteté. Ce mai

ainsi transformé ne restait pas longtemps en place :

dès le lendemain, on le transportait dans l'église de-

vant l'autel de la Sainte-Vierge ; puis enfin les ex voto

dont il était chargé étaient réunis, pour y rester défini-

tivement, dans la chapelle Sainte-Anne, qui était le
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siège de la'confrérie de ce nom. Cependant cela fit à la
•longue un tel encombrement qu'en 1607 on réduisit à
trois par année le nombre des tableaux qui pourraient
être suspendus au mai. Bientôt après, on fit mieux en-
core : on supprima le mai lui-même, et il fut convenu
qu'en son lieu et place la corporation, représentée par
un ou plusieurs de ses membres, offrirait, chaque an-
née, à l'église Notre-Dame, un grand tableau de sain-
teté d'environ douze pieds de haut. Cet usage, qui re-
monte à l'an 1630 et fut constamment suivi jusqu'en
1707, a eu pour résultat de réunir pendant longtemps

sous lesvoûtes de Notre-Dame un nombre considérable
de tableaux des meilleurs maîtres français du dix-
septième siècle, tels qu'Eustache Lesueur, Jean Jouve-
net, Simon Vouet, Louis Boullongne, Sébastien Bour-
don, Parrocel, Noël Coypel, Blanchard, etc. Un certain
nombre de ces grandes toiles existent encore.

Mais c'est assez parler des us et coutumes de MM. les
orfèvres. Parlons maintenant de leurs oeuvres.

Sous le ministère (on serait tenté de dire sous le
règne) du cardinal de Richelieu, qui se rappelait parfois
qu'il était homme d'Église, il semble que l'orfèvrerie
proprement dite ait repris une certaine faveur. Ainsi,
en 1630, nous voyons un orfèvre de Paris, Pijard, exé-
cuter, par ordre de la chambre des comptes, une grande
châsse de vermeil de plus d'un mètre de long, desti-
née à être placée sur le maître-autel de la Sainte-Cha-
pelle du Palais. Cette châsse, en forme d'édicule (on en
taisait peu à cette époque), pesait 280 marcs, et coûta
13,060 livres, valeur du temps.

Un peu plus tard, en 1636, le grand ministre, alors
tout-puissant, fit don à Louis XIII, son maître, d'une
magnifique « chapelle d'or » (on appelait ainsi l'ensem-
ble des pièces composant la garniture d'un autel). Celle
?ue Richelieu offrit au roi comprenait une croix, un
ciboire, un calice et sa patène, deux burettes, un gou-
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pillon, deux statuettes (la sainte Vierge et saint Louis)

et doux grands chandeliers. Le tout était orné de 224.
rubis et de 9000 diamants.

Richelieu, on le voit, était magnifique à ses heures.
L'église de la Sorbonnc, qu'il avait fait construire et
où se trouve encore aujourd'hui son tombeau, eut aussi

une large part à ses libéralités. Elle reçut de lui un
soleil d'or (un ostensoir) qu'on évaluait à plus de

20 000 écus.
De leur côté, Louis XIII et sa mère, qui ne le cédaient

en rien au cardinal sous le rapport de la dévotion, avaient
fait faire, d'après le dessin du sculpteur Sarrazin, un
grand ange en argent, portant entre ses mains la pro-
pre figure du Dauphin, qui devait être bientôtLouis XIV,

et avait offert cet ex voto à l'église do Loretle.
Nous trouvons aussi qu'en 1641 le roi, sans doute

pour ménager un peu la magnifique chapelle d'or que
lui avaitdonnée Richelieu, s'en fit faire une autre d'ar-

gent ciselé et doré par son propre orfèvre, Jacques de

Launay, qui joignait à ce litre celui de valet de cham-
bre du roi.

L'orfèvrerie profanen'était pas non plus abandonnée.
Il ne nous en reste, il est vrai, que de bien rares échan-
tillons ; mais la collection du Louvre en possède du

moins un d'une rare élégance : c'est un charmant cof-

fret tout revêtu de plaques d'or découpées en feuillages,
qu'on dit avoir été donné à la reine par le cardinal de

Richelieu. M. Paul Mantz, qui a publié dans la Ga-

zette des beaux-arts une suite d'articles fort intéres-
sants sur l'orfèvrerie française.des trois derniers siècles,

en cite quelques autres monuments remarquables.
Quant à l'orfèvrerie de table, la vaisselle proprement

dite, dont il ne faut pas croire qu'on s'en privât plus à

cette époque qu'à aucune autre, l'orfèvre de Paris le

plus en vogue au temps do Louis XIII paraît avoir été

René de la Haye.
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Mais c'est surtout sous le règne suivant, pendant la
longue période de prospérité de ce règne, que la belle
industrie de l'orfèvrerie vit renaître ses plus heureux
jours. D'abord Louis XIV, devenu roi presque au sor-
tir de son berceau, commença par lui devoir ses jouets
favoris. Tous les petits garçons aiment les soldats de
plomb; toutefois, comme un pareil jouet eût été trop
vulgaire pour un roi, on fit faire, à l'usage de Son en-
fantine Majesté, toute une armée, infanterie et cavalerie,
composée de jolis petits soldats en argent. Il va sans
dire que lo petit roi prit fort on gré les soldats et l'or-
févre qui les avait fabriqués. C'était un Lorrain, nommé
Merlin. Dès 1647 son royal client le logea au Louvre,
et plus tard il l'employa à des travaux moins futiles,
tels, par exemple, que la fabrication de deux reliquaires
pour l'église Notre-Dame dos Victoires.

Le cardinal Mazarin, qui avait hérité, sinon du génie,
du moins do la puissance do Richelieu, était, tout lo
monde le sait, un fastueux prélat. Son orfèvre en titre
avait un bien beau nom : il s'appelait Pierre Lescot.
Malheureusement nous ne savons rien d'autre sur son
compte.

Quant au roi lui-même, il employa un nombre infini
d'orfèvres pendant la longue durée de son règne. Plu-
sieurs d'entre eux furent autorisés à porter le titre d'or-
lévres du roi; mais aucun d'eux ne semble en avoir joui
exclusivement à aucune époque.

Le plus habile d'entre eux, celui qui paraît avoir
exécuté les oeuvres les plus remarquables, fut Ballin.
Né à Paris on 1615, il avait appris à ciseler sous lo
sculpteur Sarrazin. Dès l'âge do dix-neuf ans, il com-
posa et exécuta lui-même quatre grands bassins à fi-
gures on relief, qui curent un tel succès, que le cardinal
de Richelieu, non content de les acheter, lui commanda
immédiatement quatre grands vases destinés à les ac-
compagner.
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Ballin excellait également dans tous les genres.
Comme orfèvrerie religieuse, il exécuta successive-

ment le beau reliquaire, on forme de buste, de saint
Rémi que, peu laprès son avènement, Louis XIV donna
à la cathédrale de Reims, et beaucoup d'autres pièces
importantes pour les églises de Saint-Denis, de Notre-
Dame de Paris, des croix, des encensoirs, des lampes
d'autel, etc.

Comme orfèvrerie profane, il produisit bien plus en-

Fig. 50. Vases de Ballin.

core, grâce au faste inoui que déploya Louis XIV au

temps de sa prospérité. D'abord ce fut Ballin qui fitau

jeune roi sa première épéc et son premier hausse-col.

Ces deux objets étaient en or émaillé. Vers le même

temps, il avait fait un miroir d'or précieusement ci-

selé pour Anne d'Autriche. Puis vinrent toutes les mer-
veilles de l'ameublement de Versailles, merveilles bien

éphémères, hélas ! dont rien, absolument rien en fait

d'orfèvrerie, ne survécut au règne de Louis XIV hu-

même, et dont les descriptions contemporainespeuvent

seules aujourd'hui nous donner une idée :
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« Il y avait là », dit Perrault dans ses Hommes il-
lustres, « il y avait des tables d'une sculpture et d'une
ciselure si admirables, que la matière, toute d'argent et
toute pesante qu'elle estoit, faisoit à peine la dixième
partie de leur valeur. G'estoient des torchères ou de
grands guéridons de huit à neuf pieds de hauteur pour
porter des flambeaux ou des girandoles; de grands va-
ses pour mettre des orangers et de grands brancards
pour les porter où l'on auroit voulu ; des cuvettes, des
chandeliers, des miroirs, tous ouvrages dont la magni-
ficence, l'élégance et lo bon goust estoient peut-être
une des choses du royaume qui donnoient une plus
juste idée de la grandeur du prince qui les avoit fait
faire. »

Voilà bien des trésors, et pourtant ce n'était encore
là qu'une faible partie de ceux que Louis XIV réunit
à Versailles. Un autre de ses orfèvres, Alexis Loir, et
son associé Duteil, exécutèrent pour lui, de 1667 à
1682, une foule d'autres pièces d'orfèvrerie, bassins de
toutes formes, grands chandeliers, balustrades do lit,
bordures de tableaux, caisses d'orangers, etc., d'une
valeur de plus de deux cent mille livres.

Loir fut un des premiers orfèvre? logés aux Gobelins,
dont Louis XIV avait conçu la noble idée de faire une
sorte d'école normale des arts industriels. Là toute une
pléiade d'artisans fort habiles, tapissiers, orfèvres, ébé-
nistes, etc., travaillaient concurremment, sous l'omni-
potente direction de Lebrun, à la gloire ou tout du
moins à la splendeur du règne. Beaucoup de critiques
se sont élevés avec raison contre cette omnipotence du
peintre de Louis XIV, qui devait nécessairement avoir
pour effet d'énerver toute initiative autre que la sienne,
d'absorber toute individualité indépendante. Il faut dire
pourtant crue cette réglementation de l'art, mise au ser-
vice du roi le plus absolu qui fût jamais, eut pour effet
de donner aux grandes fondations de ce règne un ca-
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raclère d'unité qui se trouve jusque dans les moindres
détails. Le goût était certainement en décadence; mais

jamais peut-être on n'entendit mieux la splendeur delà
décoration.

Los orfèvres des Gobelins les plus connus sont Alexis

Loir, les de Arillicrs père et fils, et l'Italien Fucci. Il

ne piaraît pas que Ballin ait jamais été attaché à cet éta-
blissement. Peut-être dut-il à cette circonstance d'avoir

conservé un génie plus indépendant que la plupart de

ses confrères. Nous ne possédons plus, que je sache,

aucune oeuvre authentiquede sa main ; mais son gendre,
Nicolas Dclaunay, orfèvre comme lui, nous a conservé

par la gravure un certain nombre de ses modèles.
On peut voir, d'après les deux vases dont nous don-

nons le dessin, que, malgré la mode, Ballin restait tou-
jours fidèle au culte de la forme. L'un de ces vases,
évidemment lo premier en date, rappelle encore, par
la pureté de ses lignes et la simplicité de sa décoration,
les grands enseignements du siècle précédent. Dans

le second, l'artiste, par une sorte de compromis avec
le goût du jour, alourdit quelque peu sa décoration,
mais en conservant toujours une grande netteté au
profil de sa pièce.

M. Paul Manlz, je ne sais trop sur quel fondement,
croit pouvoir attribuer à Ballin deux vases en bronze

qu'on voit encore à Versailles.
Louis XIV employa divers autres orfèvres do mérite,

tels que Jean de Gravot, habile ciseleurlogé au Louvre,

par qui fut exécuté, d'après un modèle de Lebrun, la

nef dont lo grand roi se servait habituellement; — Do-

launaj'j le gendre de Ballin, qui exécuta en 1678 le ca-
denas de la reine 1, et en 1697 une riche toilette pour
la duchesse de Bourgogne ; — Pierre Germain, qui fût

1. Le cadenas ne différait pas beaucoup de la nef. C'était, comme
celle-ci, un vase fermant à clef où l'on renfermait tous les ustensiles
du-table à l'usage personnel du prince.
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certainement devenu un grand artiste, s'il n'était mort
jeune, et de qui l'on possède encore une oeuvre fort re-
marquable, la couverture en plaques d'or ciselées du
livre des conquêtes du roi.

Je ne saurais oublier non plus llémailleur Pierre
Bain, lui aussi pensionnaire du Louvre, dont le nom est
resté justement célèbre. Dans les derniers temps de sa
splendeur, Louis XIV lui avait commandé un grand
bassin d'or, orné d'émaux et de pierres précieuses, qui,
s'il eût été fini, aurait été bien certainement une des
plus magnifiques pièces d'orfèvrerie de ce siècle. Il n'é-
tait pas évalué à moins de cent mille francs. Bain y
travaillait en 1684.

Mais, chose curieuse et bien caractéristique de l'é-
poque, pendant qu'il se livrait ainsi, pour son propre
compte, à ces débauches do somptuosité presque sans
précédents, le grand roi, par lettres patentes du 26 avril
1672, se déclare le coeur navré du mauvais usage qui se
fait de l'or et de l'argent dans les familles particulières,
ces profusions, dit-il, absorbant la meilleure partie du
patrimoine desdites familles. Et, partant de là, un édit
du même jour défend à tous orfèvres, autres que ceux
qui travaillent pour le roi, de faire aucune pièce d'ar-
genterie de table du poids de plusdehuit à douze marcs,
selon l'espèce, interdit absolument la fabrication de la
vaisselle d'or, celle des buires, sceaux, cuvettes, vases
pour l'ornement des buffets, chenets, garnitures de che-
minées, girandoles, chandeliers à branches, montures
de miroirs, tables, guéridons, paniers, corbeilles, ur-
nes et autres objets d'ornement en argent massif.

Evidemment le roi soleil ne voulait être éclipsé par
aucun des nombreux satellites qui tourbillonnaient au-
tour de lui.

bien que confirmées quelques années plus tard, ces
dispositions somptuaires ne paraissent pas, il est vrai,
avoir été appliquées bien rigoureusement. Mais ce qui

.
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atteignait plus directement les orfèvres et menaçait de

compromettre sérieusement la prospérité de leur indus-
trie, c'est qu'en même temps, le roi avait soumis celle-

ci à des taxes hors de toute proportion avec celles qu'elle
avait eues à supporter jusque-là.

Le règne, il faut le dire, était entré dans sa période
néfaste. Les mesures les plus impolitiques dans le sens
général du mot, les plus préjudiciables aux arts indus-
triels en particulier, se succédaient à peu d'intervalle
les unes des autres.

En 1685 la révocation de l'édit de Nantes faisait sor-
tir de France une foule d'artisans du premier mérite,

en- ne leur laissant aucune alternative entre l'expatria-
tion ou l'abjuration de leurs croyances. De ce nombre
furent plusieurs orfèvres, entre autres le célèbre joail-
lier Gilles Légaré, qui, plutôt que de renier sa foi, pré-
féra se retirer dans les nouvelles colonies d'Amérique,
où ses descendants vivent encore aujourd'hui entourés
de l'estime publique.

Puis c'était l'état déplorable des finances, doublement
obérées par une prodigalité sans mesure et des guerres
sans fin, qui rendait chaque jour les exigences fiscales

plus pressantes et plus intolérables.
Louis XIV, il faut le reconnaître à son honneur, sup-

porta la mauvaise fortune avec beaucoup de dignité. Il

eut même le courage du sacrifice, mais, il est fâcheux
d'avoir à le dire, celui du sacrifice inintelligent. A bout
de ressources, il en vint à prendre en 1688 une mesure
qui devait porter à l'orfèvrerie un coup mortel et con-
sommer la perte à jamais irréparable des oeuvres les

plus précieuses de l'industrie nationale.

« Le roi», dit Dangeau, «veut que, dans tout son

royaume, on fasse fondre et porter à la Monnaie toute
l'argenterie qui servait dans les chambres, et, pour en
donner l'exemple, il fait fondre toute sa belle argente-
rie, malgré la richesse du travail. Il fait fondre même
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les filigranes; les toilettes de toutes les dames seront
fondues aussi, sans en excepter celle de Madame la
Dauphine. »

Ce ne dut pas être assurément sans regret que
Louis XIV prit la résolution d'anéantir ainsi d'un seul
coup tous les plus riches monuments de ce faste royal
dont il avait aimé de s'entourer. L'intention du sacri-
fice était louable ; mais, plus éclairé, il aurait dû com-

Fig. 51. Reliquaire de Sainl-Germain-;!es-Pré.-.

prendre que le profit qu'on pouvait en espérer était loin
d'équivaloir à la valeur d'art des objets sacrifiés. Il
avait compté sur six millions ; cela lui en rapporta à
peine trois, et, par cette mesure inintelligente, il frustra
la postérité d'un héritage de chefs-d'oeuvre impossibles
aremplacer. L'orfèvrerie française du dix-septième siècle,
à bien peu d'exceptionsprès, disparut tout entière dans
cette circonstance; car on pense bien que, si le roi fit le
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sacrifice complet de son argenterie, il n'en exigea pas
moins de sa noblesse cl de ses sujets. Sous couleur

« d'empêcher le tort que les particuliers se font à eux-
mêmes par des profusions qui épuisent leur patri-
moine », la déclaration somptuairc du 14 décembre

1689 ordonne de porter toute leur argenterie à la Mon-
naie. M. Paul Mantz appelle, non sans raison, cet en-
semble de mesures « la Révocation de l'éclit de Nantes
appliquée à l'orfèvrerie ».

Parmi les oeuvres d'orfèvrerie religieuse de la lin du

siècle, l'une des plus importantes comme art, dont il

soit question dans les historiens de l'époque, esllebeau
reliquaire que les religieux de Saint-Germain des Prés

firent exécuter vers 1685, Sur les dessins de Le Brun.
Ce reliquaire, dont nous donnons ci-dessus la figure,

était destiné à recevoir "un morceau considérable de la

vraie croix et diverses autres reliques léguées à l'abbaye

par la princesse Palatine. Deux grands anges soute-
naient le reliquaire primitif servant d'étui au bois de la

croix, sur lequel était gravée une inscription grecque
constatant qu'il avait jadis appartenu à l'empereur Ma-

nuel Comnène. Mais, ô malheur des temps! la plate-

forme qui supportait les anges n'était qu'en cuivre doré.

2. France (dix-lmilième siècle).

Le dix-huitième siècle ne commençait guère mieux

que n'avait fini lo précédent. On sait combien furent

moroses les dernières années du règne de Louis XIV.

Au gré de beaucoup de gens, ce règne durait trop long-

temps ; beaucoup en attendaient la fin avec impatience.
Il leur semblait que la transmission de la royauté d'un

vieillard à un enfant dût, en quelque sorte, rajeunir h

cour.
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Enfin l'événement plus ou moins impatiemment at-
tendu s'accomplit : l'enfant monta sur le trône. De
grands changements curent lieu quant aux hommes.Les
changements quant aux choses, quant au régime admi-
nistratif surtout, furent moins pirompts et moins sen-
sibles. Ainsi, pour ne parler que de ce qui concerne
l'orfèvrerie, les règlements somptuaires, dont le vieux
roi l'avait frappée en dernier lieu, furent d'abord non-
seulement maintenus, mais confirmés dans toute leur
rigueur; et ce ne fut qu'en 1721 qu'une nouvelle dé-
claration vint atténuer leur portée, en élevant dans une
assez forte mesure le maximum du poids de l'or et de
l'argent que les orfèvres étaient autorisés à mettre en
oeuvre.

Les restrictions dos ordonnances somptuaires ne s'é-
taient, du reste, jamais appliquées à l'orfèvrerie reli-
gieuse. Aussi voyons-nous bon nombre de pièces d'une
grande valeur comme poids, si ce n'est comme travail
d'art, offertes aux églises dès les premières années du
siècle. L'une des plus souvent mentionnées est le grand
soleil ostensoir d'argent donné en 1708 par le chanoine
Do la Porte à l'église Notre-Dame de Paris. Cet osten-
soir, haut de cinq pieds, avait pour support une figure
d'ange soutenant le livre aux sept sceaux de l'Apo-
calypse avec l'Agneau pascal. Au-dessus s'élevait une
grande Gloire au centre de laquelle se trouvait la boîte
de cristal destinée à recevoir la sainte hostie. Des têtes
de chérubins voltigeaient entre les rayons de la Gloire,
et, dans le bas, se voyaient encore quatre figures de
vieillards. Cette pièce importante avait été faite sur les
dessins de l'architecte de Cotte, par Ballin, orfèvre du
foi et neveu du Ballin de Louis XIV. Elle peut être
considérée comme le type de l'orfèvrerie d'église de
cette époque, où le maniérisme lo plus affecté avait
complètement remplacé le sentiment religieux.

Los soleils du genre de celui-ci étaient parliculièrc-
H1ST. DE LORFÉVBE1UE. 18
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ment à la mode. Vers le même temps, l'habile orfèvre
Thomas Germain, de qui j'aurai à parler plus longue-
ment tout à l'heure, en exécutait deux autres, le pre-
mier pour la cathédrale de Reims, à l'occasion du sa-
cre, le second, tout en argent, pour l'église Notre-
Dame. C'était toujours la même Gloire agrémentée de

têtes de chérubins ; seulement dans le dernier les sym-
boles apocalyptiques étaient remplacés par des épis

de blé et des grappes de raisin, double symbole de

l'Eucharistie.
Nous ne connaissons ces pièces d'orfèvrerie que par

la description fort admirative que nous en ont laissée
quelques auteurs contemporains. Mais on peut s'en
faire une assez juste idée par le dessin d'un autre os-
tensoir du même genre que nous reproduisons ici d'a-

près la gravure que nous en a laissée D. Bouillart dans

son histoire de Saint-Germain-des-Prés. C'est un soleil

d'argent doré surmonté d'une croix ornée de diamants

et de pierres, que Mlle de la Rochefoucauld de Marsil-
lac cjomia en 1709 à la célèbre abbaye.

Parmi les principales oeuvres d'orfèvrerie religieuse
de cette époque de décadence, je me bornerai à citer

encore la grande croix et les chandeliers de Saint-Jean
de Lyon, par Ballin, le calice d'or que Th. Germain lit

pour l'électeur de Cologne, et à Paris le calice du car-
dinal de Noailles, dont le pied finement ciselé était

orné de quatre figures d'anges portant les instruments
de la Passion, et la coupe représentait en bas-reliefdi-

vers sujets tirés de la vie delà sainte Vierge.
Les trois orfèvres les plus en vogue au commence-

ment du dix-huitième siècle lui avaient été en quelque

sorte légués par le siècle précédent. C'étaient le vieux

Delaunay, ce gendre du grand Ballin, héritier de sa

fortune plutôt que de son talent, de qui j'ai déjà parlé;

puis Ballin le neveu, celui qui fit le soleil de Noire-
Dame; puis enfin Thomas Germain, fils de Pierre.



Fig, Tj'2. Soleil-ostensoir de Saiiit-Germain-des-Prés.
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Delaunay vécut jusqu'en 1727. En 1722 nous le
voyons encore chargé d'exécuter la toilette de l'infante,
ou tout au moins d'en surveiller l'exécution.

Quant à Claude Ballin, qui paraît avoir aussi bien et
peut-être mieux réussi dans l'orfèvrerie profane que
dans l'orfèvrerie religieuse, sa vogue paraît avoir duré
pendant toute la première moitié du siècle. C'est d'a-
bord lui qui fut chargé de faire, pour le sacre du nou-
veau roi, la petite couronne dans la composition de la-
quelle entraient deux des plus beaux diamants connus,
le Sancy et le Régent, ce dernier ainsi nommé en
l'honneur du duc d'Orléans, régent du royaume, par
qui il avait été acheté pour le roi. Puis, parmi les gran-
des pièces dues à cet orfèvre habile, on cite plusieurs
surtouts do table d'une grande richesse, fabriqués, l'un
en 1726,' pour le maréchal Denon, gouverneur du Mi-
lanais (la donnée était une fête de Cornus), un autre, en
1742,pour le roi d'Espagne (sujets do chasse, gibier, etc.),
un troisième, en 1751, pour le marquis de la Ensenada,
ambassadeur d'Espagne. Ce dernier, qu'on dit avoir été
d'une grande magnificence, représentait Neptune au
milieu de toutes les divinités marines.

Si les biographes n'ont pas fait d'erreur quant à
la date de la naissance de Claude Ballin, il devait être
bien vieux lorsque le marquis de la Ensenada lui fit
faire ce dernier surtout et il est peu probable qu'il y
ait travaillé do ses propres mains.

Ballin était un excellent orfèvre. Quant au style de
ses oeuvres, il devait nécessairement se ressentir du
goût de son époque, le goût le plus faux, le plus abâ-
tardi, le plus dépravé qui fut jamais. La ligne droite,
les surfaces planes, les courbes régulières elles-mêmes,
la symétrie, la régularité sous toutes leurs formes,
étaient absolument proscrites. Rien de ce qui peut se
résoudre par une formule mathématique n'était admis
dans ce style baroque, « rocaille », comme on l'a nommé
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depuis, dont les aspérités sans nombre et les. formes
contournées fatiguent l'oeil autant qu'à l'usage elles
devaient blesser la main. Quelques artistes habiles,
quelques bons ciseleurs traitaient certainement avec
grâce le nu de la figure humaine, mais cette grâce
elle-même était mêlée de tant d'afféterie, qu'elle était
là comme une nouvelle preuve de la décadence du

goût.
Ces déplorables tendances, Ballin les subissait. Quel-

ques autres, comme Germain et Roettiers (il faut leur

savoir gré de ce courage), s'efforçaient de résister au

courant.
Thomas Germain, il est vrai, paraît avoir été un vé-

ritable artiste. Bien qu'ayant perdu son père trop jeune

pour tenir de celui-ci les premiers principes de son

art, il avait fait de fortes études, voyagé en Italie et ap-
pris à modeler sous l'habile sculpteur Legros. Après

avoir débuté par l'orfèvrerie d'église, Germain se fit,

par ses oeuvres d'orfèvrerie profane, une réputation qui

devint bientôt européenne. Il excellait particulière-
ment dans une spécialité à laquelle la frivolité du siè-

cle donnait beaucoup d'importance : il faisait des « toi-

lettes » d'un goût incomparable. Or il faut savoir ce

qu'était la toilette d'une grande dame à cette époque
singulière où le petit levé d'une femme à la mode n'a-

vait de mystères pour aucun de ses attentifs.
Germain a pris lui-même le soin de nous laisser la

nomenclature de tous les ustensiles dont se composait
alors une toilette d'apparat. C'étaient d'abord, bien en-
tendu, la cuvette, le pot à l'eau et le miroir, puis le

gobelet, les flacons, la boîte à poudre, la boîte à pâte,

la boîte à mouches, le couteau pour ôter la poudre, le

carré, «la nef à mettre les racines pour les dents », la

gantière, le coffre à bijoux, les flambeaux, etc.
La toilette que Germain fit pour la reine en 1726 ne

se composait pas de moins de trente-cinq pièces. Pau-
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vre Marie Leczinska ! Elle, si laide, si simple et si hon-
nête femme !

Cette toilette, paraît-il, était du reste ravissante et

Fig. 53. Pot à eau de P. Germain.

valut à Germain une vogue extraordinaire. La reine
d'Espagne voulut bientôt en avoir une du même genre.

Fig. 54. Cuvette de P. Germain.

Quelques années plus tard, Germain eut encore à en
faire d'autres |pour la reine de Naplcs et pour je ne
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sais cruelle princesse du Brésil. Enfin en 1745 il en fit

une dernière pour la Dauphine. La valeur de celle-ci
était de plus de soixante mille livres.

Germain travaillait en même temps pour le Dauphin,
dont il orna les premières armes (une épée, des pisto-
lets et un fusil). Entre beaucoup d'autres travaux, il
fit encore une croix de dix pieds de haut et sept grands
chandeliers pour le roi de Portugal, puis toute la vais-
selle du roi de Danemark et celle qiic Louis XV offrit

au sultan.
Peu d'orfèvres jouirent d'une pareille vogue de leur

vivant. Et cependant de tout cela, il ne resterait guère

que de fugitifs souvenirs, si Germain lui-même n'avait
pris le soin de réunir quelques-uns de ses meilleurs
modèles dans un précieux recueil qu'il publia l'année
même de sa mort, en 1748, sous le titre à'Eléments
d'orfèvrerie. Nous en extrayons le dessin de deux piè-

ces, un pot à eau et une cuvette, qui peuvent donner
quelque idée de son style.

Thomas Germain eut un fils, orfèvre lui aussi, mais

qui ne sut que gaspiller la fortune et compromettre le

le nom que son père et son grand'pèrc s'étaient fait

par leur mérite personnel.
Le rival le plus sérieux de Germain, comme talent,

paraît avoir été Roeltiers, un excellent orfèvre qui lit

en 1742 la vaisselle de la Dauphine, évaluée trois cents
mille livres, en 1749 un grand surtout pour l'électeur
do Cologne, et pour l'usage du public une foule de

pièces très-habilement composées, dont un certain nom-
bre sont parvenues jusqu'à nous. Lo flambeau que nous
reproduisons ci-contre est une de ses oeuvres les plus

connues.
Sous le rapport de la vogue, le principal concurrent

de Germain fut le Piémontais Mcissonnier, qui fit la

nef du roi Louis XV. Mcissonnier, homme à imagina-
tion, a laissé beaucoup de modèles. Sa suprême loi pa-
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rait avoir été le goût du jour, qu'il exagérait même au
besoin. Aussi peut-on dire que personne ne représenta
plus complètement que lui le style rocaille.

Je ne saurais non plus passer complètement sous si-
lence Cbarton, à qui est due la cafetière très-originale

Fig. JÛ. Flambeau de Hoetticrs.

dont nous donnons ci-après le dessin, et Nicolas Besnier
qui on 1737 fut chargé d'exécuter pour le roi toute
une vaisselle d'argent et de vermeil du poids de onze
cents marcs.

On le sait du reste, les goûts de Louis XV étaient
tournés beaucoup plus du côté du plaisir que do celui
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du faste. En fait de luxe, il était même capable d'une
certaine économie. Ainsi le journal de Barbier nous
apprend qu'en 1754 il ne possédait encore que qua-
rante-deux assiettes d'or, « faites par douzaines, tous
les ans, avec des bourses de cent jetons d'or qu'on lui
donnait aux étrennes ».

Quant à la question d'art, il la laissait volontiers

aux soins des favorites. Or, quoique celles-ci dans leur

Fig. 56. Cafetière de Charton.

spécialité fussent assurément loin d'avoir la valeur

d'une Diane de Poitiers, il faut bien reconnaître que
ni Mme de Pompadour ni même la Dubarry ne refusè-

rent leur protection aux artistes intelligents, aux hom-

mes de goût, tels que Vien, Bouchardon, Bachelier,
Pajou, qui cherchaient à ramener l'art dans des voies

plus avouables.
Quelques publications importantes qui, vers cette

époque, vinrent mettre en lumière et vulgariser les
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plus belles oeuvres d'art de l'antiquité, contribuèrent
aussi, pour leur part, à préparer la réaction salutaire
dont les effets ne tardèrent pas à se faire sentir.

Mais, par malheur, au moment même où le goût
commençait à s'épurer, tout vint se réunir pour porter
à l'orfèvrerie proprement dite, à la grande orfèvrerie
surtout, un coup dont elle devait être longtemps à se
relever.

Ce fut d'abord la pénurie des finances, suite de tou-
tes les fautes de ce malheureux règne. Vers la fin de
1759, on était aux abois. Alors, comme le dit M. Paul
Mautz, à qui je fais encore cet emprunt, « on eut re-
cours aux grands moyens, et, comme sous Louis XIV,
l'orfèvrerie paya les frais de la guerre. Le roi invita
ses bons sujets à porter à l'hôtel de la Monnaie leur
vaisselle plate ou montée. Mme de Pompadour, le duc
d'Orléans, le maréchal de Belle-Isle, le duc de Choi-
seul et les autres ministres, donnèrent les premiers
l'exemple, et le roi se sacrifia lui-même. » Sa vaisselle
d'argent fut fondue : on en porta plus de 5400 marcs
en deux jours à la Monnaie.

La mesure était radicale en principe. A l'application,
il n'en fut pas tout à fait de même. D'abord le roi,
mieux inspiré que son aïeul, voulut qu'on épargnât
certains objets, particulièrement précieux par le travail,
tels, par exemple, que la magnifique toilette de la Dau-
phine, oeuvre de Thomas Germain. Ensuite ce ne fut
pas un sacrifice sans aucune compensation qu'on exi-
gea des détenteurs de vaisselle d'argent. Pour toute
celle qu'ils portaientà la Monnaie, on leur tenait compte
de la valeur, un quart en argent et le reste en déléga-
tions.

L'orfèvrerie se fût bien relevée encore une fois du
coup que lui portaient ces mesures économiques, d'ail-
leurs bien peu efficaces, si, vers le même temps, d'au-
tres causes n'étaient venues compromettre sa prospé-
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rite et celle de plusieurs industries similaires, la joail-
lerie, la bijouterie, etc.

En même temps que la royauté s'appauvrissait, les
classes moyennes montaient, et, ce qu'elles gagnaient
en puissance, elles le perdaient un peu en simplicité.
Les grands seigneurs, les riches traitants, n'étaient
plus les seuls à vouloir paraître. Il fallait un luxe de

seconde main pour lo petit monde. Do là l'indus-
trie, qui prit tout de suite un grand développement,
du similor, des pierres fausses, des faux diamants, du

strass, comme on les baptisa, dès l'abord, du nom de

l'orfèvre allemand qui les avait inventés. Or celte dou-
ble industrie tomba tout de suite entre les mains d'ou-
vriers si habiles, qu'elle eut un moment de véritable

vogue. La fabrication de faux bijoux devint une indus-
trie spéciale, bientôt soumise à des règlements où nous
voyons ceux qui s'y livraient désignés sous le nom de

bijoiitiers-fausseliers. Bien entendu nous n'avons pas
à nous occuper d'eux.

Quant à la grande orfèvrerie, elle s'en allait mourant,
La dernière oeuvre importante que j'en puisse citer est
la châsse de saint Germain, évoque de Paris, dont Jean-
Louis Chevalier, chanoine de Notre-Dame, fit présent à

son église en 1763. Les contemporains s'accordent à

louer le bon goût de la composition de cette châsse
duc à Philippe Gaffieri, frère de l'habile sculpteur de

ce nom. Ce Gaffieri lui-même n'était orfèvre qu'à ses
heures. Ciseleur avant tout, il travailla pins souvent le

bronze que les métaux précieux, et se rendit surtout
célèbre par son talent dans le genre décoratif.

La remarquable perfection qu'atteignit cette indus-
trie du bronze doré pendant la seconde moitié du dix-
huitième siècle contribua bien aussi pour une part au
déclin de l'orfèvrerie. Les ciseleurs les plus habiles s'y
adonnèrent, et la mode ne tarda pas à s'en mêler, mode
sanctionnée du reste par le goût de nos contempo-
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rains; car, encore aujourd'hui, les bronzes authen-
tiques do Gouttières se vendent certainement plus cher
qu'une pièce d'orfèvrerie ordinaire de la même im-
portance.

D'un autre côté, la porcelaine était venue détrôner la
vaisselle plate. Celle-ci, en grande partie fondue, se
voyait remplacée sur les tables les plus somptueuses et
les plus élégantes par les ravissants produits des ma-
nufactures de Sèvres et de la Saxe. On faisait bien en-
core de l'orfèvrerie de table, mais, au lieu de services
complets, ce n'étaient plus guère que des pièces isolées,
des soupières, des légumiers, des écuellcs, des cafetiè-
res, des chocolatières, etc. Quelques belles pièces de

ce genre existent encore entre les mains de certains
collectionneurs d'élite, tels que M. le baron d'Yvon,
M. Double, M. lo comte do la Béraudière et surtout
M. le baron J. Pichon, l'un des plus fins connaisseurs
dans cette spécialité.

Mais la seule branche d'orfèvrerie qui fût vrai-
ment florissante dans le dernier quart du dix-huitième
siècle est colle crue, par opposition à l'ancien mot de
«grosseric », les Italiens appelaient jadis la « minu-
terie », c'est-à-dire la fabrication de menus objets in-
ventés par la mode du moment, tels que les tabatières,
les bonbonnières, les flacons de poche, les étuis à ou-
vrage, etc.

Ainsi va le monde : les orfèvres de l'antiquité éle-
vaient aux dieux des statues colossales ; ceux du moyen
âge fabriquaient pour les saints des châsses monumen-
tales; au dix-septième siècle, on faisait pour les oran-
gers des vases, pour les lits des balustrades en argent ;
a la fin du dix-huitième, on faisait des bonbonnières et
des étuis.

Le beau avait fait place au joli. Mais le joli ainsi
'faite, ainsi entendu, est encore de l'art, on. ne saurait
le nier. Le goût ingénieux de la composition, la finesse
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de la ciselure, une habileté extrême dans l'emploi si-
multané des ors de différentes couleurs, justifient am-
plement la vogue persistante de ces charmants objets si

fort recherchés aujourd'hui.
Le Louvre a recueilli dernièrement un legs précieux

en ce genre, celui de la collection de M. et Mme Le-
noir, composée en majeure partie de tabatières en or et

en toutes sortes d'autres matières précieuses montées

en orfèvrerie, ornées de diamants, de pierres fines ou
de pierres dures, d'émaux, de miniatures, de ca-
mées, etc. Presque toutes ces tabatières remontent aux
règnes de Louis XV et de Louis XVI, dont on peut étu-

dier les deux styles si différents jusque dans leurs

moindres applications, en voyant ainsi rapprochés les

plus baroques conceptions du style rocaille et les plus

élégants caprices de la mode qui lui succéda.
Beaucoup de ces boîtes portent des noms d'orfévre.

Les plus en vogue dans la spécialité dont il s'agit pa-
raissent avoir été Vachette, les Sageret père et fils, or-
fèvres du duc d'Orléans, Lenfant et Antoine qui vivait

encore au commencement de ce siècle.
Dans un genre plus sérieux, l'orfèvre de la fin du

siècle dernier, qui en fut peut-être le plus habile cise-

leur, était Auguste, celui-là même à qui, presque pour

ses débuts, fut confié le soin de fabriquer la couronne
du sacre de Louis XVI. Auguste, lui aussi, avait com-

mencé par le travail du bronze; mais c'est surtout

comme orfèvre que plus tard il se fit une grande ré-

putation. Diverses pièces d'argenterie portant sa mar-

que se voient encore dans les grandes collections de

France et d'Angleterre.
Après Louis XVI, nous arrivons à une période de

convulsions sociales, de luttes terribles où devaient né-

cessairement sombrer toutes les industries de luxe.

Quel pouvait être le sort de l'orfèvrerie à une époque

où l'on fondait jusqu'aux cloches des églises pour cil
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faire des canons? Non-seulement on ne produisait plus
rien, mais Dieu sait combien de pièces d'argenterie in-
téressantes vinrent encore s'engloutir dans le creuset
révolutionnaire.

3. Le dix-septième et le dix-huitième siècle à l'étranger.

Maintenant jetons un regard autour de nous pour
voir ce que, pendant les deux derniers siècles, l'orfè-
vrerie était devenue dans le reste de l'Europe.

L'Angleterre à travers ses révolutions est toujours
resté le pays conservateur par excellence. On y trouve
encore un certain nombre de ces grosses pièces d'ar-
genterie comme chez nous Louis XIV en fit tant
faire qui ne survécurent malheureusement pas à son
règne.

Ainsi la reine, au milieu de beaucoup d'autres riches-

ses trop longues à énumérer, possède plusieurs tables
d'argent d'une grande valeur (l'une d'elles, datant de
1670, est ornée de dessins au repoussé au milieu des-
quels se lit le monogramme de Charles II, et une autre
est aux armes de Guillaume III) ; — puis un cadre d'ar-
gent richement orné de fruits, de fleurs et de figures
d'amours au repoussé, et une paire de chenets en ar-
gent doré, tous deux au chiffre de Charles II ; — une
autre paire de chenets d'argent, au chiffre de Guil-
laume III (1696), formée de deux figures de jeunes
garçons portant chacune une corbeille de fleurs ; — une
grande aiguière et son plateau en argent doré, datés de
1782, représentant la naissance de Vénus, ainsi que
Neptune et toutes les divinités marines qui lui font
cortège; — un vase de forme antique ayant pour sujet
lage d'or et l'âge d'argent (composition du sculpteur
Flaxmann), etc., etc.
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D'un autre côté, de grandes et splendides pièces
d'orfèvrerie, fabriquées en 1702 pour le célèbre Marl-
borough, existent encore entre les mains de lord Spen-

cer. Ce sont, entre antres choses, un énorme bassin à

rafraîchir le vin, une fontaine à vin, une coupe à

anses ornées de têtes de chérubins, une paire d'ai-
guières dont les anses sont formées par des têtes de

femmes, une paire de très- grands flacons, le tout en

argent ; plus deux seaux à glace à têtes de lions, en or,
qui avaient été donnés au duc de Marlborough par la

reine Anne.
Beaucoup d'autres membres de l'aristocratie anglaise

conservent encore de très-riches pièces d'orfèvrerie
des dix-septième et dix-huitième siècles. Parmi les plus
curieuses, je citerai trois riches toilettes de femme :

— la première, composée do quatorze pièces toutes dé-

corées de feuillages et de figures mythologiques, appar-
tenant à sir W. C. Trevolyan, et portant la date de

1681; — la seconde, d'une vingtaine d'années posté-
rieure en date, qui appartient au duc do Richmond,

— et la troisième qui fut faite, vers la môme époque,

pour lady Carolina Danclh, et se trouve aujourd'hui

en la possession de M. W. B. Stapford. Il ne nous
reste malheureusement en France aucune ajuvre de ce

genre, dans lequel excellèrent Thomas Germain et ses
émules.

Do grandes richesses d'orfèvrerie se trouvent égale-

ment accumulées en Angleterre entre les mains des

corporations municipales ou industrielles, dont tout le

monde sait quelle est la puissante organisation chez

nos voisins. J'ai déjà ou l'occasion de citer Norwicli

parmi les villes les plus riches en ce genre. Bristol,
Balh, York, Doncaster, no le sont guère moins, et les

corps de métiers de bien des villes, ceux de Londres

surtout, pourraient au besoin rivaliser avec elles.
Comme richesse, comme luxe d'apparat, cela repré-
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sente beaucoup; comme valeur d'art, à peu près rien.
L'orfèvrerie anglaise, pendant tout le dix-septième siè-
cle, et presque jusqu'à la fin du dix-huitième siècle, n'a
guère, en effet, qu'une qualité incontestable : c'est
cossu, c'est bien établi; on voit qu'on n'a pas épar-
gné la matière. Mais du style, -du goût, il n'y en a pas
trace. C'est du Louis XIV sans grandeur, du Louis XV

sans esprit et sans originalité. Le retour à des formes
plus châtiées ne se manifeste que bien tardivement et
surtout bien incomplètement en Angleterre, sous l'in-
fluence ultra-classique du sculpteur Flaxmann.

Parmi les orfèvres anglais du siècle dernier qui ont
cependant laissé quelque réputation, je citerai d'abord
Paul Lamère ou Lemaire, de Londres, qui paraît avoir
travaillé de 1730 à 1750. MM. Hunt et Roskell, les
grands orfèvres aujourd'hui vivants, possèdent une
coupe couverte de lui, où so voit un Bacchus entouré
de pampres, de guirlandes de fleurs et de masques
de lions, belle pièce exécutée, partie au repoussé,
partie par le double procédé de la fonte et de la ci-
selure.

Un peu plus tard florissait Z. Hamlct, qui fit diverses
pièces pour le couronnement do Georges III, et, pour
le prince de Galles, un service de table dont la reine
Victoria possède encore quelques parties. Puis vinrent
John Worralow, de Wolverhampton, dont on voit une
petite coupé avec pièces de rapport, d'un travail assez
délicat, clans la collection de M. George IVallis; et en-
fin Ruhdel et Bridge, qui travaillèrent sous l'inspira-
tion do Flaxmann, et, par conséquent dans lo style
classique que celui-ri essayait de remettre à la mode.
Leurs premières oeuvres datent, je crois, de 1786. Us
travaillaient encore en 1812; et, même en 1814, ils fai-
saient, d'après les dessins de Stothard, une grande
coupe évasée avec sujets bachiques en relief pour le
foi Georges IV.

HIST. I)K L'ORFÈVRERIE. 19
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En Allemagne, les bonnes traditions de la Renais-

sance persistèrent plus longtemps qu'en Angleterre, et
l'on voit encore, particulièrement en Bavière, des pièces
d'orfèvrerie du dix-septième siècle d'une grande pureté
de forme et d'une extrême richesse de décoration.

La plus importante peut-être est le retable d'autel
de la Riche-Chapelle, dans le Palais de l'ancienne rési-
dence, à Munich. Cet autel, tout en ébène, est incrusté
de trente-deux bas-reliefs en argent, dont tous les su-
jets sont empruntés à. l'histoire de la Passion. Le

tableau central, qui n'a pas moins d'un mètre de hau-

teur, représente la scène de la crucifixion. Un groupe
en ronde bosse surmonte le retable, dont la décoration

est complétée par la figure du Christ, celles des apô-

tres, statuettes hautes d'un pied environ, et douze anges
portant des flambeaux; toutes ces figures échelonnées

sur les gradins de l'autel. Ce travail, aussi remarquable

par l'exécution que par la composition, ne fut terminé

qu'en 1607, on l'attribue aux orfèvres d'Augsbourg.
La même Riche-Chapelle de Munich possède un ma-

gnifique calice d'or du dix-septième siècle, aux armes
de l'Electeur palatin, Maximilien Ior, duc de Bavière,

qui, par conséquent, doit avoir été fabriqué entre les

années 1623 et 1651. Nulle part on ne saurait trouver,
à cette date, un objet d'un goût plus pur comme forme

et comme décoration. L'ornementation, absolument
plane, consiste en figures, fleurons et arabesques d'é-

mail opaque ou semi-translucide d'une grande richesse

de couleurs. Ces émaux incrustés à fleur de métal ont,

cela se comprend, l'avantage de laisser à la pièce une

pureté de profil que rien ne vient altérer, et n'en con-

stituent pas moins une splendide décoration. L'applica-

tion de ce procédé fait le plus grand honneur aux orfè-

vres d'Augsbourg qui l'ont mis plus d'une fois en pra-
tique.

La gravure ci-jointe peut donner une faible idée de



Fig. 57. Calice de la Riche-Chapelle de Munich.
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ce beau calice, que M. Labarte (qui nous autorise à le
copier) a reproduit en fac-similé dans son superbe
Album des arts industriels.

M. Labarte a encore publié deux charmants objets
du même genre et de la même provenance, à savoir, une
coupe godronnée, ornée de deux anses du meilleur style
et d'un écusson aux armes du prince Janussius Radzi-
will (1621), et un non moins élégant couteau au nom
d'Anna Roeloffs (sans doute la personne qui l'a fait
faire).

Malheureusement cette louable persistance dans les
bonnes traditions de la Renaissance ne devait pas se
prolonger bien longtemps. L'Allemagne se laissa en-
traîner à son tour par le courant du mauvais goût qui
avait envahi toute l'Europe. On voit encore d'assez
nombreux spécimens d'orfèvrerie allemande dans les col-
lections d'amateurs; mais, passé la première moitié du
dix-septième siècle, je n'en connais pas qui mérite une
mention particulière.

Il n'en est pas tout à fait de même de l'orfèvrerie
néerlandaise, qui nous apparaît encore assez florissante
aux dix-septième et dix-huitième siècles. Les Pays-
Bas, proprement dits, avaient hérité, à cette époque, de
la vogue des orfèvres flamands, et leurs productions se
rencontrent encore en grand nombre dans une foule de
collections publiques ou particulières.

Le premier nom d'orfèvre hollandais que nous trou-
vons au commencement du dix-septième siècle est celui
de Johann van Merlin, qui vivait en 1600, et le plus cé-
lèbre celui de Paul van Vianen, d'Utrecht. Le prince
Frédéric des Pays-Bas possède une fort belle coupe
d'or ciselée par ce dernier, qui joint à son nom le titre
à'orfévre du Saint-Empire catholique. Le sujet prin-
cipal de cette coupe est Diane surprise au bain par
Acléon

; sur le couvercle se voient les figures de Bac-



294 HISTOIRE DE L'ORFÈVRERIE.

chus, de Cérès et de l'Amour. La collection du duc de
Hamilton, en Angleterre, possède trois autres pièces
importantes également signées de Paul van Vianen, à
savoir: —le Triomphe dePluton et de Proserpine, daté
de 1621, — une tasse à vin dont la décoration, exécutée

au repoussé, consiste en une figure de Bacchus la coupe
en main entre un tonneau et une chèvre, —et un « pré-
sentoir » orné d'une figure do l'Amour entourée de

dauphins. Ces trois pièces, toutes trois d'argent doré,

sont du premier tiers du dix-septième siècle.
Vers le même temps florissait D. Zyde, autre orfèvre

fort habile, de qui la ville d'Amsterdam conserve un
pied de bocal en vermeil formé de petites figures qui,

par un mécanisme fort ingénieux, s'éloignent ou se
rapprochent les unes des autres selon la capacité du

vase qu'on veut lui faire tenir.
La Société archéologique d'Amsterdam possède éga-

lement un assez bon nombre de pièces d'orfèvrerie des

deux derniers siècles, intéressantes, les unes comme
objets d'art, les autres comme souvenirs historiques. A

Ce double titre se recommande un beau gobelet en ar-
gent fabriqué, en 1678, par Jean Kuynder pour la petite
ville de Swartsluis en Overysell. Sur ce gobelet se voient
les portraits des donateurs, les figures de la Paix,
de la Guerre et de la Justice, avec diverses légendes

et la singulière inscription suivante : A l'hôtel de

ville de Swartsluis, on trouve à son honneur ce chef-
d'oeuvre pour y boire le vin, lorsqu'il est permis de se
réjouir.

LaRussie, pendant ce temps, avait pris définitivement
sa place dans la grande famille européenne. Son indus-
trie, l'orfèvrerie en particulier, devait s'en ressentir. Et

cependant il est à remarquer que, sous la double in-
fluence de ses origines premières et des traditions de

la religion dominante, l'orfèvrerie russe a toujours con-
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serve un certain arrière-goût byzantin. Elle n'est guère
connue en France que par quelques récentes publica-
tions. C'est sur place qu'il faut aller l'étudier, dans les
riches trésors de quelques églises, ou dans les grandes
collections publiques, telles que celles du Palais des

armures ou la collection Filimonov du musée de
Moscou. Les pièces des dix-septième et dix-huitième
siècles y sont en grand nombre. L'énuméraïion de ces
richesses si éloignées de nous serait ici sans intérêt.
Deux choses seulement sont à noter : d'une part l'em-
ploi très-fréquent, au dix-septième siècle, des émaux de
couleur à la décoration de l'argent ; de l'autre, l'usage
de plus en plus répandu des procédés de la niellure,
que les orfèvres russes emploient encore de nos jours
avec beaucoup d'habileté.

Enfin, si, pour revenir à notre point de départ, nous
jetons un regard sur l'orfèvrerie italienne, que nous
avons vue si admirable aux quatorzième et quinzième
siècles, mais déclinant déjà dans la seconde moitié du
seizième, nous trouvons que, pendant le cours du
siècle suivant, cette décadence ne fit que s'accentuer de
plus en plus sous l'influence néfaste du chevalier Ber-
nin, dont l'omnipotence en fait d'art fut, on le sait,
presque aussi grande en Italie que celle de Lebrun à la
cour de FrancB. Ce fut encore bien pis au dix-huitième
siècle. Le maniérisme, chez nos voisins, ne se racheta
pas même par la grâce parfois piquante de l'école de
Boucher et de Watteau. Aussi, les pièces d'orfèvrerie
italienne de cette époque sont-elles peu recherchées par
les amateurs. Le duc d'Hamilton en a cependant re-
cueilli quelques-unes, entre autres une aiguière et un
grand plateau à liqueur fabriqués pour le dernier des
Stuarts, le cardinal d'York, qui, comme on le sait, passa
en Italie la plus grande partie de sa longue existence.
Ces deux pièces sont l'oeuvre d'un orfèvre de Rome,
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qui était alors fort en vogue. Il avait pour lui le goût
de son temps. Mais était-ce donc là qu'en devait venir
la belle industrie illustrée par les Orcagna, les Ghi-
berti et les Pollajuolo ?



CHAPITRE VIII.

PEKIODE CONTEMPORAINE.

Dix-neuvième siècle.

Les dernières années du dix-huitième siècle avaient
été une époque stérile pour l'orfèvrerie. Ce n'est pas au
milieu des convulsions qui accompagnent l'enfantement
d'un monde nouveau que les industries de luxe peuvent
prospérer.

Lorsque commença à s'apaiser la tourmente révolu-
tionnaire, lorsque s'ouvrit le dix-neuvième siècle, tout
était à refaire pour le présent, à préparer piour l'avenir.
Les institutions, les idées, les moeurs avaient changé.

Sous le rapport du goût, l'engouement était tout pour
les Grecs et les Romains, pour ce qu'on croyait être l'art
classique et qui n'était en réalité qu'un inintelligent
plagiat du grand art do l'antiquité maladroitement ap-
pliqué à nos moeurs modernes. Le grand prêtre de cette
école (son pontife, devrais-je dire, car tout pliait devant
lui) était l'illustre David, d'abord révolutionnaire fou-
gueux, puis premier peintre de l'Empire. David, qui
avait commencé par être un réformateur utile en réa-
gissant de toute la puissance de son talent contre le
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faux goût du temps de Louis XV, eut le tort de mécon-
naître le génie de notre nation et de vouloir l'étouffer

sous le despotisme de la règle et de la convention. Il

ne comprit pas qu'en lui ôtant la liberté il lui ôtait
la vie.

David représentait l'art officiel sous Napoléon I",
comme Lebrun l'avait représenté sous Louis XIV, avec
cette différence que Lebrun, admirable décorateur,
s'inspirait avant tout des moeurs et des besoins de son
époque, tandis que David, peintre éminent dont on ne
saurait contester le talent, n'entendait absolument rien
à la décoration, et, dans son malheureux plagiat de l'an-
tiquité, ne tenait aucun compte des conditions d'exis-

tence de notre société moderne. Comme mobilier, il ne
comprenait que des formes carrées, anguleuses, où l'on

était sans cesse exposé à se heurter, des chaises curules
à dos de bois, des pliants à pattes de griffon, des gué-
ridons en forme de trépieds, des pendules en forme
d'autels, des urnes, enfin tout ce qui pouvait faire res-
sembier une salle de bal, un salon ou une salle à man-
ger modernes, au décor traditionnel de quelque tragé-
die classique.

L'orfèvrerie, cela va sans dire, subissait l'influence du

même goût. Le vieil Auguste vivait encore; mais, à côté

de lui, d'autres, à leur tour, s'étaient fait un nom et

semblaient en possession de la vogue. Tels étaient
Caillé et surtout Biennais, l'orfèvre en titre de l'Empe-

reur. Ce dernier, outre un nombre considérable de piè-

ces d'orfèvrerie d'église ou de table, eut l'honneur
d'exécuter, sur les dessins de l'architecte Percier, plu-
sieurs épées de cérémonie destinées au souverain, un
autel avec bas-reliefs, crucifix et flambeaux pour le ma-
riage de Napoléon avec Marie-Louise d'Autriche, et plu-
sieurs vases sacrés destinés à l'église de Saint-Denis.

A l'occasion du même mariage, la ville de Paris, fi-

dèle aux usages de l'ancienne monarchie, fit à la nou-



Fig. 58. Berceau du roi de Rome.
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velle impératrice un riche présent d'orfèvrerie consistant
en une toilette complète avec une psyché et un fauteuil,
le tout en vermeil.

Bientôt après, nouveau présent à l'occasion de la nais-
sance du roi de Rome. La Ville offrit un berceau au fils
de Napoléon. Cette fois, ce fut Prudhon, en sa qualité
de peintre de l'impératrice, qui fut chargé de la com-
position. Des balustrades de nacre se détachant sur du
velours nacarat encadraient deux bas-reliefs de vermeil
représentant la Seine et le Tibre (c'est-à-dire la ville de
Paris où était né l'enfant, et celle de Rome dont il de-
vait porter le nom). Un bouclier au chiffre de l'Empe-
reur soutenait la tête du berceau, et, au-dessus, à peine
rattachée au bouclier par une sphère étoilée, planait une
figure ailée représentant la Gloire. De ses bras étendus,
celle-ci tenait une couronne de lauriers surmontée d'é-
toiles d'où pendaient des draperies de dentelle. Au bas
du berceau, un jeune aiglon prêt à prendre son essor
fixait du regard l'astre impérial. Des cornes d'abon-
dance croisées deux par deux formaient les quatre pieds
du meuble, et ses extrémités arrondies étaient soute-
nues par deux figures d'enfants ailés représentant le
génie de la Force et celui de la Justice.

Toutes les figures, les bas-reliefs et le bouclier,
étaient en argent doré. Ils avaient été modelés par le
sculpteur Radiguet. Ils furent exécutés en orfèvrerie
par Thomire et Odiot, dont le nom commençait à être
célèbre.

En 1815, Odiot était colonel d'une des légions de la
garde nationale, et, comme tel, contribua très-honora-
blement, sous les ordres du maréchal Moncey, à la dé-
fense de la capitale.

Sous la Restauration, sa vogue ne fit que s'accroître.
Mais la mode avait changé. Comment aurait-il pu en
être autrement au lendemain du jour où l'état de la so-
ciété française venait d'être encore une fois si profon-



302 HISTOIRE DE L'ORFÈVRERIE.

dément modifié? En toutes choses, n'était-il pas naturel
que la Restauration prît le contre-pied do la Révolu-
tion et de l'Empire? Et puis, les princes, les nombreux
représentants de l'aristocratie, qui rentraient en France
après une si longue absence, avaient contracté d'autres
goûts pendant leur séjour à l'étranger. En fait d'orfè-
vrerie, par exemple, leur oeil s'était habitué aux somp-
tuosités de l'argenterie anglaise, somptuosités d'assez
mauvais aloi, il faut en convenir, qui n'auraient pu con-
tenter des amateurs d'un goût délicat, mais qui, pour
le public en général, contrastaient heureusement avec
la maigreur de formes du style impérial. Les orfèvres
anglais passaient pour'fort habiles. Odiot, prouva fa-
cilement que, dans ce genre, il pouvait faire aussi bien
qu'eux. Il produisit beaucoup, à la satisfaction de sa
riche clientelle; mais peu de ses oeuvres eurent un véri-
table caractère d'art.

Le temps où il vivait, la Restauration, ne fut certai-
nement pas une des grandes époques de l'art français.
Ce fut plutôt ce que j'appellerai une époque d'incuba-
tion. C'est, en effet, pendant cette période de quinze

ans que germèrent de toutes parts les idées nouvelles,
et que, rompant avec la tradition conventionnelle, se
produisirent de tous côtés les tentatives hardies qui de-

vaient donner une vie toute nouvelle à l'art et à la lit-

térature du dix-neuvième siècle. L'art, dans toutes ses
branches, compta de hardis pionniers. L'orfèvrerie elle-

même eut sa part dans ce mouvement de rénovation.
Tandis qu'Odiot et les principaux orfèvres de Paris
mettaient un talent professionnel incontestable au ser-
vice de la mode du jour, quelques autres, moins con-

nus, entreprenaient vaillamment de ramener leur belle
industrie dans les voies du grand art et à lui rendre un
caractère vraiment national.

Parmi ceux-ci, le premier en date, et le plus remar-
quable peut-être par l'énergique persistance de ses ef-
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forts, fut Fauconnier. Quelques mots sur cet artiste
trop peu connu ne seront donc pas sans intérêt.

Fils d'un pauvre orfèvre de Longwy, en Lorraine,
Fauconnier vint fort jeune à Paris pour se perfectionner
dans son état. Placé tout d'abord chez Odiot, il y de-
vint promptement chef d'atelier; puis, s'étant marié, il
s'établit pour son propre compte. C'était le moment où
le mariage de la duchesse de Berry venait fort à propos
rajeunir un peu la vieille cour de France. La duchesse
aimait les arts, ou du moins elle aimait à s'en faire la
protectrice officieuse. Voulant faire un présent au cé-
lèbre peintre Girodet, elle chargea Fauconnier d'exécu-
ter pour lui un vase d'argent où devaient se trouver re-
produites diverses compositions du maître. C'était la
première commande d'une certaine importance artis-
tique que reçut notre orfèvre. La manière dont il s'en
acquitta lui en attira bientôt une beaucoup plus consi-
dérable, celle d'un grand vase, d'un mètre de haut,
offert au sultan par le roi Charles X.

Fauconnier s'était adjoint un ciseleur fort habile nom-
mé Tamisier. Pour ce grand vase, dans la décoration
duquel entraient plusieurs figures de lions, il s'assura
le concours du sculpteur Barrye. Nature enthousiaste
et véritablement artiste, le brave Fauconnier, on le voit,
n'épargnait rien pour la perfection de ses oeuvres. Mal-
heureusement, il était plus riche de talent que d'argent,
et c'était en outre un fort mauvais calculateur; si bien
qu'il trouva moyen de perdre dix mille francs sur cette
commande. On chercha à l'en dédommager par celle
d'un service de table pour la famille royale ; mais cela
ne suffit pas pour le remettre à flot. Ses affaires, mal
gérées, allaient de mal en pis; si bien que le jour vint
où le pauvre grand orfèvre se vit exproprié de tout son
matériel. Heureusement qu'alors il y avait encore en
France quelques vrais grands seigneurs. Le duc de
Montmorency, digne héritier d'un illustre nom qui
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devait s'éteindre avec lui, fit secrètement racheter le
matériel vendu aux enchères, pour le rendre à celui cpii

en savait faire si bon usage.
Cette lutte continuelle contre la mauvaise fortune qu'il

ne savait point conjurer, n'empêcha pas Fauconnier de
produire encore une oeuvre d'orfèvrerie qui peut être
considérée à bon droit comme la plus remarquable que
nous ait laissée le premier tiers do ce siècle. Je veux
parler d'un vase d'argent doré, haut de quatre pieds,
offert par souscription au général Lafayette. Ainsi qu'on
le peut voir par le dessin que nous en donnons, ce mo-
nument, d'une noble simplicité, se compose d'un vase
dont la forme est empruntée aux plus purs modèles de
l'antiquité, et d'un piédestal orné de bas-reliefs et flan-
qué de quatre figures allégoriques. L'inscription votive,
soutenue par deux Génies ailés, se lit sur la cerce du

vase, dont le col est entouré d'une couronne civiepic,
chêne et laurier, et le culot décoré de feuilles et de
fleurs empruntées à la flore du nouveau monde. Deux
bas-reliefs principaux, représentant la capitulation de
Cornwallis et la fédération de 1790, ornent les faces
principales du piédestal, aux angles duquel sont pla-
cées debout les figures allégoriques de la Liberté, do
la Loi, de la Force et de la Justice. Lo modèle de celles-
ci avait été fourni par un sculpteur de grand talent,
Chaponnièro, qui mourut malheureusement fort jeune.
Fauconnier avait, de plus, employé à l'exécution des
parties les plus importantes de son oeuvre deux cise-
leurs de grand mérite, Mulerot et Vechte, dont lo der-
nier devait bientôt devenir une des gloires de l'orfè-
vrerie française.

Peu d'années après avoir achevé cette oeuvre capitale,
Fauconnier mourait pauvre et beaucoup moins connu
qu'il n'eût mérité de l'être. Il laissait pour uniques élè-
ves deux de ses neveux, les frères Fannière, alors en-
core bien jeunes, mais aui, plus tard, ainsi que nous le



Fig. 59. Vase offert au général la Fayette.
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verrons, devaient prendre rang parmi les premiers or-
fèvres de notre temps.

D'ailleurs, le mouvement était donné. D'autres, avec
non moins d'ardeur et plus de bonheur que Fauconnier,
devaient entrer bientôt dans la lice et poursuivre à
leur tour, la régénération de notre orfèvrerie nationale.
Au premier rang parmi ceux-ci, il n'est que juste de
citer Froment-Meurice. De ce double nom, la première
partie seule lui appartenait du fait de son père ; mais
la veuve de celui-ci ayant épousé en secondes noces
un des principaux orfèvres de Paris, M. Meurice, au-
quel il devait bientôt succéder lui-même, il réunit,
comme cela se fait souvent dans le commerce, ces deux
noms devenus bientôt inséparables par la célébrité qu'il
sut leur donner.

Froment-Meurice abordait la lutte dans des conditions
favorables. Son mérite personnel fit le reste. Les encou-
ragements d'ailleurs ne lui manquèrent pas; il eut le
brevet d'orfèvre de la ville de Paris; à partir de 1839,
les jurys de toutes les expositions signalèrent l'excel-
lence de ses produits, et il atteignit rapidement aux
plus hautes récompenses.

Parmi ses oeuvres capitales, la première en date (1844)
fut un magnifique bouclier d'argent représentant les
quatre phases principales de la vie du cheval, la vie
sauvage, la guerre, la chasse et les courses, et, au cen-
tre, en haut-relief, un Neptune domptant ses chevaux
marins, de l'attitude la plus fière. Cette belle pièce ap-
partient aujourd'hui à l'empereur de Bussie.

Une autre, plus importante encore, figura à l'Expo-
sition de 1849. C'était la pièce principale d'un surtout
de table exécuté pour le duc de Luynes, ce grand
seigneur illustre qui réunit, plus que personne de notre
temps, la science, le goût et le talent personnel à la
magnificence d'un véritable protecteur des arts. Le
groupe, dont le sujet a été fourni par M. de Luynes
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lui-même, ne comprend pas moins de onze figures en
ronde bosse ; celles de Baccbus, do Cérès et de Vénus
s'élèvent sur un globe terrestre autour duquel voltigent
des Génies, symboles de l'abondance, do l'harmonie et
de l'amour; quatre Géants, monstres à queues de ser-
pents, soutiennent l'ensemble de la pièce, dont aucune
partie n'a été ni fondue ni moulée. Le tout a été exécuté

au repoussé et terminé au ciseau.
Parmi les autres oeuvres célèbres de Froment-Meurice,

il faut encore citer l'encrier en or qu'il fit pour le pape,
l'épôe d'honneur du général Cavaignac et la belle toi-
lette en argent doré offerte par souscription à la prin-
cesse de Lucques. Enfin, il fit avec Pradier une déli-
cieuse Léda, dont la figure est en ivoire tandis que la

draperie et le cigne sont en argent.
Froment-Meurice s'essaya avec un égal succès dans

presque tous les genres d'orfèvrerie et de bijouterie. On
lui doit un nombre infini de pièces d'argenterie de table
d'un goût charmant, et en fait d'orfèvrerie religieuse,
diverses oeuvres du meilleur style, parmi lesquelles je

me contenterai de citer : l'ostensoir de la chapelle du

Pape; un autre, de style byzantin, offert par la reine
Marie-Amélie à la cathédrale de Cologne; les deux reli-
quaires de la Madeleine, et le bel ostensoir do la même
église, que nous reproduisons ici.

En vrai artiste qu'il était, Froment-Meurice n'épar-
gnait rien pour s'assurer le concours des plus éminents
sculpteurs de son temps : David (d'Angers), Pradier,
Cavclicr lui fournirent des modèles ; Feuchères, Klag-

mann, Geoffroy Dechaume travaillèrent pour lui ; et il

employa comme ciseleurs Mulcrct, Vcchtc et les frères
Fannière. Ce n'est, en effet, qu'au prix de cette alliance
intime du grand art avec l'industrie que celle-ci peut
atteindre le degré d'excellence où elle est parvenue aux
belles époques de la civilisation.

Quelle crue fût sa vogue méritée, Froment-Meurice,



Fig. GO. Ostensoir de Froment-Meurice.
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cependant, ne resta pas sans rivaux, sans émules dignes
de lui. L'un d'eux, M. Morel, exposa en 1855, sous le
nom de « Vase d'Andromède », une pièce admirable-
ment composée, qui eut un très-légitime succès. Déjà
l'on avait beaucoup remarqué un magnifique service de
table exécuté par lui, de société avec un homme d'infi-
niment de goût, M. Duponchel, qui, en dehors de cette
association, devait bientôt produire, de son côté, des
oeuvres d'une grande distinction. Le service de table
qu'ils exécutèrent en commun avait pour donnée d'en-
semble la légende que voici :

Un soigneur russe ayant eu, dans une chasse à l'ours,
lo bonheur de sauver la vie de son souverain, celui-ci,
pour lui témoigner sa reconnaissance, jura de lui don-
ner en toute propriété la contrée environnanteaussi loin
qu'il pourrait faire entendre le son du cor, à partir du
point où l'accident était arrivé. Le seigneur, heureuse-
ment pour lui, avait d'excellents poumons; de sorte que
la propriété fut immense. Inutile d'ajouter que le service
de table destiné à rappeler cette légende était fait pour
l'un des descendants du sonneur de trompe.

La donnée était originale; elle se prêtait à merveille
à une composition très-mouvementée. MM. Morel et
Duponchel en tirèrent un grandparti. Au centre, comme
de juste, était le héros de l'aventure, sonnant du cor à
pleins poumons. Les incidents de la chasse formaient le
sujet de plusieurs autres groupes ; et les habiles orfè-
vres avaient eu l'heureuse idée d'orner leurs candéla-
bres de rameaux d'arbres verts chargés de givre, sur
lesquels les lumières scintillaient avec un prodigieux
éclat. J'ignore le nom du noble étranger qui possède
aujourd'hui ce magnifique surtout de table.

D'un autre côté, Vcchte, l'habile ciseleur qui tra-
vailla en 1832 pourFauconnier et en 1839 pour Froment-
Meurice, avait pris le parti de produire désormais des
pièces de sa propre composition, et s'était promptement
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rendu célèbre par des oeuvres véritablement hors ligne.
Son grand vase des Centaures et des Lapithes, sa Chute
des Titans, son Grand bouclier consacré à la gloire de
Shakespeare, de Newton et de Milton, ont obtenu tour
à tour le suffrage unanime de tous les connaisseurs.
Artiste plein de fougue et de puissance, Vechte appor-
tait la même maestria dans l'exécution que dans la
composition de ses oeuvres. Tout au plus, pourrait-on
lui reprocher une exubérance qui altère parfois la pu-
reté des lignes, du galbe de ses pièces.

Après la révolution de 1848, Vechte, cédant trop fa-
cilement à la crainte de ne plus trouver en France as-
sez d'occasions d'utiliser son beau talent, prit malheu-
reusement le parti de s'expatrier et de se mettre à la
solde de l'Angleterre. C'est pour elle qu'il exécuta le
grand bouclier dont je viens de parler, et toutes ses
dernières oeuvres.

Plus fidèles que lui à leur point de départ, ses jeunes
émules, les frères Fannière, ne comptaient plus dès lors

en France de rivaux comme ciseleurs. Devenus, eux
aussi, orfèvres pour leur propre compte, ils devaient
bientôt, quoique avec des ressources bornées, atteindre
jusqu'aux plus hautes récompenses, jusqu'à la grande
médaille d'honneur qu'ils obtinrent à l'Exposition uni-
verselle de 1867, pour le beau vase dont nous reprodui-
sons ci-contre le dessin.

Mais ceci touche à la limite extrême de mon sujet,
puisque je dois m'arrêter à la date de cette mémorable
exposition, sans aborder l'appréciation trop délicate des

oeuvres d'artistes aujourd'hui existants. Il me reste seu-
lement à mentionner encore quelques autres orfèvres
contemporains de Froment-Meurice, qui, dans des gen-
res spéciaux, ont également produit des oeuvres dignes
de remarque.

Comme orfèvrerie religieuse, il serait impardonnable
de ne pas citer les travaux de MM. Poussielgue-Rusand
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à qui l'on doit, entre autres, un beau parement d'au-
tel et le magnifique reliquaire de la Sainte-Couronne,
exécuté d'après le dessin de M. Viollet-le-Duc; — et
ceux de M. Bachelct, qui, outre un grand autel dont les

Fig. 61. Coupe îles courses, par Fannière.

modèles lui ont été fournis par M. Questel, s'est fait
remarquer l'un des premiers par le bon stylo des pièces
do tous genres qu'il fournit à un grand nombre d'églises.

On ne saurait oublier non plus M. Rudolphi, l'ingé-
nieux orfévre-joaillicr qui sut se faire une juste réputa-
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tion par l'habileté avec laquelle il traitait l'argent oxy-
dé, le plus souvent employé comme monture du lapis,
mais aussi quelquefois à l'état de pure orfèvrerie. On lui
doit, entre autres oeuvres importantes, deux très-beaux
vases, dont l'un, celui « des Vertus et des Vices », fut
exécuté d'après un modèle fourni par l'habile sculpteur
H. de Triqueti, et l'autre reproduisait une remarquable
composition de M. Geoffroy Dechaumc, « la Fortune
traînant à sa suite les Vices et la Misère. »

Enfin, je ne saurais terminer sans dire quelques mots
d'une industrie toute nouvelle, qui, elle aussi, relève de
l'orfèvrerie, et en constitue même déjà une branche im-
portante, grâce à l'immense développement qu'elle a
pris. Je veux parler de l'argenture par les procédés
électro-chimiques inventés en France par M. de Ruolz,

en Angleterre par Elkington. Dès le principe, un riche
bijoutier-joaillier de Paris, M. Charles Ghristofle, s'était '

rendu acquéreur dçs deux brevets, ce qui lui assura
pendant quinze any le monopole de cette nouvelle in-
dustrie. Or, il n'est que juste de dire que, si ce mono-
polo fut pour lui une source de fortune considérable, l'art
y trouva également son profit. Effectivement, M. Christo-
fle, en même temps qu'il donnait à sa fabrication un
développement extraordinaire, ne négligeait rien pour
lui imprimer tout d'abord un caractère d'art qui com-
pensât en quelque sorte la moins-value de la matière.

Ce n'est pas la valeur intrinsèque d'une oeuvre qui en
fait le mérite. Jamais orfèvre travaillant l'or ne s'est cru
supérieur à celui qui travaillait l'argent, quelque diffé-

rence qu'il y ait entre la valeur de ces métaux. Une
pièce d'argenterie exécutée au repoussé vaut autant, et
même plus, qu'une autre pièce semblable en argent
massif, bien que la valeur au poids du métal employé y
soit beaucoup moindre. Donc, dans l'appréciation d'un
objet d'art, il serait puéril, selon moi, de se préoccuper
de cette circonstance que l'argent (d'ailleurs de très-bon



DIX-NEUVIEME SIECLE.
.

315

aloi) qui en forme la surface est doublé d'un métal
moins précieux. Cela n'a véritablement d'importance
que le jour où l'on veut transformer cet objet en lingots.
Ne nous plaignons pas de la vulgarisation du beau!

Charles Christofle a donc rendu un véritable service

en appliquant, dès le principe, les nouveaux procédés
de dorure et d'argenture électro-chimiques à des oeuvres
considérables, et en ne reculant devant aucun sacrifice

pour donner à celles-ci une valeur artistique qui leur
permît de supporter la comparaison avec les plus beaux
produits de l'orfèvrerie proprement dite. Christofle, du
reste, était loin d'avoir renoncé à la pratique de celle-ci.
Le propre de son établissement devait être, au contraire,
de mettre simultanément en pratique les procédés an-
ciens et tous ceux dont la science contemporaine a en-
richi l'industrie. Et c'est ainsi que, sans éclipser assu-
rément la gloire des excellents orfèvres dont j'ai parlé
plus haut, il a su se faire une spécialité très-intéres-
sante à côté d'eux.

Comme art, il a produit, pour la ville de Paris, pour
l'empereur Napoléon III, pour la compagnie des Messa-
geries impériales, pour la Société des courses, une foule
de services, de vases, d'objets divers qui lui valurent
de grands et légitimes succès à toutes les expositions
auxquelles il prit part.

Charles Christofle n'existe plus aujourd'hui; mais la
belle industrie qu'il a fondée continue à prospérer sous
la direction de son fils et de son neveu.

De même, le fils de Froment-Meurice poursuit avec
ardeur la voie qu'il a trouvée ouverte devant lui, et
Vechte, le grand artiste, a laissé pour élève sa propre
fille, fidèle héritière de ses traditions. Et je pourrais, si
je ne m'étais interdit de parler des vivants, citer encore
les noms de bien d'autres orfèvres de grand talent qui
contribuent également, pour leur part, à maintenir la
suprématie de la France en fait d'orfèvrerie.
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Un seul pays pourrait rivaliser avec nous; c'est l'An-
gleterre. Comme fabrication, nos voisins ont toujours
fait preuve do qualités éminentes. Comme goût, on ne
saurait nier qu'ils ont accompli, depuis une trentaine
d'années, des progrès considérables. Le remarquable dé-
veloppement donné chez eux à l'enseignement du dessin
et la diffusion des bons modèles ont certainement con-
tribué pour beaucoup à cet incontestable progrès. L'An-
gleterre

, nous avons regret de lo dire, doit également
une partie des succès obtenus par elle à la collaboration
et aux exemples quotidiens de quelques artistes français
de grand mérite, tels que M. Vechte, M. Maurice Ladeuil
et autres, qui se sont mis successivement à sa solde. Il

reste pourtant facile, pour un oeil exercé, de distinguer
les oeuvres exécutées en Angleterre par des mains fran-
çaises, de celles qui, comme composition et comme exécu-
tion, appartiennent exclusivement à l'art britannique.

L'orfèvrerie anglaise contemporaine, qui compte plu-
sieurs maisons très-puissantes, a produit un nombre in-
fini de pièces auxquelles on ne saurait refuser une va-
leur d'art très-réelle. Après Morlimer, MM. Hunt et
Roskell, qui lui ont succédé comme orfèvres de la cour,
ont pris la tête do leur profession. Dès la première
exposition universelle et dans toutes celles qui ont sui-
vi, on a pu admirer leurs oeuvres, celles de MM. Han-
cock, Garrard, Walherton, etc.

Le spécimen le plus satisfaisant de l'orfèvrerie an-
glaise contemporaine qu'il m'ait été donné de voir, est
un surtout de table destiné à la corporation dos orfè-

vres, exposé on 1855. Cinq groupes principaux entrent
dans sa composition; celui du milieu représente Ri-
chard II concédant à la compagnie sa charte d'incorpo-
ration. Autour du socle, quelques figures habilement
groupées indiquent les diverses opérations de l'extrac-
tion, de l'affinage et du travail des métaux précieux.
L'un des «bouts de table» représente la Science et la
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Justice; l'autre, la Prudence et la Charité soulageant
les invalides du travail. Autour des candélabres sont
groupées les figures des plus illustres orfèvres du temps
passé. Cotte belle composition (ce qui en double l'in-
térêt à nos yeux) est entièrement duc à un artiste an-
glais, Joseph Brown. L'exécution fait également beau-
coup d'honneur aux orfèvres Hunt et Roskell.

La même exposition nous montrait un superbe vase
de M. Hancock, représentant la fameuse rencontre du
camp du Drap d'Or.

Mais ce sont là des pièces exceptionnelles; et ii faut
bien dire que, si les orfèvres anglais ont fait de grands
progrès sous le rapport du style et de la forme des piè-
ces, ils restent moins près de la perfection lorsqu'il
s'agit do mettre en oeuvre la figure humaine et de la
faire concourir à la composition d'un groupe. Gomme
ciselure, ils ont également à se perfectionner encore.
Mais sous le rapport du métier, ils n'ont plus rien à
apprendre, et peuvent se regarder comme aussi habiles,
pour le moins, que nos orfèvres. Us dépassent peut-être
mémo ceux-ci pour le fini dans quelques détails, tels
que l'art de polir les pièces brunies. Par contre, ils sa-
vent moins bien adoucir les contrastes entre les parties
mates et brunies, ce qui fait que leurs oeuvres attei-
gnent rarement le même degré d'harmonie que celles
de l'orfèvrerie française.

Il nous est donc permis d'espérer que la suprématie,
comme art, appartient encore à nos orfèvres. Mais ceux-
ci no doivent pas oublier qu'ils ont à côté d'eux de très-
sérieux émules.

Quant à l'industrie de l'argenture par les procédés
électro-chimiques, elle reçut dès ses débuts, en Angle-
terre, dos développements absolument parallèles à ceux
que Charles Christofle lui donna chez nous, avec cette
différence qu'en Angleterre, ce fut l'inventeur lui-même,
M. Blkington, qui se chargea d'exploiter son brevet. Lui
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aussi s'efforça de donner immédiatement à sa fabrica-
tion un caractère d'art qui lui permît de rivaliser, du
moins au point de vue du goût, avec l'orfèvrerie mas-
sive. Il faudrait compter par centaines les groupes d'art
de plusieurs figures, les grandes pièces, les somptueux
services de table qui sont sortis de ses ateliers. Mais,
sans contredit, celle des oeuvres de M. Elkington par
laquelle il a le plus directement contribué au progrès
du goût dans son pays, a été la magnifique reproduction
galvanoplastique d'une foule de modèles admirables
empruntés à la sculpture antique et moderne.

C'est, en effet, dans l'étude des chefs-d'oeuvre des
maîtres que l'orfèvrerie contemporaine doit se retremper
sans cesse, si elle veut conserver, dans les arts indus-
triels, le rang où elle a su s'élever depuis un demi-
siècle.
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	Coupe à candelieri de Chaffagiolo.
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	Couronne de fer, marque de Bassano
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	Craquelé à parties réservées
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	Croix, marque de Chelsea
	Croix cantonnée, marque de Tournay
	Cros, peintre espagnol, dans le genre de Moustiers
	Crouzat, faïencier à Saintes
	Crown Derby, marques couronnées de Derby
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	Custine devient propriétaire de Niederviller
	Custine sa devise
	Custine, son chiffre
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	Cyfflé travaille à Bellevue
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	Cyprès apporté du paradis à Balkh.
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	D
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	D cursif, faïence?
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	D barré d'un parafe, marque de Deruta
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	D surmontant la roue, marque de Dahl, acquéreur des moules de Höchst
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	Dague (Veuve), faïencière à Paris.
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	Dauphin couronné, marque de Leperre Duroo, à Lille
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	De Bey s'associe à Jacques Chapelle, faïencier
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	Décadence de l'art grec en Italie
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	Décoration des temples indous
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	De la Fontaine, peintre
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	Deruta son nom apparaît lard sur les faïences
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	Deruta sa fabrique de majolique fine de Gregorio Caselli
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	Dessin tracé à la pointe sur les vases italo-grecs
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	Destination des vases grecs
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	Diacinto Monti, artiste de Monte-Lupo.
	Dibutade, de Corinthe, inventeur de la plastique
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	Dieu de la porcelaine
	Dieu-le-Fit, faïencerie
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	Dieux égyptiens
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	Digne Gauthier lui succède
	Digoin, faïencerie
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	Doccia, fabrique de porcelaine de Carlo Ginori
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	Doccia sa marque
	Doccia contrefait le Capo-di-Monte
	Dôme de Florence, marque de la porcelaine de François de Médicis.
	Domenico, de Savone, fils de Gian-Antonio Guidobono
	Don, signification de ce mot
	Don Parisi, nom écrit sur une faïence de Trévise
	Don Pottery, marque de la fabrique de Green, à Rotherham
	Doni (De), seigneur de Goult, établit une faïencerie dans son château
	Dorez (Barthélemi) et Pellissier, faïenciers à Lille
	Dorez ses ouvrages voisins du style hollandais
	Dorez sa marque est un D accompagné de chiffres de séries
	Dorez de Lille, seul, avec M. Chicanneau, qui ait le secret de la porcelaine
	Dorez (Claude) obtient la fabrique de Valenciennes
	Dorez (François-Louis) quitte Lille et s'établit à Valenciennes
	Dorez son frère Claude lui succède
	Dorez à Valenciennes
	Dorez (Les trois fils) reprennent la fabrique de leur père.
	Dorez (Nicolas-Alexis), petit-fils de Barthélémy, dirige Lille
	Dorio (Denis) découvre un rouge pour peindre la faïence
	Dorio n'est pas l'auteur des essais expoposés à Rouen
	Dorures de Lanfranco
	Dossi (Les frères) travaillent pour la fabrique de Ferrare
	Douai, ses faïences
	Douai fabrique Houzé de l'Aulnoit et Cie.
	ouai fabrique cédée à Halsfort
	Douai fabrique des frères Leach.
	Double Broc (Au), fabrique de Thomas Spaandonck
	Drageoir de Deruta, figuré
	Dragon chinois
	Dragon ses noms divers
	Dragon sa figure donnée aux immortels
	Dragon à cinq griffes, symbole des empereurs
	Dragon à quatre griffes, symbole des princes de troisième et quatrième rang.
	Dragon signe de mars
	Dragon japonais n'a que trois griffes et tient une perle
	Dragon représente l'eau
	Drillat jeune, fabricant à Chef-Boutonne
	Dubois (Les frères) font des essais de porcelaine de Vincennes
	Dubois fabricant de porcelaine à Orléans
	Dubois faïencier à Paris
	Duché d'Urbin, ses fabrications modernes
	Duchés du Nord, fabrication moderne
	Duesbury, fondateur de la fabrique de Derby
	Dugareau (Lechevalier), porcelainier à la Seinie
	Duisbourg, nom d'une ville prussienne du district de Clèves
	Duisbourg signature relevée sur une faïence.
	Duisbourg est-ce le nom de l'associé de Saladin?
	Dulattey (Veuve), faïencière à Rennes.
	Dumez possède la fabrique d'Aire en 1788
	Dumoutier de la Fosselière, propriétaire d'Ognes, y fonde une faïencerie
	Dunkerque. Douishourg et Saladin y ouvrent une fabrique de faïence
	-Dunkerque l'établissement est fermé par suite des réclamations des Lillois
	Du Paquier, fondateur de l'usine de Vienne
	Du Paquier vend à Marie-Thérèse
	Du Paquier reste directeur de l'usine de l'impératrice
	Duplessis, orfèvre du roi, compose les modèles de Sèvres.
	Dupont, ouvrier de la fabrique de M. Épron, à Tours
	Dupont auteur de deux sphinx placés au musée de Tours
	Dupré-Poulaine, faïencier à Desvres
	Dupré-Poulaine marque DP
	Dwight (John), fabricant à Fulham, y fait des pâtes marbrées
	Dynasties chinoises
	E
	E capital cursif, N. lambda grec, faïence style hollandais
	EB adossés, marque de Bruxelles
	EB, porcelaine française
	EF cursifs, chiffre inexpliqué de Moustiers.
	EII, marque de Catherine II à Saint-Pétersbourg
	EIF, marque d'un modèle de poêle par Früting, de Berne
	ell: r. P. G. P, signature d'une majolique moderne de Pesaro
	EMS en chiffre, marque de Johannes Mesch, de Delft
	Ebelmen succède à Brongniart dans la direction de Sèvres
	Ebenstein, décorateur à Bruxelles.
	Ecce homo de Sèvres signé don Giorgio, ouvrage d'Andreoli, à Pavie
	Ecoles diverses de la majolique.
	Ecouen (Château d'), ses faïences faites par Abaquesne
	Ecritures chinoises
	Ecritures primitivement figuratives
	Écu de Strasbourg, porcelaine?.
	Écu impérial, marque de Vienne.
	Écu surmonté d'un A, porcelaine allemande
	Écuelle à bouillon d'Apt, figurée.
	Écusson à trois ramures de cerf en fasces, marque de Louisbourg.
	Écusson fuselé de Bavière, marque de Nymphenbourg
	Écusson de Savoie, marque des faïences de Turin
	Edicule, signe de composition funèbre
	Edme, directeur de la manufacture royale de terre d'Angleterre
	Efster, artiste de Berlin
	Egrapsen, verbe indiquant la décoration d'un vase
	Egypte
	- ses diverses écoles
	Eisenberg, porcelainerie
	Éléments, d'après les Chinois
	Elers (Philip), fondateur de l'usine de Bradwell
	Elling (Elisabeth), veuve Vander Briel, de Delft
	Éloy Brichard reprend le privilège de Charles Adam
	Email cloisonné sur porcelaine
	Email bleu des faïences de Nevers.
	mail bleu décoré en blanc et jaune
	Émaillage direct sur la roche, pratiqué par les Indous et les Égyptiens
	Émaux à teintes fondues de l'Asie Mineure
	Émaux bleu et violet sur les grès.
	Emblèmes de longévité réunis sur la porcelaine paeonienne du Japon
	Émaux du veuvage sur les faïences d'Oiron
	Émaux nautiques adoptés à Venise.
	Émaux royaux, fréquents dans la seconde période d'Oiron
	Emmanuel-Philibert de Savoie fait travailler Orazio Fontana et le nomme chef de ses potiers
	Empoisonnement, changement produit dans les vases grecs par le feu.
	Engobe, ce que c'est
	Enoch Dupas, faïencier à Brizambourg.
	Entrelacs imprimés d'un seul coup sur les faïences d'Oiron
	Épées croisées, cantonnées de croisillons, marque de Tournay
	Épées croisées marque de la porcelaine de Meissen
	Épées, le signe qui les accompagne indique des époques diverses
	Épernay fabrique des terres sigillées pour le service de table
	Épernay ses pots à surprise
	Épernay pièce signée par Jacques Gallet.
	Épervier royal
	Éphèbe tenant un cheval, scène funèbre
	Épictète, son style particulier
	Epinal, faïencerie
	Épis en faïence de la Normandie.
	Épis de Pré-d'Auge
	Épis croisés, marque attribuée à la période d'association de Pouyat et Russinger
	Épis semblent appartenir à une fabrique particulière
	Epoiésen, verbe indiquant la facture d'un vase
	Époques marquées dans les décors de Rouen
	Épron (Mathurin), faïencier à Tours.
	Épron deux sphinx de sa fabrique faits par Dupont
	Erenreeich (Eberhard) dirige l'usine de Marieberg sous la protection royale.
	Ergotimos, auteur du vase François
	Espagne, conquise par les califes.
	Espagne faïences modernes
	Espagne sa porcelaine
	Espelette, faïencerie
	Essais de la faïence de Rouen
	Este, porcelaine à reliefs et coraux rouges
	Este ses faïences fines à reliefs.
	États de Gênes, fabrications modernes.
	États Pontificaux, leur fabrication moderne
	Étioles, fabrique de Monnier
	Étioles sa marque
	Étioles sa porcelaine dure
	Étoile accompagnant un S, marque de Séville
	Étiole à nombreux rayons, dont un courbé, marque des premières porcelaines de Capo-di-Monte
	Étiole à six rayons avec des signes d'alchimie, marque de Nymphenbourg.
	Étiole à six rayons, marque de Doccia
	Étiole blanche (A l'), fabrique d'A. Kiell.
	Étiole de la porcelaine tendre, pourrait être une allusion aux armes de Poterat
	Étiole suivie d'un chiffre, Delft
	Êtres fantastiques, plus fréquents en Chine que dans l'Inde
	Etruria, village créé par Josiah Wedgwood
	Étrusques (Vases)
	Étrusques vrais, leur caractère
	Étrusques décorés par estampilles ou rouleaux
	Étrusques sont de style oriental
	Étrusques auteurs des premiers ouvrages céramiques romains
	Ettel (Giuseppe), modeleur à Doccia
	Eu (Le comte d') patronne la faïencerie de Bourg-la-Reine
	Evers (Gerrit), potier à Schaffhouse
	Ex o Giorg. sur une coupe du Louvre.
	Exil de Thémistocle et d'Aristide voté sur les tessons de vases
	Expression des figures, se montre sur les vases à figures rouges
	F
	F cursif, chiffre inexpliqué de Moustiers
	F cursif, marque de Fürstenberg.
	F, faïence de Belgique?
	F, faïence genre Moustiers
	F, genre allemand
	F sous une faïence genre Palissy.
	F sous un Milan, faïence italienne
	F sous un Milan, marque?
	F surmonté d'une croix, genre rouennais allemand
	FB cursifs en chiffre, marque de François Boussemart
	FB le même accompagné du nom de Lille
	FB peut-être ce chiffre est-il celui de Febvrier et Boussemart
	FB chiffre voisin sur des faïences suédoises
	FB marque de François Boussemart sur une faïence genre Rouen.
	FB sur une épreuve du plat de Briot.
	FBGF, genre allemand
	FC en chiffre, marque de Ferdinando Campani, de Sienne
	FC faïence?
	FC faïence?
	-FC marque de Milan, Fel° Clerif
	Fd, chiffre probable de Féraud, de Moustiers
	FDH, style hollandais
	Fe, chiffre inexpliqué de Moustiers.
	FE, faïence genre Strasbourg
	FF couronnés, marque de Fulda
	FF et un faucon, marque de Félix Faucon, de Montbernage
	FF, faïence italienne
	Fi cursifs, chiffre inexpliqué de Moustiers
	Fi style hollandais
	FL cursifs, faïence genre Moustiers.
	FLY, chiffre cursif de Valenciennes.
	FP cursifs croisés en chiffre, marque de Saint-Amand
	F.P. sigles de Francesco Patanazzi.
	FP-PF, marque indéterminée de Moustiers
	FR adossés, porcelaine française?
	FR François Rodrigues, artiste de Nevers
	FR marque de la fabrique de Rato.
	FR réunis et adossés, chiffre attribué à Marseille, ce qui paraît douteux.
	FRF en chiffre couronné, marque de la porcelaine de Ferdinand IV à Capodi-Monte
	Fr G, faïence de Belgique?.
	FS, groupe porcelaine allemande
	FS signature d'un artiste inconnu d'Urbino
	FSF, faïence italienne
	FX, signature de Xanto
	Fables sur la porcelaine
	Fables sur la porcelaine du Japon
	Fabre, fabricant à Varages
	Fabriano, son nom sur une pièce signée d'un X
	Fabricants de Rouen
	Fabriques de faïence de la Toscane.
	Fabriques de faïence des Arabes
	-Fabriquesde la Sardaigne.
	Fabriques de la Vénétie
	Fabriques des duchés du Nord
	Fabriques des États de Gènes
	Fabriques des États Pontificaux
	Fabriques des Marches
	Fabriques diverses de la Chine
	Fabriques du duché d'Urbin
	Fabriques du royaume de Naples
	Fabriques principales du Japon
	Facture timide des premiers sujets de Faenza
	Faenza, ses anciennes faïences.
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	Faenza caractère de ses anciens décors.
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	Faenza ses majoliques à ornements.
	Faenza vases de pharmacie par Andrea Pantaleo
	Faenza fabrique de Francesco Vicchij
	Faïence commune ou poterie émaillée
	-Faïence est recouverte d'un émail opaque
	Faïence elle subit une double cuisson
	Faïence décorée au grand feu ou au moufle
	Faïence de Perse
	Faïence de Perse plus parfaite que celle de l'Asie Mineure
	Faïence de Perse à reflets métalliques de la mosquée de Natinz
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	Faïence de Perse décrite
	Faïence faite à Schiraz
	Faïence faite à Mesched
	Faïence faite à Yezd
	Faïence faite à Kirman
	Faïence fine de Bellevue.
	Faïence fine de Toul
	Faïence fine de Vaucouleurs
	Faïence fine de Sarreguemines
	Faïence fine delle Nove
	Faïence fine de Saint-Amand
	Faïence fine de Poitiers
	Faïence fine faite à Sèvres par Lambert
	Faïence fine manufacture royale à Paris
	Faïence fine terre de pipe ou cailloutage
	Faïences fines d'Oiron
	Faïences fines travaillées à la main et recouvertes d'une sorte d'engobe
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	Faïences japonée: ce que c'est
	Faïences fines faite par Chapelle et de Bey à Sceaux
	Faïences siliceuse de l'Inde
	Faïences fines de Perse
	Faïences fines voisine de l'émail
	Faïences fines translucide
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	Faïences non déterminées
	Faïences espagnoles voisines de celles de l'Italie
	Faïences blanches de Faenza
	Faïences de mariage
	Faïences de Perse incrustées dans des monuments italiens
	Faïences de Perse où domine le bleu turquoise
	Faïences diverses de la Perse
	Faïences du Maghreb figurées
	Faïences françaises
	Faïences françaises, leurs divers genres
	Faïences françaises genre italien
	Faïences hispano-moresques
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	Faïences italiennes primitives incrustées dans les églises
	Faïences patronales
	Faïenciers de Saint-Sever réclament contre le privilège de Poterat.
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	Stoke-upon-Trent fabriqué de Minton père.
	Stralsund, fabrique de M. de Giese
	Stralsund ses marques
	Strasbourg, fabrique de Hannong
	Strasbourg genre de son décor
	Strasbourg ses marques
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	Tchoui, nom du céladon fleuri.
	Tempesta (Antoine), Florentin, fournit les premiers sujets à Moustiers
	Temples chinois
	Temps modernes
	Temps l'histoire de leur poterie est celle de nos moeurs
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	Tigre, signe de janvier
	Ting, en porcelaine.
	Tion, fabricant à Moustiers
	Toft (Thomas), potier à Burslem
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	Trayguera, ses faïences
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	Trévise don Parisi, nom écrit sous une pièce
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	Trois Levrettes (Aux), faïencerie, rue de la Roquette
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	Turner, imitateur de Wedgwood à Lane end now Longton
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	V
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	V M, faïence?
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	Valenciennes, Charles-Joseph Bernard lui succède
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	Valenciennes, Fauquez et Vannier
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	Valentino Petro Storgato Bragaldo, fabricant à Trévise
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	Valognes; Lemarrons et Cie, Valenciennes,Joachim Langlois.
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	Van Beek (Veuf Willem) marque W.V.B.
	Van der Briel (Pierre), fabricant à Delft, à la Fortune
	Van der Briel (Veuve) succède à son mari et marque W V D B
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	Van der Hagen (Veuve Jan), à la Jeune Tête de-Maure, à Delft
	Van der Hagen (Veuve Jan) marque G.B.S
	Yan der Kloot (Jan) Jans Z. succède à Petrus van Marum, au Romain.
	Yan der Kloot (Jan) Jans Z marque V D K en chiffre.
	Van Doorne (Pieter), fabricant à la Bouteille de porcelaine
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	Van Duyn (Johannes) marque de son nom
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	Van Laun (Hartog) et Brandeis, fabricants à Amsterdam
	Van Laun (Hartog) et Brandeis leur marque est un coq
	Van Middeldijk (Hendrik), fabricant au Cerf
	Van Middeldijk (Hendrik) marque H V M D
	Van Os (Cornelis), dernier propriétaire de l'A grec à Delft
	Vannier, associé à Fauquez, fait de la porcelaine à Valenciennes
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	Varages fondée par Bertrand
	Varages ses divers fabricants
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	Vase imitant un pied chaussé
	Vase en forme de fruit sur sa tige
	Vase commémoratif de l'Immaculée Conception
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	Vase de Rhodes, figuré
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	Vases à siphons d'Amérique
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	Vases pour le sacrifice
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	Vases honorifiques
	Vases corinthiens
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	Vases corinthiens trouvés en Étrurie
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	Vases de l'Alhambra
	Vases leur découverte
	Vases leur état de dégradation
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	Vases de la maison du vin.
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	Vases émaillés des Arabes
	Vases en forme de pomme de pin, de l'Asie Mineure
	Vases ex-voto de la fabrique de Valence
	Vases fabriqués par les Mores d'Espagne.
	Vases appelés oeuvres dorées
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	Vases grecs donnés en prix
	Vases grecs leurs inscriptions
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	Vases grecs leurs inscriptions
	Vases commémoratifs
	Vases grecs enfermés dans les tombeaux
	Vases grecs consacrés aux morts comme objets qu'ils avaient aimés
	Vases grecs figuratifs
	Vases grecs inscrits des noms des destinataires
	Vases grecs peints de style asiatique.
	Vases grecs appelés longtemps égyptiens
	Vases grecs décorés d'animaux fantastiques
	Vases grecs peints de style primitif.
	Vases grecs viennent principalement des îles de l'Archipel
	Vases grecs caractère de leur décor.
	Vases italo-grecs à figures noires
	Vases grecs dits vases d'ancien style
	Vases grecs formes parfaites qu'ils présentent.
	Vases grecs à peintures rouges
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	Vases noirs à gravures et à reliefs, ou vrais vases étrusques
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	Vases trouvés dans le tombeau lydien.
	Vaucouleurs, fabrique fondée par Girault de Bérinqueville
	Vaucouleurs ses produits remarquables
	Vautour, symbole de la maternité divine
	Vauvert, ses terres vernissées.
	Vaux, porcelainerie de MM. Laborde et Hocquart et gérée par Moreau.
	Vavasseur, décore au moufle à Rouen.
	Védas, ne donnent aucune notion sérieuse d'histoire sur les Indous
	Vena, marque qui semble spéciale à la fabrique de Vezzi.
	Venise, ses faïences méconnues
	Venise Alphonse Ier de Ferrare y commande des vases
	Venise on y fait de la porcelaine
	Venise divers décors qu'on y a faits.
	Venise ses faïences modernes
	Venise sa porcelaine
	Venise ses décors en noir et or
	Venise ses peintures polychromes.
	Venise fabrique des Vezzi
	Venise fabrique des Cozzi
	Venise ses marques
	Vénus a pour attributs la colombe et le cygne
	Vénus a pour attributs la sphéra
	Verboeckoven, dit Fickaert, sculpteur à Valenciennes
	Verburg (P.), fabricant, au Potde fleur doré
	Verburg (P.) marque de son enseigne Blompot.
	Verge d'Esculape, marque des premières procelaines de Meissen.
	Vergillio da Faenza
	Verneuil, faïencerie appartenant au sieur Gabriel Violette
	Verneuille, porcelainier à Bordeaux, ses marques
	Vernis nankin sur la porcelaine de l'Inde.
	Vernis ou émail des Égyptiens.
	Vernis plombeux des poteries vernissées.
	Vernis plombifère de la porcelaine tendre
	Vernis se pose par arrosage
	Vernis vert sur les cercueils de l'Asie Mineure
	Vérone, sa majolique
	Versailles; Panckoucke, Roger, Teingout-
	Verstelle (Geertruy), à la Vieille Tête de Maure
	Verstelle (Geertruy) marque GVS
	Vert correspond à l'est et représente le bois
	Vert adopté par la dynastie des Ming
	Vert de cuivre vif sous le fond de certaines pièces de Perse
	Vert et bleu turquoise mis en fonds.
	Vertpâle uniforme des faïences du Beauvoisis.
	Vert pomme de Sèvres
	Vert pré, de Sèvres
	Vert vif jaspé des faïences de l'Ouest.
	Vicence fournit la terre blanche pour engobe
	Vicentio ou Centio, fils de maestro Giorgio.
	Vicentio on a pris une signature de son père pour la sienne
	Vicentio un N ne peut être sa marque
	Vieille Tête de Maure (A la), fabrique de Geertruy Verstelle
	Vienne, manufacture de porcelaine fondée par Paquier
	Vienne, Stenzel, transfuge de Meissen, y est attaché.-
	Vienne la fabrique est vendue à Marie-Thérèse
	Vienne ses directeurs successifs
	Vienne sa vente décidée
	Vienne ne trouve pas d'acquéreur.
	Vienne prend un grand développement par les soins du baron de Sorgenthal.
	Vienne sa fabrique vendue par décision du Reichsrath.
	Vierzon; Klein, Pétri et Ronsse
	Vilax (Miguel), peintre espagnol, dans le genre Moustiers
	Villa-Feliche, ses faïences
	Villehaut (De), propriétaire de la fabrique d'Aprey
	Villeroy; il y a eu certainement une fabrique de faïence
	Villeroy devait marquer D V
	Villers-Cotterets, fabrique de faïence.
	Vin, proscrit par Mahomet
	Vin aimé des Persans
	Vin chanté par les poètes
	Vin Perse, célèbre
	Vin image de l'amour de Dieu
	Vincennes; Gravant y fait de la faïence imitation de porcelaine
	Vincennes Maurin des Aubiez y établit une faïencerie genre Strasbourg.
	Vincennes essais des frères Dubois, anciens élèves de Saint-Cloud
	Vincennes compagnie formée pour son exploitation
	Vincennes Charles Adam est privilégié.
	Vincennes le privilège passe à Eloy Brichard
	Vincennes le roi s'intéresse pour un tiers dans les frais
	Vincennes prend le titre de manufacture royale de porcelaine de France.
	Vincennes marque de deux L croisés
	Vincennes se transporte à Sèvres
	Vincennes Maurin des Aubiez est autorisé à y faire de la porcelaine
	Vincennes fabrique fondée par Lemaire et dirigée par Hannong
	Vincennes elle est protégée par le duc de Chartres
	Vincent Dubois, porcelainier, rue de la Roquette, aux Trois Levrettes
	Vincenzio Patanazzi, artiste qui travail lait à treize ans.
	Vineuf, près Turin, porcelaine à pâte mixte.
	Vineuf fabrique de porcelaine dure du docteur Gioanetti
	Vineuf marque d'un V surmonté de la croix de Savoie. -
	Viodé (Nicolas), de Nevers, marque qu'on lui attribue
	Violet
	Violet associé au bleu
	Violet fréquent sur la porcelaine à mandarins.
	Violet pensée de Sèvres
	Viry (Gaspard), artiste attaché à l'usine de Pierre Clérissy
	Viry (Jean-Baptiste), faïencier à Marseille
	Viry (Jean-Baptiste); on ne connaît aucun décor de lui
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